M o n o ï
d u

La richesse d’un ingrédient se mesure à la

Le Monoï de Tahiti fait partie de ces ingrédients 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,

d e

toujours renouvelée de son positionnement.

l ’ I n s t i t u t

variété de ses applications et à la modernité

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.

L e s

Bienvenue dans l’univers du Monoï

g u i d e s

du Monoï développe des concepts produits et

d ’ i n s p i r a t i o n

pour partager et stimuler l’inspiration, l’Institut

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

Bleu… Turquoise… Couleur relaxante ou
énergisante, promesse de régénération
du corps et de l’âme. Le bleu couleur
de paradis lointains, de spa généreux,

Dans les îles du Pacifique,
l’art du spa a un nom :
Monoï – une fleur symbole :
le Tiaré.

chargés d’énergie positive…
Essentiel et indispensable à l’art
du massage, le Monoï de Tahiti
extrait les principes actifs de
fleurs polynésiennes dans l’huile
raffinée d’amande de cocotier.

l e

s o i n

r e s s o u r ç a n t
Trésor

des

sols

coralliens

baignés de soleil, inspiré par
le parfum de fleurs fraîches,
le Monoï de Tahiti enivre la
peau et transporte l’âme de
ses bienfaits.
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Hinamoe
massage

Le massage, éveil des sens, art du toucher… pour réinvestir son
corps, retrouver un meilleur équilibre avec son environnement.
Afin d’exprimer toutes ses potentialités, le massage requiert un
fluide capable de sublimer le passage entre le monde végétal et
le corps, entre les mains et la peau, les mains et l’âme…
Depuis plus de 2 000 ans, dans les îles du Paradis, le massage se
pratique avec l’aide prodigieuse et enivrante du Monoï de Tahiti.

Formule indicative : Paradise addict, lait de massage.

Paradise addict a été imaginé pour sublimer le massage des peaux
stressées et asphyxiées.
Paradise addict renouvelle le massage au Monoï de Tahiti (une
macération de fleurs fraîches dans de l’huile raffinée d’amande de
coco), grâce à un lait onctueux et souple au toucher frais et non gras.
Au cœur du produit : le Monoï de Tahiti est associé à l’huile
régénérante de Tamanu, à une huile de Cannabis et à Native
Essence, un extrait végétal ressourçant.
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Phase 2 :

PARADISE ADDICT, lait de massage
Phase 1 :
Monoï de Tahiti (Institut du Monoï)
Cocos nucifera-Gardenia tahitensis

10,0

Eau
Aqua/water

qsp 100,0

Fancol VB (Fancor)
Meadowfoam seed oil &
Shea butter extract

5,0

Native essence (Secma)
0,2
Caprylic capric triglyceride-Crithmum maritimum

Huile de Tamanu (AMI)
Calophyllum tacamahaca oil

0,5

Huile de Cannabis (Aldivia)
Cannabis sativa (Hemp) seed oil

0,5

Extrait glycériné de Tiaré
(Pacifique Sud Cosmétique)
Water - glycerin - Gardenia Tahitensis
flower extract

Castorlatum (SACI-CFPA)
Ricinus communis (Castor) seed oil &
hydrogenated Castor oil

3,0

Phase 3 :

Acétate d’α tocophérol (Roche)
Tocopheryl acetate

0,3

Sepiplus 400 (Seppic)
Polyacrylate & polyisobutene &
polysorbate 20 (tentatice name)

1,5

0,3

Sepicide HB (Seppic)
1,0
Phenoxyethanol (and) Methylparaben
(and) Ethylparaben (and) Propylparaben
(and) Butylparaben
Parfum biorelaxant (Floressence)
Fragrance
FD&C blue N°1 (LCW)
Blue 1

0,3
qs coloration

pH : 6,0 + ou – 0,5 (acide citrique à 20 % ou
trométamine à 20 %)

Mode opératoire :
Travailler à température ambiante.
Préparer la phase 1 et agiter. Verser la phase 2 en agitant, homogénéiser.
Ajouter la phase 3, colorer puis mesurer le pH, il doit être de 6,6 + ou – 0,5,
sinon l’ajuster avec de l’acide citrique à 20 % ou de la trométamine à 20 %.

Les textes et formules des guides d’inspiration sont uniquement proposés au titre de projets
indicatifs destinés aux professionnels de la formulation. L’Institut du Monoï n’offre aucune garantie
sur l’efficacité, la stabilité ou l’innocuité des concepts proposés. Il est de la responsabilité de
chaque utilisateur de vérifier la conformité des produits formulés avec la législation en vigueur.
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Hinamoe
soin du corps

Désormais, les soins exfoliants se formulent souples et soyeux,
jubilatoires et enchanteurs, énergisants ou relaxants. Ils jouent la
couleur et la gourmandise pour le plus grand plaisir des sens.
Le Monoï leur apporte la douceur d’un univers voluptueux où se
mêlent la transparence bleutée des atolls, la blancheur scintillante
des pétales de Tiaré, les sables de Polynésie ou le corail des
lagons.

Formule indicative : Beach scrub, huile gélifiée exfoliante.

Beach scrub a été formulé pour préparer idéalement la peau au
bronzage.
L’action exfoliante du sable de Bora Bora, associé aux poudres
d’hibiscus et de noix de coco, permet un bronzage plus uniforme et
plus lumineux.
Associé aux propriétés hydratantes et adoucissantes du Monoï de
Tahiti, un extrait minéral d’une pierre bleu-vert, la Smithsonite
(Zin’Cîte), contribue à protéger les cellules de l’épiderme soumises
aux agressions des UV.
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Phase 2 :

BEACH SCRUB, huile gélifiée exfoliante
Phase 1 :

Monoï de Tahiti (Institut du Monoï)
5,0
Cocos nucifera-Gardenia tahitensis
Fancol VB (Fancor)
qsp 100,0
Meadowfoam seed oil &
Shea butter extract
Isononanoate isononyle (Seppic)
10,0
Isononyl Isononanoate
Phytosqualane (Sophim)
10,0
Squalene
Jojoba glaze (Sophim)
7,0
Simmondsia chinensis (jojoba)
seed oil & Ethylene propylene/Styrene
copolymer & Butylene/Ethylene/Styrene
copolymer
Acétate d’α tocophérol (Roche)
0,5
Tocopheryl acetate
Parfum Kumquat (Floressence)
1,0
Fragrance
Sepicide HB (Seppic)
0,7
Phenoxyethanol (and) Methylparaben
(and) Ethylparaben (and) Propylparaben
(and) Butylparaben
Montanox 80 (Seppic)
0,24
Polysorbate 80
Mulsifan CPA (Zschimmer & Schwarz)
3,3
Laureth-4
Lipopeg 2 DL (LIPO)
3,4
PEG-4 dilaurate
Zin’cîte (Gattefossé)
0,2
Water & Smithsonite extract

Sable de Bora Bora
(Pacifique Sud Cosmétique)
Calcium carbonate
Exfoliant noix de coco 2-400/500
(Pacifique Sud Cosmétique)
Coconut shell powder
Diatami 200/500 (AMI)
Diatomaceus earth
Hibiscus exfoliator 500 (Lessonia)
Hibiscus sabdariffa flower powder

1,5

0,4

2,0
0,1

Phase 3 :
Covasilic 15 (LCW)
Silica dimethyl silylate

6,0

D&C Green N°6 (LCW)
Green 6

qs coloration

Mode opératoire :
Travailler à température ambiante.
Préparer la phase 1, agiter pour homogénéiser, verser la phase 2, agiter puis
ajouter la phase 3. Agiter sous vide pour homogénéiser le gel. Le gel doit être
homogène et transparent. Ajouter ensuite le colorant sous agitation.

Les textes et formules des guides d’inspiration sont uniquement proposés au titre de projets
indicatifs destinés aux professionnels de la formulation. L’Institut du Monoï n’offre aucune garantie
sur l’efficacité, la stabilité ou l’innocuité des concepts proposés. Il est de la responsabilité de
chaque utilisateur de vérifier la conformité des produits formulés avec la législation en vigueur.
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Hinanui
soin du visage

Remède à la fatigue et au stress, le bleu turquoise est promesse
de calme régénérant… Se laver l’esprit des stress quotidiens,
éveiller sa peau à un nouvel éclat.
Revisiter le Monoï de Tahiti par le masque : une manière d’allier le
geste du massage au rituel régénérant et purifiant du masque.
Fermer les yeux, se laisser inspirer par la lumière des lagons et les
parfums de fleurs fraîches pour profiter de tous les bienfaits d’une
huile paradisiaque.

Formule indicative : Masque Bleu, gel masque.

Après une journée au soleil, le masque bleu procure sur le visage une
délicieuse sensation de fraîcheur et d’apaisement – laisser agir et masser
délicatement pour bénéficier pleinement de ses vertus relaxantes et
régénérantes.
Le masque laisse la peau douce et ravie.
Au cœur de la formule : le Monoï de Tahiti est associé à un extrait végétal
stimulant les sensations de plaisir au niveau de la peau et à un extrait de Noni
de Polynésie française.
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MASQUE BLEU, gel masque
/100,0 g
Glycopatch (Solabia)
Biosaccharide gum-4

80,0

Eau
Aqua/water

qsp 100,0

Citrifoline (Solabia)
Morinda citrifolia leaf extract

1,0

Tephroline (Groupe Soliance)
Water, propylene glycol,
Tephrosia purpurea seed extract

2,0

Monoï de Tahiti (Institut du Monoï)
Cocos nucifera-Gardenia tahitensis

5,0

Parfum relaxant (Floressence)
Fragrance

0,4

FD&C blue N°1 (LCW)
Blue 1

qs coloration

Mode opératoire :
Chauffer le glycopatch à 55-60 °C sous agitation, incorporer l’eau, homogénéiser
puis incorporer à chaud le reste des ingrédients un à un. Couler à chaud.

Les textes et formules des guides d’inspiration sont uniquement proposés au titre de projets
indicatifs destinés aux professionnels de la formulation. L’Institut du Monoï n’offre aucune garantie
sur l’efficacité, la stabilité ou l’innocuité des concepts proposés. Il est de la responsabilité de
chaque utilisateur de vérifier la conformité des produits formulés avec la législation en vigueur.
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