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soin! beauté • PLAISIR

i RITUEL SENSUEL
Ce monoi Umuhei tres parfume
est prépare avec sept plantes
polynésiennes aux vertus
aphrodisiaques (ananas, basilic
sauvage, ylang ylang, santal,
tiare ) ll est aussi hydratant,
protecteur et apaisant
Hanoi de Tahiti Élixir
d'amour, tfe/Pea,
J7,9S€les200ml.
En édition limitée.

Son parfum nous fait voyager
et ses propriétés donnent
à ces soins des vertus apaisantes
hydratantes et nourrissantes.lonoi

2 HUILE SECHE
Réalisée avec 97% d'ingrédients
d'origine naturelle, cette huile
riche en monoi contient des
acides gras et de la vitamine E
Elle nourrit et repare les peaux
déshydratées en pénétrant
tres rapidement, sans coller ni
laisser aucun film gras, et
avec un parfum des Tropiques
Huile sèche précieuse
extra-nourrissante, Cottage,
6,20 € les ISO ml.

HYDRATANT PUR
Utilise sur la peau comme
sur les cheveux, ce monoi
hydrate, nourrit et repare
cle la tête aux pieds et laisse
une agréable odeur d'huile
de coco et de fleur de tiare
Mono/99% pur, Lovea,
5,99 € les KO ml.

.UltraPoux

i SENTEUR D'ÉTÉ
Sans alcool, cette eau legere
tres estivale est une fragrance
enveloppante libérant les
notes suaves de la fleur de tiare
Idéale pour se parfumer sans
craindre de s'exposer au soleil,
elle revendique une composition
a 95 % d'origine naturelle
Eau d'été parfumée fleur cfe tiaré,
Durance, 19,90 € les 100 ml,

ANTI-AGE PROJECTEUR
UIT soin pour le visage qui.
associe une protection anti-U V
élevée (SPF 50) a un complexe
antiradicalaire, antioxydant
et réparateur monnda (un fruit
tropical), vitamine E et monoi
Dans une texture confortable, non
grasse et invisible sur la peau
Fluide veloute SPF 50+,
LesPolysianes, n,70€les40ml.

Avec de l'huile de monoi et de
nerali, sans silicones, ce masque
au parfum de paradis s'applique
apres une exposition au soleil
ll repare, nourrit et assouplit
les longueurs malmenées par le
sel et l'eau de la piscine
Ultra Doux, masque réparateur
après-soleil a l'huile ete mono/ ef
néroli, Garnier, 5,10 € les 300 ml. I
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