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Laboratoire cosmétologique de Tahiti : le paradis en flacon 
 
L’héritage de la beauté  
 

Au cœur de l’océan Pacifique, Tahiti et ses îles forment un formidable réservoir de 
biodiversité avec plus de 60% d’espèces végétales endémiques. La Polynésie française est 
le berceau d’une culture millénaire où s’est patiemment élaboré l’art de l’utilisation des 
plantes médicinales et sacrées, le Raau Tahiti. 
Le Laboratoire Cosmétologique de Tahiti puise à cette source unique pour mettre au point 
des principes actifs naturels et innovants dédiés aux industries du bien-être et de la beauté.  
Il perpétue l’héritage de cette tradition de beauté tahitienne, en recréant avec le Monoï de 
Tahiti, véritable source d’inspiration cosmétique, le mythe « en flacon ».  

Mais comment raconter cette huile devenue culte sans évoquer son parfum ? Tenu secret et pourtant identifiable 
entre tous, le Monoï envoûtant et sensuel, véritable invitation au voyage et à l’exotisme, évoque les vacances, la 
peau dorée et le soleil.  
Le Laboratoire Cosmétologique de Tahiti développe également d’autres huiles végétales, de l’oléorésine de 
vanille tahitienne et grâce à sa ligne de beauté baptisée reva « voyage », décline d’autres produits cosmétiques à 
base du précieux Monoï de Tahiti, avec le souci constant d’apporter au travail de formulation, une véritable 
valeur ajoutée.   
 
Quand la cosmétique rencontre l’éthique 
 
Dans une démarche de progrès, le Laboratoire Cosmétologique de Tahiti a choisi de développer son engagement 
en faveur du développement durable. Il privilégie ainsi une approche du respect de la nature qui concilie la 
connaissance scientifique et l'esthétique pour une rencontre magique entre les femmes, la beauté et la nature. En 
effet dans cette démarche éthique, le Laboratoire Cosmétologique de Tahiti n’utilise que des ingrédients issus 
d’une agriculture saine et respectueuse de l’environnement. Face à un besoin évident de transparence et de 
réassurance de la consommatrice, la cosmétique traditionnelle puise désormais son inspiration dans la 
cosmétique verte. En puisant dans les bienfaits de chacune d’entre elles, elles finiront par fusionner en une 
cosmétique durable !  
Avec la « cosm-éthique », le Laboratoire Cosmétologique de Tahiti a choisi d’associer plaisir et préoccupation 
éthique : il permet ainsi au consommateur de se faire du bien tout en donnant du sens à son achat, en respectant 
l’environnement et en partageant des traditions. Une démarche positive pour l’image de la société et l’ego du 
consommateur.  
 
Histoire de la société 
 
Quelques dates clés 
 
Depuis son arrivée dans l’univers des soins de beauté, le Laboratoire Cosmétologique de Tahiti, a toujours été à 
l’écoute des demandes et des besoins des consommatrices en proposant de nouveaux produits adaptés aux 
évolutions du marché. Aujourd’hui, le Laboratoire Cosmétologique de Tahiti est une entreprise à dimension 
internationale dont le siège social se trouve en Polynésie française, sur l’île de Tahiti. La société exporte ses 
produits de beauté à travers plus d’une dizaine de pays dans le monde (France, Australie, Canada, Brésil, 
Gabon…) 
 
1982: 
Création de la « Société Industrielle de Parfum et Cosmétiques de Tahiti », spécialisée  dans la formulation et la 
fabrication de produits cosmétiques et de fragrances. 
 
1992 : 
Le procédé de fabrication du monoï a été réglementé et a obtenu le label « Appellation d’Origine » le 2 Avril 
1992 grâce au Laboratoire Cosmétologique de Tahiti à l’origine de la création du Groupement Interprofessionnel 
du Monoï de Tahiti - G.I.M.T., association de producteurs chargée de promouvoir le Monoï de Tahiti sur le 
marché cosmétique international. Cette AO garantit et protège un produit de qualité, fabriqué dans le pur respect 
de la tradition et de l’économie locale polynésienne.  
 
2007 : 
La société restructurée prend le nom de Laboratoire Cosmétologique de Tahiti et entame la commercialisation à 
l’export de gammes cosmétiques à base de Monoï de Tahiti (Vahine Tahiti, Reva de Tahiti, Monoï Royal et 



Tahiti Essentiels). Elle réalise la production, principalement pour l’exportation, de Monoï de Tahiti – 
Appellation d’Origine, et de matières premières cosmétiques polynésiennes, l’importation de produits d’accueil 
pour les hôtels de Polynésie française, le travail à façon pour de petites et moyennes entreprises sur le marché 
cosmétique (matières premières, produits finis). 
 
2010 : 
La  toute nouvelle collection, Reva de Tahiti Naturel propose des produits proches de la Nature, véritable 
alliance de l’innovation scientifique et des traditions d’antan. Inspirés de la Pharmacopée polynésienne, les 
produits de cette gamme contiennent plus de 90 % d’ingrédients d’origine naturelle. 
 
Les activités du laboratoire 
 
Pôles et spécificités 
 
- Les trois pôles principaux de l’activité : 

 
• Création et commercialisation de produits de beauté et de soin cosmétiques à l’export et sur le marché 
local. Afin de satisfaire tout les besoins, le Laboratoire Cosmétologique de Tahiti a développé quatre lignes 
cosmétiques offrant chacune leur spécificité :  
Monoi Royal, Vahine Tahiti, Reva de Tahiti et la dernière née Reva de Tahiti Naturelle.  
• Commercialisation de matières premières cosmétiques polynésiennes 
• Création et commercialisation de produits d’accueil pour les hôtels de Polynésie Française 
 

 
La pharmacopée 
 
• Le Monoï de Tahiti, Appellation d’Origine 

 
Le Laboratoire Cosmétologique de Tahiti produit du Monoï de Tahiti d’Appellation d’Origine destiné à 
l’export, et fabriqué selon les termes définis par décret n°92-340 du 1er avril 1992 paru dans le journal 
officiel de la République française et modifié par arrêté n°313/CM du 20 février 2008 ; JOPF n°2008-9 
du 28/02/2008. 
 

L'appellation d'origine « Monoï de Tahiti » est réservée aux produits fabriqués en Polynésie française conformément aux 
usages locaux, loyaux et constants. 
 
Le Monoï, Appellation d'Origine, est une huile naturelle de coprah raffinée (pulpe extraite de la noix de Coco) dans laquelle 
ont macéré des fleurs fraîches de tiare (Gardenia tahitensis) récoltées au stade de fleur en bouton.  
Les noix de coco sont récoltées dans les cocoteraies de Polynésie, puis sélectionnées et séchées au soleil pendant au moins 
une semaine. Pendant quelques jours, les fleurs de Tiaré vont distiller leur arôme dans l'huile jusqu'à obtenir le véritable 
Monoï de Tahiti. 
Les amandes sont ensuite broyées en fines particules. L'huile brute est extraite par une unique pression à chaud.  
 
Le Monoï de Tahiti, Appellation d’Origine, ainsi obtenu recèle de nombreuses propriétés utilisées pour la formulation et la 
fabrication de soins cosmétiques : hydratation, nutrition, régénération, mais aussi action réparatrice pour la fibre capillaire. 
 
 
•La fleur de Tiare 
 

Cette fleur, à la forme étoilée et aux pétales d’une blancheur éclatante, est devenue le symbole de Tahiti et 
de ses îles paradisiaques. Premier accessoire de beauté des vahine, la Tiare portée à l’oreille gauche, révèle 
que le cœur est pris, alors que portée à droite,  il est encore à conquérir : subtil langage des fleurs … 
En plus de son odeur délicate et envoûtante, la fleur de Tiare possède des vertus adoucissantes et 
apaisantes. De nombreuses études sont encore menées sur cette fleur qui pourrait détenir de nombreuses 
autres propriétés cosmétologiques intéressantes. 
 

 
• L’huile vierge de Tamanu 

 
De son nom botanique Calophyllum inophyllum, Calo qui signifie « belle », Phyllum qui veut dire « feuille 
» et Ino qui se traduit par « nervure », le Tamanu est un arbre majestueux avec de grandes feuilles 
nervurées et des fleurs blanches au parfum suave et enchanteur. Cet arbre vénéré par les Anciens fut 
considéré, pendant de nombreuses années, comme un arbre sacré. Jadis, il était planté dans l’enceinte des « 
Marae » (lieu sacré de culte), par conséquent, cet arbre était interdit au commun des mortels car réservé 
aux Dieux. 



 
Depuis plus de 50 ans, des recherches ont été effectuées sur les vertus de l’huile extraite des fruits du Tamanu. Ainsi, cette 
huile recèle de nombreuses propriétés cosmétologiques telles qu’un pouvoir hydratant, apaisant et régénérant. Elle possède 
également des propriétés thérapeutiques telles qu’un pouvoir anti-infectieux, anti-inflammatoire et cicatrisant. De plus, des 
études récentes démontrent que le Tamanu serait un véritable filtre solaire naturel et qu’il serait doté d’un pouvoir anti-
radicalaire et antioxydant. Cette huile est donc un véritable trésor polynésien démontrant tout le potentiel extraordinaire des 
plantes. 
 
• Le noni 
 

Le noni est le nom donné au fruit du Morinda Citrifolia qui pousse principalement dans les îles de la 
Polynésie. Le noni est un petit arbre atteignant rarement plus de 5 m de hauteur aux feuilles de couleur 
vert foncé. Les fruits de cet arbre verts pâles ont une surface mamelonnée. Le noni possède la 
particularité de fleurir et de donner des fruits toute l'année. 
 
L’Ancien peuple polynésien considérait le noni comme la plus importante des plantes sacrées pour ses 

bienfaits sur la santé. Il l’utilisait notamment dans de nombreux remèdes pour soigner les piqûres d’insectes, des douleurs 
hépatiques, des rhumes, grippes, bronchites… 
A l’heure actuelle, des études scientifiques poussées sont menées sur les vertus du noni. Ainsi, certaines ont démontré que 
l’extrait du jus de noni a une activité anti-inflammatoire, anti-oxydante et antidiabétique. 
• L’oléorésine de Vanille de Tahiti 
 

 Vanilla tahitensis est une espèce d'orchidée qui produit la vanille de Tahiti. Cette espèce de Vanille 
pousse uniquement sur le territoire de La Polynésie française et plus particulièrement dans la région 
des îles sous le vent (Huahine, Raiatea). Grâce à la parfaite localisation de ces îles associée aux 
terres regorgeant de bienfaits et au savoir-faire des producteurs, la Vanille de Tahiti est connue pour 
son arôme et son parfum exceptionnels.  
 
Ainsi, elle est reconnue comme plus odorante et plus fruitée que les autres vanilles présentes sur le 
marché. En effet, au contraire de l'espèce fragrans, cette vanille est indéhiscente, c'est-à-dire qu'elle 

ne s'ouvre pas à maturité mais elle reste charnue. Les producteurs peuvent donc la cueillir à maturité, quand elle est à son 
paroxysme de goût et d'arôme. 
 
Beaucoup plus fruitée et plus goûteuse, la Vanille de Tahiti est la plus prisée et la plus rare des vanilles. Ses incroyables notes 
suaves, fruitées et légèrement chocolatées font d’elle un véritable produit de luxe, très apprécié en gastronomie mais 
également très recherchée par les grands parfumeurs pour son goût et son odeur unique. 
 
• L’ylang-ylang 
 

L’ylang-ylang est un arbre, au feuillage persistant, il peut atteindre 25 à 30 mètres dans son milieu 
naturel d’origine. Sa croissance est très rapide les premières années puisqu’il peut atteindre les 2 à 5 
mètres par an. 
 
Cet arbre est très apprécié dans le monde de la parfumerie. En effet, ses pétales dégagent une odeur 
pénétrante, épicée rappelant les œillets, les narcisses et le jasmin. Les pétales d’abord blancs, prennent 
ensuite une teinte verdâtre puis virent au jaune tandis que leur base se colore en rouge. La floraison 
s’étale sur toute l’année mais elle est plus abondante durant la période chaude et humide. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Créée en 1978, Monoï Royal est notre plus 
ancienne gamme. Elle respecte toutes les 
traditions ancestrales de fabrication du 
Monoï de Tahiti et bénéficie donc du label 
« Appellation d’Origine ».  
Laissez-vous séduire par cette huile 
naturelle, connue depuis des millénaires pour 
ses bienfaits et son parfum envoûtant.  

 



MMOONNOOÏÏ  RROOYYAALL  TTIIAARREE    
 

 
Le Monoï de Tahiti est soumis à un décret 
qui certifie les règles de sa fabrication 
afin de bénéficier de l’Appellation 
d’Origine. Il s’agit d’une huile de noix de 
coco dans laquelle ont macéré des fleurs 
de Tiare, fleur au parfum inoubliable qui 
ne pousse qu’en Polynésie. Le Monoï 
possède un important pouvoir hydratant 
et la fleur de Tiare apporte une action 
apaisante. Avec lui, votre peau et vos 
cheveux sont protégés des agressions 
extérieures. Votre peau est lissée et 
hydratée. Vos cheveux sont souples et 
disciplinés.  
 
Liste INCI 
 
Cocos Nucifera (coconut) oil - Parfum (fragrance) – 
Gardenia Tahitensis Flower Extract -  Linalool – 
Citronellol - Benzyl salicylate – Hexyl cinnamal – 
Coumarin – Benzyl benzoate – Geraniol – Alpha 
methylionone – Eugenol – Hydroxycitronellal – 
Limonene – Benzyl cinnamate – Benzyl alcohol – 
Tocopherol – Glycine soja (soybean) oil 

 
Enrichi d’un filtre solaire SPF 7, ce 
produit possède les mêmes propriétés que 
le Monoï Royal Blanc. Idéal pour parfaire 
son bronzage, il peut être utilisé lors 
d’une exposition au soleil pour des peaux 
mattes ou déjà bronzées. Il nourrit et 
hydrate intensément votre peau. Appliqué 
sur les cheveux, il protège et répare la 
fibre capillaire. Vos cheveux sont plus 
doux et plus faciles à coiffer.  
 
Liste INCI 
 
Cocos Nucifera (coconut) oil - Ethylhexyl 
Methoxycinnamate - Parfum (fragrance) – Butyl 
Methoxydibenzoylmethane - Gardenia Tahitensis 
Flower Extract - Linalool – Citronellol - Benzyl 
salicylate – Hexyl cinnamal – Coumarin – Benzyl 
benzoate – Geraniol – Alpha methylionone – Eugenol 
– Hydroxycitronellal – Limonene – Benzyl cinnamate 
– Benzyl alcohol – Tocopherol – Glycine soja 
(soybean) oil – CI 26100 

 
Conditionnement 
 
• Flacon de 125 ml translucide 
• Disponible par cartons de 12 unités 
 



 
 
 

 
 
 

 
Vahine Tahiti vous offre toute l’authenticité et la 
simplicité des terres sacrées de Polynésie. Conçue 
autour du Monoï de Tahiti et des extraits végétaux 
polynésiens aux vertus légendaires, cette gamme 
vous offre tous les bienfaits et la richesse de la 
végétation de Tahiti et de ses îles paradisiaques.  
Vous aussi, bénéficiez des secrets de beauté des 
vahinés et partez à la découverte de la Polynésie, de 
ses lagons, de ses plages et de ses 
montagnes envoûtantes. 

 
 
 
 



MMOONNOOÏÏ    DDEE  TTAAHHIITTII  TTIIAARREE    
 

 
 
Le Monoï est un produit d’origine naturel issu de la 
macération de fleur de Tiare dans de l’huile de coprah 
raffinée. Cette huile se solidifie naturellement à une 
température inférieure à 20°C et reprend une forme 
liquide dès 21°C sans affecter ses propriétés. Symbole de 
sensualité, d’authenticité et d’exotisme, c’est le soin 
préféré de toutes les vahinés pour entretenir leur beauté. 
En effet, il associe les vertus hydratantes de l’huile de 
coprah, aux vertus apaisantes du Tiare. Votre peau est 
douce, hydratée et subtilement parfumée. Vos cheveux 
sont souples, soyeux et disciplinés.  
 
Liste INCI 
 
Cocos Nucifera (coconut) oil – Parfum (fragrance) –Gardenia 
Tahitensis Flower Extract – Hexyl Cinnamal – Hydroxyisohexyl-3-
cyclohexene carboxaldehyde – Benzyl Salicylate – Linalool – 
Butylphenyl Methylpropional - Benzyl Benzoate – Tocopherol – 
Glycine Soja (soybean) Oil 

 
 
 
 
 

MMOONNOOÏÏ    DDEE  TTAAHHIITTII  TTIIAARREE  SSPPFF  77    
 
 
Enrichit d’une protection solaire d’indice SPF 7, ce Monoï 
est idéal pour les peaux mates ou déjà bronzées lord 
d’une exposition au soleil. Cette huile offrira à votre peau 
un bronzage doré et intense, à l’image des vahinés, tout 
en protégeant votre peau des effets nocifs des rayons UVA 
– UVB. En effet, les UVA sont responsables du 
vieillissement de la peau et les UVB sont à l’origine des 
coups de soleil. De plus, le pouvoir hydratant du Monoï de 
Tahiti adoucira et apaisera votre peau.  

 
Liste INCI 
 
Cocos Nucifera (coconut) oil – Ethylhexyl Methoxycinnamate - 
Parfum (fragrance) - Butyl Methoxydibenzoylmethane - Gardenia 
Tahitensis Flower Extract - Hexyl Cinnamal - Hydroxyisohexyl-3-
cyclohexene carboxaldehyde - Benzyl Salicylate – Linalool - 
Butylphenyl Methylpropional - Benzyl Benzoate – Tocopherol - 
Glycine Soja (soybean) Oil – CI 26100 

 



MMOONNOOÏÏ    DDEE  TTAAHHIITTII  VVAANNIILLLLEE    
 

 
Pour votre plus grand plaisir, le parfum suave et délicat 
de la vanille tahitienne vient se joindre au Monoï de 
Tahiti. En plus des vertus hydratantes et apaisantes du 
Monoï, ce produit naturel laissera une odeur 
délicieusement fruitée à votre peau. Eté comme hiver, il 
protège votre peau et vos cheveux des agressions 
extérieures et leur donne douceur et souplesse. Comme 
les vahinés, hypnotisez et envoûtez tout ce qui se trouve 
sur votre passage.   

 
Liste INCI 
 
Cocos Nucifera (coconut) oil - Parfum (fragrance) – Gardenia 
Tahitensis Flower Extract – Tocopherol – Glycine soja (soybean) 
oil 

 
 
 
 

MMOONNOOÏÏ    DDEE  TTAAHHIITTII  YYLLAANNGG--YYLLAANNGG    
 

 
 
Epicé, exotique et légèrement fruité, le parfum du Ylang-
Ylang est associé au Monoï de Tahiti pour vous offrir un 
produit d’origine naturelle aux senteurs originales. 
Appliqué sur la peau, il assouplit et hydrate intensément 
les couches supérieures de l’épiderme. Appliqué sur les 
cheveux, il stimule le cuir chevelu et favorise la 
croissance capillaire. Eté comme hiver, ressentez ce rayon 
de soleil tropical pour un moment de plaisir et de bien-
être. Petit plus ; ce produit est une formidable huile de 
massage grâce aux extraits d’Ylang-Ylang qui possèdent 
des effets aphrodisiaques … 
 
Liste INCI 
 
Cocos Nucifera (coconut) oil - Parfum (fragrance) –Gardenia 
Tahitensis Flower Extract - Benzyl alcohol - Linalool - Benzyl 
salicylate - Geraniol – Eugenol – Isoeugenol – Tocopherol – 
Glycine soja (soybean) oil 

 
 

 
 
Conditionnement 
 
• Flacon de 125 ml transparent  
• Disponible par cartons de 12 unités 
 



CCRREEMMEE  HHYYDDRRAATTAANNTTEE  AAUU  MMOONNOOÏÏ  DDEE  TTAAHHIITTII      
 

 
 

Naturellement parfumée à la fleur de 
Tiare, sa formule unique, au Monoï de 
Tahiti Appellation d’Origine, nourrit et 
hydrate intensément votre peau. Sa 
texture, fondante et d’une fraîcheur 
incomparable, pénètre rapidement les 
couches supérieures de l’épiderme et 
laisse votre peau douce, satinée et 
délicieusement parfumée. Offrez-vous un 
véritable bain d’hydratation grâce à la 
flore naturelle polynésienne… Les vahinés 
vous dévoilent leurs secrets de beauté, 
profitez-en !  

 
 
Liste INCI 
 
Aqua (water) - Propylene Glycol - Isopropyl Myristate - Mineral Oil - Stearic Acid - Cocos Nucifera (coconut) Oil 
- Potassium Cetyl Phosphate - Glyceryl Myristate - Ethylhexyl Methoxycinnamate - Butyl 
Methoxydibenzoylmethane - Gardenia Tahitensis Flower Extract - Parfum (fragrance) - Disodium EDTA - 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer - Benzyl alcohol - Dehydroacetic acid - Hexyl cinnamal - Hydroxy-
iso-hexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde - Benzyl salicylate – Linalool - Butyl phenyl methylpropional - Benzyl 
benzoate – Tocopherol - Glycine Soja (soybean) Oil 
 
 
Conditionnement 
 
• Pot de 100 ml  
• Disponible par cartons de 12 unités 



SSAAVVOONN  NNAATTUURREE  AAUU  MMOONNOOÏÏ  DDEE  TTAAHHIITTII      
 

100% artisanal, ces savons entièrement fait main, sont subtilement parfumés aux senteurs des îles. 
Enrichis au monoï de Tahiti à hauteur de 30%, ils laisseront votre peau souple, douce, lisse et soyeuse. 
Au contact de votre peau, ces savons délivrent une mousse fine et légère qui adoucit et protège les 
couches supérieures de l’épiderme.  Votre peau bénéficie d’un niveau d’hydratation optimal.  

Coco Ylang-Ylang & Noni Tiare Vanille 

Le parfum doux et sucré du Coco 
vous fera rêver aux plages 

ensoleillées des Tropiques. Il vous 
emportera vers des paysages 

paradisiaques au cœur d’une Nature 
préservée. 

 
Liste INCI 
sodium palmate - sodium cocoate - aqua 
– glycerin – parfum (fragrance) - 
coumarin – linalool – tetrasodium 
etidronate – tocopherol– citronellol – 
anise alcohol – etidronic acid 

 

Le parfum gourmand de la Vanille de 
Tahiti se démarque très fortement des 
autres vanilles pour vous offrir toute 
la senteur de Tahiti et des ses îles. 

 Laissez-vous emporter par ce voyage 
qui comblera et éveillera vos sens. 

 
Liste INCI 
sodium palmate - sodium cocoate - aqua – 
glycerin – parfum (fragrance) - tetrasodium 
etidronate – tocopherol– etidronic acid 

 
 

Symbole de sensualité, de beauté et de 
toute la Polynésie, la fleur de Tiare 
détient un parfum suave et délicat. 

Fermez les yeux et laissez-vous caresser 
par cette incroyable sensation de 

fraîcheur et de bien-être. 
 
Liste INCI 
sodium palmate – sodium cocoate – benzyl 
alcohol – aqua – glycerin – amyl cinnamal – 
amylcinnamyl alcohol – parfum (fragrance) - 
linalool – tetrasodium etidronate – tocopherol - 
hexyl cinnamal – anise alcohol – etidronic acid – 
alpha-isomethyl ionone – citronellol 

 

 
Enrichi en petites particules de Noni, ce 

savon possède une action exfoliante 
douce qui éliminera les impuretés et les 

peaux mortes. Son odeur chaude et 
sucrée transformera votre toilette en un 

moment d’exotisme raffiné. 
 
Liste INCI 
sodium palmate - sodium cocoate - aqua – 
glycerin – morinda citrifolia fruit extract - 
parfum (fragrance) - linalool - benzyl alcohol 
– geraniol - benzyl salicylate – eugenol - 
isoeugenol - tetrasodium etidronate – 
tocopherol– etidronic acid 

 

Conditionnement 
 
• Savon de 125g dans une boîte en carton  
• Disponible par cartons de 24 unités 



 12

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reva qui signifie « voyage » en tahitien est 
une gamme de produits cosmétiques qui 
mettront tous vos sens en éveil, avec en plus 
ce sentiment exquis de partage et de 
découverte des secrets de beauté ancestraux 
du peuple Polynésien.  
Laissez-vous séduire et plongez dans ce 
voyage au cœur d’un paradis terrestre et de 
sa nature préservée. 
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EEAAUU  DDEE  TTOOIILLEETTTTEE  TTIIAARREE    
 

 
 
 

Utilisé depuis la nuit des temps, le Tiare de Tahiti 
était, à l’origine, offert aux Dieux. Fleur 
emblématique de Tahiti, le Tiare est l’essence même 
des îles de Polynésie. C’est de la Nature exubérante 
et préservée des archipels du Pacifique Sud que l’eau 
de Tiare tire son parfum unique et exotique. 
Découvrez ses notes vertes et fraîches, qui s’ouvrent 
sur un cœur enivrant, avant de s’épanouir sur un fond 
voluptueux et envoûtant.  
 
Liste INCI 
 
Alcohol – Aqua (water) – Parfum (fragrance) – Linalool – 
Hexyl Cinnamal – Benzophenone-3 – Benzyl Salicylate – 
Benzyl Benzoate – Hydroxycitronellal – Eugenol – Limonene – 
Geraniol – Citronellol – Benzyl Cinnamate – Amyl Cinnamal – 
Citral – Benzyl alcohol – Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene 
carboxaldehyde – Farnesol 

 
 
 

Famille olfactive : Florale musquée 
 

 
Notes de tête Néroli, Muguet, Ylang 

 
 
 

Notes de cœur Jasmin, Chèvrefeuille, Oeillet 
 
 
 

Notes de fond Musc, Fleur d’oranger 
 
 
 
 
Conditionnement 
 
• Flacon de 100 ml en verre transparent avec spray serti et bouchon cache pompe en Surlyn 

transparent 
• Flacon suremballé dans une boite en carton mis sous film PVC avec thermo-filmeuse 
• Disponible par cartons de 6 unités 
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EEAAUU  DDEE  TTOOIILLEETTTTEE  VVAANNIILLLLEE  FFRRAAIICCHHEE    
 
 
 

 
La vanille de Tahiti est reconnue par les parfumeurs 
pour sa finesse et sa délicatesse. L’eau de Vanille 
Fraîche Reva de Tahiti vous fait découvrir une vanille 
unique, douce et sensuelle. D’abord fraîche avec des 
accords de jasmin, cette eau de toilette s’ouvre 
délicatement sur un cœur gourmand, avant de 
s’épanouir sur un fond voluptueux et sensuel de musc 
et d’ambre. Laissez vous tenter par un bonheur 
gourmand à fleur de peau… 
 
Liste INCI 
 
 
Alcohol – Aqua (water) – Parfum (fragrance)  

 
 
 
 
 
Famille olfactive : Vanillée 
 

 
Notes de tête Vanille 

 
 
 

Notes de cœur Vanille, Jasmin, Abricot 
 

 
 

Notes de fond Vanille, Ambre, Musc 
 

 
 
 
Conditionnement 
 
• Flacon de 100 ml en verre transparent avec spray serti et bouchon cache pompe en Surlyn 

transparent 
• Flacon suremballé dans une boite en carton mis sous film PVC avec thermo-filmeuse 
• Disponible par cartons de 6 unités 
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EEAAUU  DDEE  TTOOIILLEETTTTEE  FFRRUUIITTSS  DDEESS  IILLEESS    
 
 
 

 
Au cœur de l’océan Pacifique, Tahiti et ses îles 
forment un véritable paradis végétal. L’eau de 
Toilette Fruits des Iles Reva de Tahiti, pétillante et 
vive, offre toute la richesse des fruits exotiques 
gorgés de soleil. Tout commence par un accord de 
citron et coco, alliance subtile entre douceur et 
fraîcheur. Les fruits de la passion apparaissent alors, 
au cœur d’un bouquet de jasmin, avant de se lover 
dans la sensualité du santal et de l’ambre. Goûtez au 
plaisir d’une douceur fruité et exotique…  
 
Liste INCI 
 
Alcohol – Aqua (water) – Parfum (fragrance) – Butylphenyl 
methylpropional - Hexyl Cinnamal - Limonene - Linalool - 
Citronellol - Geraniol - Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene 
carboxaldehyde – Citral 

 
 
 
Famille olfactive : Fleurie fruitée 
 

 
Notes de tête Citron, Mandarine, Coco 

 
 
 

Notes de cœur Fruits de la Passion, Melon, Jasmin 
 

 
 

Notes de fond Santal, Ambre, Musc 
 

 
 
Conditionnement 
 
• Flacon de 100 ml en verre transparent avec spray serti et bouchon cache pompe en Surlyn 

transparent 
• Flacon suremballé dans une boite en carton mis sous film PVC avec thermo-filmeuse 
• Disponible par cartons de 6 unités 
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MMOONNOOÏÏ  DDEE  TTAAHHIITTII  ––  SSOOIINN  TTIIAARREE    
 

 
Subtilement parfumé, le Monoï Soin Tiare est l’huile 
de beauté des femmes polynésiennes. Obtenu par 
macération de fleurs de Tiare en boutons dans l’huile 
raffinée de coprah, il apaise et hydrate les couches 
supérieures de l’épiderme. Appliqué sur les cheveux, 
il protège et répare la fibre capillaire. Vos cheveux 
sont plus doux et plus souples. 
Sans paraben – Sans phenoxyéthanol  
 
Liste INCI 
 
Cocos Nucifera (coconut) oil – Gardenia Tahitensis Flower 
Extract - Parfum (fragrance) – Linalool - Hexyl cinnamal - 
Benzyl salicylate - Benzyl benzoate – Hydroxycitronellal – 
Eugenol – Limonene – Geraniol – Citronellol – Tocopherol - 
Glycine Soja (soybean) Oil 

 
 
 
 
 

HHUUIILLEE  PPRREECCIIEEUUSSEE  AAUU  MMOONNOOÏÏ    DDEE  TTAAHHIITTII    
 

L’huile Précieuse au Monoï associe les bienfaits du 
Monoï de Tahiti à l’extrait d’Aloe Vera.  Ainsi, votre 
peau est doublement hydratée et apaisée grâce aux 
propriétés complémentaires du Monoï de Tahiti et de 
l’Aloe Vera. En plus de ses qualités intrinsèques, cette 
huile pailletée illuminera de milles feux votre peau. 
Elle est idéale en soin après solaire pour sublimer 
votre bronzage et vous apporte également une touche 
ensoleillée en hiver. Pour un effet naturel, l’Huile 
précieuse au Monoï de Tahiti est un véritable 
partenaire de beauté.     
Sans paraben – Sans phenoxyéthanol  
 
 
Liste INCI 
 
Cocos Nucifera (coconut) oil – Cyclomethicone - Dicaprylyl 
carbonate - Cetearyl isononanoate - Mica – Caprylic/capric 
triglyceride - Aloe barbadensis leaf extract - Ethyl hexyl 
methoxycinnamate - Parfum (fragrance) - Butyl 
methoxydibenzoylmethane - Gardenia tahitensis flower 
extract - Titanium Dioxide - Butylphenyl methylpropional - 
Hexyl cinnamal – Limonene – Linalool – Citronellol - Geraniol 
- Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde – 
Tocopherol - Glycine Soja (soybean) Oil - CI26100 
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HHUUIILLEE  VVIIEERRGGEE  DDEE  CCOOCCOO  GGOOUURRMMAANNDDEE    
 

 

 
L’huile vierge de Coco Gourmande vous plonge dans la 
douceur des îles de Polynésie et leurs parfums 
exotiques. Cette huile transparente et légère, est 
idéale pour les massages et laisse votre peau douce et 
satinée. Elle réveil l’éclat de vos cheveux et redonne 
force et brillance aux cheveux secs et abîmés. Offrez 
vous une douceur gourmande et ensoleillée. 
Sans paraben – Sans phenoxyéthanol  
100% NATURELLE 

 
Liste INCI 
 
Cocos Nucifera (coconut) oil 

 
 
 
 
Conditionnement 
 
• Flacon de 100 ml en verre transparent  
• Disponible par cartons de 12 unités 
 
 
 

HHUUIILLEE  VVIIEERRGGEE  TTAAMMAANNUU  EEXXPPEERRTT    
 

Ce petit trésor tahitien aux innombrables vertus est 
un soin naturel qui nourrit et hydrate intensément 
votre peau. Extraite des fruits de l’arbre de Tamanu, 
cette huile sacrée vous offre tous les bienfaits de ses 
propriétés apaisantes et régénérantes. L’Huile Vierge 
Tamanu Expert vous fera voyager au-delà des océans 
pour atteindre une réelle sensation de bien-être et de 
plénitude.  
100% NATURELLE 
 
Liste INCI 
 
Calophyllum inophyllum seed oil – Tocopherol – Glycine soja 
(soybean) oil 

 
 
Conditionnement 
 
• Flacon de 60 ml transparent  
• Disponible par cartons de 18 unités 
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SSAAVVOONN  DDEE  BBEEAAUUTTEE  CCOOCCOO  AAUU  MMOONNOOÏÏ  DDEE  TTAAHHIITTII  
 
 
Prenez votre douche avec le Savon de beauté Coco au 
Monoï de Tahiti et retrouvez vous au cœur des lagons 
du Pacifique Sud. Son parfum délicat et gourmand 
vous procurera un moment de plaisir et de détente. 
Grâce au Monoï de Tahiti, votre peau est hydratée, 
douce et veloutée.  Sa mousse légère et onctueuse 
vous apportera une sensation de fraîcheur et de bien-
être. Ce savon convient parfaitement aux peaux 
sensibles et délicates. 100 % Artisanal 
 
Liste INCI 
 
sodium palmate - sodium cocoate - aqua – glycerin – parfum 
(fragrance) - coumarin – linalool – tetrasodium etidronate – 
tocopherol – citronellol – anise alcohol – etidronic acid 
 
 
 
 
 
 

SSAAVVOONN  DDEE  BBEEAAUUTTEE  TTIIAARREE  AAUU  MMOONNOOÏÏ  DDEE  TTAAHHIITTII  
 
 

Ce savon au Monoï de Tahiti est associé à la fleur de 
Tiare, fleur emblématique de Tahiti, pour vous offrir 
tous les bienfaits de la flore tahitienne. Son parfum 
doux et enivrant vous transportera au cœur du Fenua, 
Terre sacrée de Polynésie. Sa mousse onctueuse et 
légère apportera à votre peau douceur et hydratation 
maximale pour un moment de bien-être sous votre 
douche. Grâce à la fleur de tiare, votre peau 
bénéficiera également de ses vertus apaisantes. Ce 
savon convient parfaitement aux peaux sensibles et 
délicates. 100% Artisanal 

 
Liste INCI 
 
sodium palmate – sodium cocoate – benzyl alcohol – aqua – 
glycerin – amyl cinnamal – amylcinnamyl alcohol – parfum 
(fragrance) - linalool – tetrasodium etidronate – tocopherol – 
hexyl cinnamal – anise alcohol – etidronic acid – alpha-
isomethyl ionone - citronellol 

 
 
 
Conditionnement 
 
• Savon de 100g dans une boîte en carton  
• Disponible par cartons de 24 unités 
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BBAAUUMMEE  AAUU  MMOONNOOÏÏ  DDEE  TTAAHHIITTII    
 

 
Ce Baume s’applique sur le visage, le corps et les 
cheveux. Sa texture unique et brevetée, contient 91% 
de Monoï de Tahiti aux vertus légendaires. Appliqué 
sur les cheveux, il répare la fibre capillaire et lui 
redonne brillance et souplesse de la racine aux 
pointes. Enrichi en beurre de Karité, il nourrit, 
assouplit et hydrate intensément les couches 
supérieures de l’épiderme. Votre peau est douce, 
soyeuse et légèrement parfumée. 
Ce baume convient à tous types de peau et 
particulièrement aux peaux sensibles. 

 
Liste INCI 
 
Cocos Nucifera (coconut) oil – Ozokerite - Butyrospermum 
Parkii Butter - Parfum (fragrance) - Benzyl Salicylate – 
Hydroxycitronellal - Hexyl Cinnamal – Linalool - 
Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde – Citral - 
Benzyl benzoate - Benzyl Alcohol - Gardenia Tahitensis 
Flower Extract – Tocopherol - Glycine Soja (soybean) Oil 

 
 

CCRREEMMEE  HHYYDDRRAATTAANNTTEE  PPOOUURR  LLEE  CCOORRPPSS      
 
 

Optez pour un réel moment de bien-être en 
appliquant cette crème onctueuse et délicatement 
parfumée sur votre corps. Cette crème est un subtil 
mélange de Monoï de Tahiti et de plantes 
polynésiennes, reconnues dans la pharmacopée 
traditionnelle pour leurs propriétés adoucissantes et 
hydratantes. Grâce à ce produit exceptionnel, offrez à 
votre peau un niveau d’hydratation optimal pour 
toute la journée.  

 
Liste INCI 
 
Aqua (water) - Propylene Glycol - Isopropyl Myristate - 
Mineral Oil - Stearic Acid - Cocos Nucifera (coconut) Oil - 
Potassium Cetyl Phosphate - Calophyllum Inophyllum Seed 
Oil - Glyceryl Myristate - Ethylhexyl Methoxycinnamate - 
Butyl Methoxydibenzoylmethane – Gardenia Tahitensis 
Flower Extract - Parfum (fragrance) - Disodium EDTA - 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer - Benzyl 
alcohol - Dehydracetic acid - Morinda citrifolia fruit extract 
- Hexyl cinnamal – Linalool - Benzyl salicylate - Hydroxy-iso-
hexyl-3-cyclohexene carboxaldehyde - Benzyl benzoate - 
Butyl phenyl methylpropional – Hydroxycitronellal – Eugenol 
– Limonene – Geraniol – Citronellol – Tocopherol - Glycine 
Soja (soybean) Oil 
 

Conditionnement 
 
• Pot de 100 ml 
• Disponible par cartons de 12 unités 
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SSEELLSS  DDEE  BBAAIINN    
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suave, délicate et sensuelle, la fleur de Tiare 
symbolise Tahiti et ses îles. Son parfum subtil associé 
aux sels directement issus du Pacifique Sud, vous fera 
voyager jusqu’à cet endroit paradisiaque. Composé 
d’éléments naturels tels que des algues brunes 
provenant des lagons polynésiens, ce produit est un 
réel soin revitalisant, tonifiant et antioxydant. Pensez 
à votre bien-être et bénéficiez de tous les bienfaits de 
la mer grâce à une véritable thalassothérapie à 
domicile.  
 

Liste INCI 
 
Sodium Chloride - Cocos Nucifera (coconut) oil - Gardenia 
Tahitensis Flower Extract - Parfum (fragrance) – Sargassum 
Mangarevense Extract – Propylene glycol – Linalool – Hexyl 
Cinnamal - Tocopherol - Glycine Soja (soybean) Oil – CI 42090 
 

 
 

Conditionnement 
• Pot de 300g transparent  
• Disponible par cartons de 6 unités 

Le sel de bain est un produit cosmétique corporel 
à ajouter dans l’eau de votre bain et qui laissera 
une légère odeur à votre peau. Essentiellement 
constitué de sel provenant du Pacifique Sud et 
aux extraits de vanille polynésienne, ce produit 
naturel enchantera votre bain d’une senteur 
envoûtante. Fermez les yeux, détendez-vous et 
réveillez-vous au milieu des eaux turquoises des 
lagons polynésiens. Dite adieu au stress et 
laissez-vous emporter par cet incroyable moment 
de relaxation et de « zenitude » 
 

Liste INCI  
 
Sodium Chloride - Cocos Nucifera (coconut) oil - 
Gardenia Tahitensis Flower Extract - Parfum 
(fragrance) – Vanilla Tahitensis Extract - Tocopherol - 
Glycine Soja (soybean) Oil – CI 15985 – CI 19140 

 

RREEVVIITTAALLIISSAANNTT  TTIIAARREE      RREELLAAXXAANNTT  VVAANNIILLLLEE TTOONNIIFFIIAANNTT  FFRRUUIITTSS  DDEESS  IILLEESS 
 

Directement issus de l’Océan Pacifique, le sel 
marin est une véritable source de reminéralisation 
pour votre corps. Enrichit à l’extrait de Morinda 
citrifolia aux vertus reconnues dans la 
pharmacopée traditionnelle polynésienne, ce sel 
de bain possède des propriétés fortifiantes mais 
également anti-inflammatoires et anti-oxydantes. 
Suspendez le temps en redécouvrant un bain fleuri 
et fruité, et laissez-vous transportez par ce doux 
parfum des îles.  

 
Liste INCI  

 
Sodium Chloride - Cocos Nucifera (coconut) oil - 
Gardenia Tahitensis Flower Extract - Parfum (fragrance) 
– Morinda Citrifolia Fruit Extract - Butylphenyl 
methylpropional - Tocopherol - Glycine Soja (soybean) 
Oil – CI 45100 – CI 14700 
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Notre nouvelle collection, Reva de Tahiti 
Naturelle, est une gamme de soins 
cosmétiques qui vous propose une alliance 
subtile entre la modernité du 21ème siècle et 
les traditions d’antan. Toute la Pharmacopée 
Polynésienne est revisitée afin de vous offrir 
des produits innovants composés des bienfaits 
de la biodiversité du Pacifique Sud. Découvrez 
toute la richesse de la Nature au service de la 
Beauté et du Bien-être. 
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CCRREEMMEE  DDEE  VVIISSAAGGEE  AAUU  NNOONNII      
 

 
Découvrez la qualité, les plaisirs et les 
bienfaits des plantes de Polynésie avec cette 
crème à 87% d’origine naturelle enrichie en 
vitamines E et B5. 
Le jus de Noni possède des propriétés anti-
inflammatoires et anti-oxydantes qui font de 
cette crème un soin de jour excellent pour 
apaiser les coups de soleil et lutter contre les 
tâches brunes. Grâce à cette crème 
délicatement parfumée, votre visage est 
hydraté, tonifié et raffermi.  

 
 
Liste INCI 
 
Aqua (water) - Propylene Glycol - Isopropyl Myristate - Mineral Oil - Stearic Acid - Cocos Nucifera (coconut) Oil 
- Potassium Cetyl Phosphate - Glyceryl Myristate - D-panthenol – Morinda citrifolia fruit extract - Parfum 
(fragrance) - Gardenia Tahitensis Flower Extract - Alpha isomethylionone - Benzyl salicylate - Butylphenyl 
methylpropional - Cinnamyl Alcohol – Citronellol - D-limonene – Geraniol - Hexyl cinnamal - Hydroxyisohexyl-3-
cyclohexene carboxaldehyde - Linalool - Disodium EDTA - Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer – 
Benzyl alcohol – Dehydroacetic acid - Tocopherol – Glycine Soja (soybean) Oil 
 
 
 

CCRREEMMEE  DDEE  VVIISSAAGGEE  AAUU  TTAAMMAANNUU      
 

 
Sacrée pour le peuple polynésien, l’huile de 
Tamanu possède d’innombrables vertus en 
cosmétologie. Ainsi, Composée d’ingrédients à 
87% d’origine naturelle, la Crème de Visage 
au Tamanu nourrit, fortifie et hydrate votre 
peau. Elle possède également un pouvoir 
régénérant qui fait de cette crème un 
véritable soin de nuit.  De plus, elle convient 
à tous les types de peau, particulièrement aux 
peaux fragiles et pour soigner l’acné.  
Sa texture fondante et légère vous apportera 
une vraie sensation de confort et de bien-
être.  

 
Liste INCI 
 
Aqua (water) - Propylene Glycol - Isopropyl Myristate - Mineral Oil - Stearic Acid - Cocos Nucifera (coconut) Oil 
- Potassium Cetyl Phosphate - Calophyllum inophyllum seed oil - Glyceryl Myristate - D-panthenol - 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer - Gardenia Tahitensis Flower Extract - Disodium EDTA – Benzyl 
alcohol – Dehydroacetic acid - Tocopherol - Glycine Soja (soybean) Oil 
 
 
 
Conditionnement 
 
• Pot de 50 ml blanc translucide emballé dans une boîte en carton 
• Disponible par cartons de 12 unités 
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GGEELLSS  DDOOUUCCHHEE  AAUU  MMOONNOOÏÏ  DDEE  TTAAHHIITTII  
 

 
Découvrez ces nouveaux gels Douche aux couleurs de la Polynésie et des bienfaits de sa 
magnifique végétation préservée. Composés d’ingrédients à 98% d’origine naturelle, ces 
deux produits sont riches en Monoï de Tahiti, reconnu pour ses vertus incroyablement 
hydratantes et adoucissantes. Enrichi en vitamine B5, connue pour renforcer la protection 
de votre peau, elle participe également à la régénération des tissus cellulaires. Votre peau 
est douce, soyeuse et mieux protégée des agressions extérieures telles que la mer, le 
soleil, le froid, etc. 
Pour un moment infiniment gourmand, optez pour le gel douche parfumé à la mangue et 
choisissez plutôt le parfum coco pour un plaisir intensément sensuel… 

 
Parfumé à la Mangue 
 
Liste INCI 
 
Aqua - sodium laureth sulfate and sodium laureth-8 sulfate and magnesium laureth 
sulfate and magnesium laureth-8 sulfate and sodium oleth sulfate and magnesium 
oleth sulfate - Coco betaïne - PEG-18 Glyceryl Oleate / Cocoate - Parfum (fragrance) - 
Dehydroacetic acid - Benzyl alcohol - Panthenol – Coco glucoside and Glyceryl Oleate - 
Cocos Nucifera (coconut) oil - Gardenia Tahitensis Flower Extract – Linalool – Hexyl 
Cinnamal – Benzyl Salicylate – Limonene – Citronellol - Geraniol- Disodium EDTA - 
Tocopherol - Glycine Soja (soybean) Oil - CI 15985 

 
Parfumé au Coco 
 
Liste INCI 
 
Aqua - sodium laureth sulfate and sodium laureth-8 sulfate and magnesium laureth 
sulfate and magnesium laureth-8 sulfate and sodium oleth sulfate and magnesium 
oleth sulfate - Coco betaïne -  PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate - Parfum (fragrance) 
- Dehydroacetic acid - Benzyl alcohol - Panthenol - Coco glucoside and Glyceryl 
Oleate - Cocos Nucifera (coconut) oil - Gardenia Tahitensis Flower Extract – Benzyl 
Salicylate – Coumarin – Butylphenyl Methylpropional – Benzyl Benzoate- Disodium 
EDTA - Tocopherol - Glycine Soja (soybean) Oil 
 
Parfumé au Pamplemousse 
Liste INCI  
 
Aqua – Sodium laureth sulfate - PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate - Coco 

glucoside – Cocoamidopropylbetaine - Parfum (fragrance) - Dehydroacetic acid - Benzyl 
alcohol - Panthenol – 
Glyceryl Oleate - Cocos Nucifera (coconut) oil - Gardenia Tahitensis Flower Extract – 
Limonene - Linalool - Disodium EDTA - Tocopherol - Sodium Chloride - Glycine Soja 
(soybean) Oil 

 
Conditionnement 
 
• Flacon de 250 ml transparent  
• Disponible par cartons de 12 unités 
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MMOONNOOÏÏ  DDEE  TTAAHHIITTII  AAUU  TTAAMMAANNUU    
 

 
Cette huile de beauté est doublement sacrée dû à sa composition riche 
en Monoï de Tahiti A.O. et en huile de Tamanu. Grâce aux innombrables 
vertus de ses huiles, votre peau est nourrie, douce et hydratée ; vos 
cheveux sont souples, soyeux et protégés.  
Laissez-vous séduire par son design élégant et sa facilitée d’application 
sur la peau et les cheveux grâce à son vaporisateur qui libère une 
sensation de plaisir à chaque pression. Ce soin à 99% d’origine 
naturelle met à votre disposition toute la richesse de la flore 
polynésienne et vous livre les secrets des plantes pour se mettre au 
service de votre beauté et de votre bien-être.  
 
Liste INCI 
Cocos Nucifera (coconut) oil - Gardenia Tahitensis Flower Extract - Calophyllum 
inophyllum seed oil – Parfum (fragrance) - Benzyl Salicylate - Coumarin  - 
Butylphenyl methylpropional - Linalool  - Benzyl Benzoate - Tocopherol – Glycine 
soja (soybean) oil 

 
Conditionnement 
 
• Flacon de 140 ml transparent avec spray  
• Disponible par cartons de 12 unités 
 

 

GGOOMMMMAAGGEE  PPOOUURR  LLEE  CCOORRPPSS  AAUU  MMOONNOOÏÏ    DDEE  TTAAHHIITTII  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce à la coque de noix de coco broyée en fines particules, offrez à votre peau un gommage doux 
et sain à 96% d’origine naturelle. Eliminez les cellules mortes gorgées d’impuretés et dite 
bonjour à une peau aussi douce que la soie. Ce produit est essentiel à une bonne hygiène de beauté 
car il favorise et augmente l’efficacité des produits de soins tels que les crèmes hydratantes. Il 
stimule la régénération cellulaire et la microcirculation sanguine pour laisser un aspect satiné et 
soyeux à votre peau. Enrichi en Monoï de Tahiti, la peau n’est pas irritée mais elle est protégée, 
hydratée et apaisée. 

 
Liste INCI 
 
Aqua - Sodium laureth sulfate - PEG-40 hydrogenated castor oil - Cocos nucifera shell powder - Cocos Nucifera 
(coconut) oil - Coco betaïne - Benzyl alcohol - Dehydroacetic acid - Acrylates C10-30/alkyl acrylate 
crosspolymer - Triethanolamine - D-panthenol - Gardenia Tahitensis Flower Extract - Parfum (fragrance) - 
Benzyl salicylate - Coumarin - Disodium EDTA - Tocopherol - Glycine Soja (soybean) Oil-CI 15985 

Conditionnement 
 
• Pot de 250 ml transparent  
• Disponible par cartons de 6 unités 
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SSHHAAMMPPOOOOIINNGG    
 
 

Découvrez ces nouveaux shampooings aux couleurs de la Polynésie et des bienfaits de sa magnifique 
végétation préservée. A 98% d’origine naturelle, ces deux produits sont riches en Monoï de Tahiti, 
reconnu pour ses vertus incroyablement hydratantes et adoucissantes. Enrichi en vitamine B5, 
connue pour accroître l’élasticité des cheveux et lutter contre leurs chutes, votre chevelure est plus 
souple, plus douce et plus facile à coiffer. Egalement riche en agent protecteur de la fibre 
capillaire, vos cheveux sont mieux protégés des agressions extérieures telles que la mer, le soleil, le 
froid, … 
Pour un moment infiniment gourmand, optez pour le shampooing parfumé à la mangue et choisissez 
plutôt le parfum coco pour un plaisir intensément sensuel… 
 

 

 

Shampooing à la Mangue: 

Liste INCI  Aqua – Sodium Laureth Sulfate - PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate – Coco 
glucoside -Cocoamidopropylbetaine – Polyquaternium-7 - Parfum (fragrance) - Dehydroacetic 
acid - Benzyl alcohol - Panthenol – Coco betaine - Cocos Nucifera (coconut) oil - Gardenia 
Tahitensis Flower Extract – Linalool – Hexyl cinnamal - Benzyl Salicylate – Limonene – 
Citronellol – Geraniol - Disodium EDTA - Tocopherol – Sodium Chloride - Glycine Soja 
(soybean) Oil – CI 15985  

 

 

 

Shampooing au Miel de Tahiti: 

Liste INCI Aqua – Sodium Laureth Sulfate - PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate – Coco glucoside -
Cocoamidopropylbetaine – Polyquaternium-7 - Parfum (fragrance) - Dehydroacetic acid - Benzyl 
alcohol - Panthenol – Coco betaine - Cocos Nucifera (coconut) oil – Mel - Gardenia Tahitensis Flower 
Extract – Limonene – Butylphenyl Methylpropional - Linalool - Disodium EDTA - Tocopherol – Sodium 
Chloride - Glycine Soja (soybean) Oil – CI 19140 – CI 14700 

 

 

Shampooing au beurre de Karité: 

Liste INCI Aqua – Sodium Laureth Sulfate - PEG-18 Glyceryl Oleate/Cocoate – Coco 
glucoside -Cocoamidopropylbetaine – Polyquaternium-7 - Parfum (fragrance) - Dehydroacetic 
acid - Benzyl alcohol - Panthenol – Coco betaine - Cocos Nucifera (coconut) oil - Shea 
(Butyrospermum parkii) Butter - Gardenia Tahitensis Flower Extract – Limonene – 
Butylphenyl Methylpropional - Linalool - Styrene / Acrylates copolymer - Disodium EDTA – 
Tocopherol – Sodium Chloride - Glycine Soja (soybean) Oil  

 

Conditionnement 
 
• Flacon de 250 ml transparent   
• Disponible par cartons de 12 unités  
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AAPPRREESS--SSHHAAMMPPOOOOIINNGG  
 

Un après-shampooing de très grande qualité qui nourrit la tige capillaire sans l'alourdir.  

Du monoï de Tahiti pour lisser la structure des cheveux et faciliter le coiffage associé soit à  la 
Mangue reconnue pour ses vertus nourrissantes et réparatrices ou au beurre de karité pour hydrater 
en profondeur sans laisser le cheveux gras. 
 

 

 

 

 

Après-shampooing à la Mangue: 

Liste INCI  Aqua (water) – Cocos Nucifera (coconut) Oil - Cetearyl Alcohol – Glycerin – Ceteareth-20 – 
Panthenol – Calophyllum Inophyllum Seed Oil - Carylic/capric triglyceride – Aloe Barbadensis extract – 
Cetrimonium Chloride - Parfum (fragrance) - Gardenia Tahitensis Flower Extract - Linalool – Hexyl Cinnamal – 
Benzyl Salicylate - Benzyl alcohol – Dehydroacetic acid – Polyquaternium-7 - Tocopherol – Glycine Soja 
(soybean) Oil – CI 15985. 

 

 

 

Après-shampooing Monoï et Karité: 

Aqua – Cocos Nucifera (coconut) Oil - Cetearyl Alcohol – Glycerin – Ceteareth-20 – Panthenol – Calophyllum Inophyllum Seed 
Oil - Caprylic/capric triglyceride – Aloe barbadensis leaf extract – Cetrimonium Chloride - Polyquaternium-7 - Sodium 
benzoate - Shea (Butyrospermum parkii) Butter -  Gardenia Tahitensis Flower Extract - Parfum - Butylphenyl Methylpropional 
– Limonene - Benzyl alcohol – Dehydroacetic acid –Tocopherol – Glycine Soja (soybean) Oil. 
 

 

Conditionnement 
 
• Pot de 250 ml transparent 
• Disponible par cartons de 6 unités 


