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beauté

Les secrets
des belles
Tahiïiennes
Monoi, hibiscus ou vanille,
à vous les ingrédients et
les parfums des îles pour
vous sublimer de la tête aux
pieds Par Virginie Marchand

Une chevelure de vahiné
Le mono: permet, même sous le soleil, de gar-
der les cheveux souples et doux Utilise comme
un serum au quotidien, en masque avant sham-
pooing, ou même en shampooing, il agit en
profondeur sur la fibre capillaire

I Texture
fondante

Shampooing
soleil a I huile de
monoi et neroli

Ultra Doux
Garnier 2 80 €
2 Protectrice
Huile capillaire
Protection UV
Monoi Lovea

599€

Une peau veloutée
Comme les Polynésiennes, utilisez le sable
blanc de Bora Bora, les sels marins ou les
coques de coco additionnées d'huile de jojoba
ou de monoi pour gommer votre peau, et une
huile pour la satiner comme jamais

un soin
goumand
Gommage
Délicieux
Polynesia
Thalgo 40 €
4 A l'huile de coco
apaisante Huile
Moana Fleur de
tiare Baya 16 90 €

\
Un haie caramel
Ce teint pam d'epice, on le leur envie toutes '
C'est justement le moment de travailler votre
bronzage Comme elles, misez sur des crèmes
ou des huiles solaires ultra protectrices a base
de monoi qui, en plus, sentent bon les îles

5 Elle fait
un beau

bronzage
Huile seche

Protege et
bronze SPF

30 Corine de
Farme 1020€

6 Tradition
des iles Creme

solaire Haute
Protection SPF

50 MonoiTiki
Tahiti 26 €

inédite
Mettez quèlques
fleurs d'hibiscus
sechées dans une
casserole, ajou-
tez une huile ve-
getale comme de
l'amande douce,
faites chauffer,
puis versez le mé-
lange sans le filtrer
dans une bouteille
Laissez mace-
rer pendant une
semaine avant de
l'appliquer sur vos
cheveux abîmes

Un parfum exotique
Pas de « taratienne attitude » sans fragrances de
vanille, d'hibiscus, de fleur de tiare d'vlang vlang
ou de frangipanier Pour habiller votre peau de
ces parfums, mise? sur des gels douche envoû-
tants ou sur des eaux de toilette aux effluves
chauds et sensuels

7 Laisse la peau
hydratée,
soyeuse et
parfumée
Baume de
douche apai-
sant vanille
et beurre de
jojoba Poly
nesie Ushuaia
255€
8 Un accord
tres sensuel et
étonnant d hibis-
cus frangipanier
et passiflore
Eau Tropicale
Sisley 6750€

LE MONOI PROTEGE DES UV
PAI IY Sl b"bas on en met tout le
I /A w A temps y compris pour aller
au soleil il ne faut pas se tromper e est
pour ses propriétés hydratantes Le monoi
ne contient pas de filtres UV Si vous êtes
accro a son parfum il existe aujourd hui
des gammes solaires qui contiennent du
monoi maîs aussi des filtres UVA et UVB

VRAI

LA PULPE DE COCO EST UN SUPER
EXFOLIANT VISAGE ET CORPS

Elle est traditionnellement uti-
lisée par les vahinés pour net-

toyer la peau du visage et du corps Autre
avantage elle laisse un film protecteur
apres I application Opérez avec de petits
mouvements circulaires sur lensemble
du visage Pour le corps vous pouvez fric-
tionner plus energiquement en pensant a
bien insister sur les coudes et genoux


