


MonoïMonoï
le soin essentielle soin essentiel

Couleur symbole des émulsions, Le blanc 

est la couleur du soin par excellence.

Originel, nutritif, essentiel… 

le blanc, soin régénérant 

du corps et 

de l’âme.

Dans les îles du Pacifique,

l’art du soin a un nom :

Monoï - une fleur symbole :

le Tiaré.

Créé sous le signe de Tane, dieu

de la beauté et de la lumière, le

Tiaré est la plus belle fleur de

Polynésie. Ses pétales ont une

texture riche et onctueuse dont

la blancheur neigeuse évoque

tout le potentiel cosmétique.

Préparé à partir des fleurs

fraîches, cueillies au stade de

bouton, le Monoï est issu d’une

tradition millénaire. Une tradition

où se mêlent geste de soin,

geste de beauté et spiritualité.



UkiaUkia

Soins bébé
Le Monoï de Tahiti à la fleur de Tiaré, parfois enrichi de bois 

de santal, est préparé depuis deux mille ans pour masser et

oindre les nouveau-nés ; il nourrit leur épiderme fragile contre 

les agressions du soleil et des alizés.

Ce geste commence dès avant la naissance par le massage du

ventre de la mère. Il exprime ainsi d’une merveilleuse façon toute

l’essence du blanc : actif, le soin protège et stimule la peau ; 

maternante, la caresse nourrit une âme naissante.

Formule indicative : soin originel 

crème lavante bébé

La crème lavante a été spécialement conçue pour respecter et prendre soin

de l’épiderme délicat des bébés ou la peau sensible des adultes.

Riche en composés phénoliques et en salicylate de méthyle, la fleur de

Tiaré est connue pour ses propriétés adoucissantes et trouve là un territoire

d’expression idéal.

Au cœur de la formule : du Monoï de Tahiti AO enrichi d’un lait hydratant et

adoucissant de fleur de Tiaré, d’écophylane douceur de fleur de coton et

d’un extrait émollient et purifiant de bois de santal.
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Soin originel
Crème lavante bébé

Phase A : /100,0 g

Eau qsp 100,0  

Aqua/water

Glycérine 5,0 

Glycerin

Titriplex III 0,02 

Disodium EDTA

Phase C : /100,0 g

Monoï de Tahiti 5,0

Cocos nucifera-Gardenia tahitensis

Sépigel 305 3,0

Polyacrylamide & C13-14 

Isoparaffin & laureth-7

Acétate d’alpha-tocophérol 0,5

Tocopheryl acetate

Phase E : /100,0 g

Sepicide HB 0,7

Phenoxyethanol (and) methylparaben

(and) ethylparaben (and) propylparaben

(and) butylparaben

Lait de fleur de Tiaré 1,0

Water (and) cocos nucifera (coconut oil)

(and) gardenia tahitensis flower (and)

gardenia tahitensis flower extract (and)

xanthan gum

Ecophylane de fleur de coton 0,5

Maltodextrine (and) gossypium herbaceum

(cotton extract)

Extrait de bois de santal 0,2

Aqua / glycerin / santalum

austracaledonicum / nipastat sodium

Parfum biorelaxant 0,2

Fragrance

Phase D : /100,0 g

Proteol OAT 20,0

Sodium lauroyl oat amino acids

Oramix NS 10 6,0

Decyl glucoside

Tégobetaïne F 50 5,0

Cocamidopropyl betaine

Phase B : /100,0 g

Arlatone DUO 17,0

Disodium lauryl sulphosuccinate – sodium

cocoyl isethionate – zea mays – cetearyl

alcohol – aqua – hydrogenated castor oil 

& glycerin – titanium dioxyde 

Mode opératoire : 
Peser les constituants de la phase A, les mélanger et faire chauffer la phase à 80°C. Verser l’arlatone DUO
sous agitation. La phase obtenue doit être homogène. Refroidir à 50°C. Dans une autre cuve, préparer la
phase C. Verser la phase A + B dans la phase C sous agitation. Lorsque le mélange est bien homogène,
ajouter la phase D, en agitant doucement ou sous vide. A 25°C, ajouter la phase E. Agiter, homogénéiser.
Mesurer le pH ; il doit être de 5,5/6,5 sinon ajuster à l’aide d’une solution d’acide citrique ou d’une solution
de soude.
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InatéaInatéa

Soins capillaires
Soin culte, onguent réparateur appliqué sur l’abondante chevelure

des Polynésiennes, huile de beauté parfumée de fleurs enivrantes,

le Monoï de Tahiti partage avec les cheveux ce pouvoir mystérieux

lié à la beauté et à la séduction.

Le Monoï à la fleur fraîche de Tiaré est un véritable soin des 

cheveux contre le soleil, l’eau de mer et les vents. Ses propriétés

réparatrices de la fibre capillaire ont été validées par une série 

de tests réalisés à l’initiative de l’Institut du Monoï.

Formule indicative : sève nutritive et embellissante

soin après-shampooing

La sève embellissante a été formulée pour nourrir et réparer les cheveux

secs et fragiles.

Au cœur de la formule, le Monoï est associé à un fabuleux cocktail d’actifs

naturels : une pulpe de goyave riche en vitamines, un extrait hydratant et

restructurant de sebala serulata, une huile essentielle purifiante de bois de

santal, un extrait reminéralisant de gypsophile.
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Sève nutritive et embellissante
Soin après-shampooing

Mode opératoire : 
Peser la phase A et la phase B, faire chauffer ces deux phases à 75°C, verser la phase B dans la phase A,
émulsionner sous vide pendant 15 minutes. Refroidir ensuite à 40°C et verser la phase C. 
Continuer le refroidissement, et ajouter l’huile essentielle à 25°C. 
Agiter pour homogénéiser.
Mesurer le pH, il doit être de 4,0 ± 0,2.

Phase A : /100,0 g

Emulgade 1000 NI 4,0

Cetearyl alcohol & ceteareth 20

Monoï de Tahiti 5,0

Cocos nucifera-Gardenia tahitensis

Acétate d’alpha-tocophérol 0,5

Tocopheryl acetate

Phase C : /100,0 g

Salcare super 7 0,2

Polyquaternium -7

Sepicide HB 0,7

Phenoxyethanol (and) methylparaben

(and) ethylparaben (and) propylparaben

(and) butylparaben

Pulpe de goyave 1,0

Psidium guajava extract

Extrait de sebala serulata 2,0

Serenoa serulata extract

Extrait de gypsophile 0,7

Propylene glycol (and) water (and)

gypsophila paniculata root extract

Huile essentielle de bois de santal 0,5

Santalum austrocaledonicum

Phase B : /100,0 g

Dehyquart A 2,0

Cetrimonium chloride

Glycérine
2,0

Glycerin

Eau qsp 100,0

Aqua/water
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HinanuiHinanui

Soins du visage
Hinanui, soin du visage, art de la formulation élégante et sophisti-

quée, résolument moderne, pour produire le moment précieux 

d’un geste de soin et de lumière. Un moment où la peau goûte avec

délice une texture fondante et onctueuse, un soin essentiel grâce

auquel la peau est hydratée et trouve les ressources énergétiques

indispensables à sa vitalité.

Formule indicative : velouté de Tiaré

crème de jour

Le soin velouté de Tiaré a été conçu pour hydrater et revitaliser les cellules

de l’épiderme. Fluide et agréable, il pénètre rapidement et laisse un toucher

velouté.

Au cœur de la formule, le Monoï : une macération de fleurs fraîches de Tiaré

dans une huile légère et soyeuse extraite de l’amande du cocotier

polynésien. Il est associé à la rose pâle du Maroc, adoucissante et

astringente, à l’extrait stimulant de thé vert.

Du magnésium et un extrait de perle blanche riche en calcium apportent 

aux cellules l’énergie dont elles ont besoin pour être plus performantes. 

Des micropigments nacrés réfléchissent la lumière et illuminent le teint.
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Velouté de Tiaré
Crème de jour

Phase A : /100,0 g

Simulsol 165 5,0

PEG 100 stearate & glyceryl stearate

Monoï de Tahiti 5,0

Cocos nucifera-Gardenia tahitensis

Acide stéarique 1,0

Stearic acid

Abil wax 2434 3,0

Stearoxy dimethicone

Acétate d’alpha-tocophérol 0,5

Tocopheryl acetate

Dioxyde de titane 0,2

Titanium dioxyde

Timiron silk gold 0,3

Mica & titanium dioxyde

Arlamol HD 2,0

Isohexadecane

Liponate NPGC-2 2,0

Neopentyl glycol dicaprylate/dicaprate

Phase B : /100,0 g

Eau qsp 100,0

Aqua/water

Ultrez 10 0,1

Carbomer

Phase C : /100,0 g

DC 245 3,0

Cyclomethicone

Sepicide HB 0,7

Phenoxyethanol (and) methylparaben

(and) ethylparaben (and) propylparaben

(and) butylparaben

Extrait HG de thé vert 0,1

Camelia sinensis extract

Extrait HG de rose pâle du Maroc 0,2

Rosa centifolia extract

Hydrolysat de perle 0,1

Hydrolyzed pearl

Gluconate de magnésium 0,01

Magnesium gluconate

Parfum déymidine 0,2

Fragrance

Mode opératoire : 
Peser la phase A et la phase B, faire chauffer ces deux phases à 75°C, verser la phase B dans la phase A,
émulsionner sous vide pendant 15 minutes. Refroidir ensuite à 40°C et verser la phase C. Continuer le
refroidissement jusqu’à température ambiante. Mesurer le pH, il doit être de 5,5/6,5, sinon ajuster à l’aide
d’une solution de soude ou d’acide citrique. 
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La richesse d’un ingrédient se mesure à la

variété de ses applications et à la modernité

toujours renouvelée de son positionnement.

Le Monoï de Tahiti fait partie de ces ingré-

dients intemporels qui ne cessent de nous

étonner par la richesse de leur potentiel.

Pour être au plus près de vos créations, de

vos besoins, pour vous permettre d’aller plus

vite, pour partager et stimuler l’inspiration,

l’Institut du Monoï développe des concepts

produits et des formules indicatives dans une

série de guides d’inspiration inédits.

Chaque guide explore un univers du soin,

propose des concepts produits, illustre la

façon de formuler et de mettre en scène le

Monoï et élabore avec le plus grand soin 

des formules indicatives de grande qualité.

Institut du Monoï de Tahiti - B.P. 14165 - Arue - 98 701 Tahiti - Polynésie française.

Tél./Fax : (689) 43 18 49 - E-mail : monoi.de.tahiti@mail.pf - www.monoi-institut.org

Bienvenue dans l’univers du Monoï
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A travers 

trois produits

emblématiques, 

le Guide Blanc 

vous invite à 

découvrir trois

dimensions

fondamentales 

du Monoï : 

Ukiasoin bébé

Hinanuisoin du visage

Inateasoin capillaire




