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beauté

Monoï
l'atout beauté de l'été

Quel est le point commun entre Kate Moss, Jessica Alba et Mareva Galanter?
Elles sont toutes fans de "l'huile sacrée" des Vahinés. Comme elles, on s'inspire de ce secret de beauté

pour s'offrir une peau divine et des cheveux sublimes. PAR GENTIANE LENHARD

Gommage adoucissant
Pour realiser un scrub maison, mélangez I
cuillère de fleur de sel dans I /8 de verre de mo-
noi Avec cette preparation, imitez la gestuelle
polynésienne en traçant lentement sur la peau
des huit du plat des mains A effectuer direc
tement dans la douche sur le corps humide,
afin d accélérer la fonte du sel
Sur les pieds Ose? le gommage au sable Lais
sez le décanter dans de I eau claire pour le de
barrasser de ses impuretés puis versez-le dans
un bol Recouvrez-le de monoi pur et massez
quèlques minutes chaque pied avec le mélange,
en insistant sur le pourtour des ongles Plutôt
que de nncer a grande eau essuvez le sable
avec une serviette imbibée deau chaude
ON AIME AUSSI
Une formule dépaysante au sable noir de Tahiti,
mortel, poudre de coco, papaye et tamanu Gom-

mage moussant au mono! de Tahiti, Mel Poa, 7,60 €.

Super hydratant
Selon une etude de I Institut du monoi (fonde
par les pnncipaux producteurs de cette huile),
le monoi de Tahiti assure a long terme un effet
hydratant Ainsi apres une seule application
on note une nette amelioration de I hydratation
des couches supérieures de l'epiderme qui aug
mente de 15 % apres 15 minutes et de 10 %
supplémentaires deux heures plus tard Et du-
rant les quatre piemieres semaines d utilisa
tion, son pouvoir humectant s améliore au fil
du temps II fait mieux que le kanté le jojoba
la vaseline et même I huile de coprah pure La
raison si ces derniers agissent par occlusion

partielle (ils forment comme un film occlusif)
le monoi n'empêche pas les échanges entre la
peau et son environnement
ON AIME
Une creme fraîche nacrée réconfortante, délicate-
ment iodée, qui contient aussi du lait de jasmin et

de l'huile de vanille. Creme généreuse. Comptoir
Sud Pacifique, 41 € (I).
Dans une base d'eau de fleur d'oranger et d'huile
de tournesol, le monoi s'associe a la vanille régé-
nérante pour un effet anti peau de croco. Elixir de
Paradis, lait corps bio, Clairjoie, 24,50 € (2).

Modelage tonifiant
Inspire du taiirumi maohi le massage ances-
tral polynésien ce modelage améliore I élas-
ticité et la tonicité cutanée Reserve autrefois
aux chefs de clans, lors des cérémonies ri
tuelles le massage a « l'huile sacrée » servait
aussi a accueillir les nouv eau nes II était alors
considère comme un souhait de bienvenue
adresse aux bébés
Son atout D abord utilise en prevention des
douleurs musculaires notamment du dos de
la nuque et des jambes il combat aussi la fa-
tigue On le réalise avec les avant-bras les
coudes et la base des paumes en se focalisant
sur les lignes d energie Des manœuvres diffi
elles a realiser seul, maîs qu on adapte en gar-
dant les grands principes toujours partir du
sommet de la tête poui descendie jusqu aux
pieds par de grands effleurages
LE RITUEL
Pour une séance cocoon, si le rnonoï est fige - ce

qui est le cas s'il fait moins de 24 °C -, malaxez-le

ÉVASION
PARFUMÉE
Reconfortant, le monoi
évoque les vacances
et l'odeur du soleil sur
la peau Plus qu'une
odeur, un vrai parfum

puisque la macération
des boutons de f leurs

de tiare est similaire
aux methodes tradi-

tionnelles d'enfteurage
utilisées en parfume-

rie Ses notes suaves,

qui rappellent a la f ois
te gardénia, la tubé-

reuse et les fleurs

de pommier, gagnent
encore en puissance
sous le feu de la vanille

de Tahiti, extraite

d'une espèce d'orchi-
dee tres particulière
contenant de l'helio-

tropine capiteuse

UTILISEZ-LE PUR
en massage sur les
points de pulsation :
poignets, creux des
coudes, derrière les

oreilles, puis inspirez
profondement vos
deux pau mes jointes
en forme de coupelle.

EN VERSION PARFUM
Pour les accros, ce
spray fin, chic et
discret de 7 ml a glis-
ser dans une poche
et a vaporiser a l'envi.
Eau de toilette Monoï,
Sephora, 4,50 € (I)
Frangipanier, ylang-
ylang, vanille et
coco... la ca rte postale
parfaite des souvenirs
de vacances. Monoï
Eau des Vahinés,
Yves Rocher, 27 € (2).

Une interprétation
douce gorgée d'orange
et d'ylang-ylang pour

cette eau de parfum
bio. Absolu Tiare,
Acorelle,29,80€(3).
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entre vos paumes, ou passez le flacon quèlques
instants sous l'eau chaude du robinet. Servez-vous
de l'huile pour un massage intégral, rééquilibrant
et relaxant, et ne négligez pas le modelage des
extrémités - cuir chevelu, visage, mains et pieds -
avant de filer sous la douche.
La recette maison, offrez-vous un rituel purifiant
avec une formule grand luxe associant du monoï

pur à de la pulpe de noix de coco fraîchement
mixée. Passez la pâte obtenue sur la peau, en ef-
fectuant de lents allers-retours, afin de la débar-
rasser de toutes ses impuretés.

Douche douceur
Pour s'offrir un moment d'évasion, on méta-
morphose la douche en pluie tropicale à l'aide
d'un plafonnier. Le gel douche au parfum de
coco ou de tiaré suffit à la détente ! A savoir :
les formules du commerce au monoï sont sur-
tout là pour le parfum, tant la quantité de mo-
noï est faible (3 %o, par exemple, dans le gel
douche Tahiti ). Si vous voulez un vrai effet hy-
dratant et satinant, associez votre gel douche
à du monoï pur, que vous appliquerez en touche
finale, sur la peau encore humide.
ON AIME
Un parfum de coco fraîche, corsée de tiaré. Crème

de Douche Coconut Tiaré, Marionnaud, 6,90 € (I).
Une formule à 99 % naturelle au parfum solaire.

Douche Apaisante Coco & Tiaré, So' Bio, 3,55 € (2).
Une gourmandise sucrée de fruits exotiques va-

nillés. Tahiti Secret de Passion et Monoï, 2,59 € (3).

Après-soleil détente
Les atouts du monoï après une exposition?
L'association de l'huile essentielle de tiaré,
riche en principes actifs, et de J'huile de coprah
associant du salicylate de méthyle, apaisant,
à divers composants assainissants (notam-
ment des alcools et éthers). La teneur du mo-
noï en acides gras et en acide linoléique, un
anti-inflammatoire reconnu, est par ailleurs
particulièrement intéressante.
En masque ciblé Appliquez-le généreusement
sur le nez, les épaules et les genoux. Renouve-
lez l'opération quinze minutes plus tard.
En soin SOS Inspirez-vous de la pharmaco-
pée polynésienne, en mélangeant à part égale

APPELLATION
D'ORIGINE
Comment s'assurer que
le flacon que vous ve-
nez d'acheter contient

du vrai monoï? La ga-
rantie, c'est ce qu'il y a
écrit sur l'étiquette :
«monoï de Tahiti, ap-
pellation d'origine»,
à l'intérieur d'un petit

tampon! Premier pro-
duit cosmétique à avoir
reçu une appellation
d'origine, le (vrai) mo-
noï nous rassure sur
sa provenance, mais

surtout sur son procédé
de fabrication, trés
encadré. Les boutons de
fleurs de tiaré doivent

en effet avoir été récol-
tés entre 4 et 8 h du ma-
tin, puis macérés dans

de l'huile raffinée
de coprah vingt-quatre

heures au plus tard
après la cueillette. Cette

infusion d'au moins

dix f leurs par litre doit
durer dix jours. Grâce
à ce logo, vous avez

aussi la garantie que
votre huile contient
au minimum SO % de
monoï. Pour un soin
qui en renfermerait
une moindre propor-
tion, scrutez la liste
des ingrédients. Re-
cherchez-y les gardé-
nias tahitensis (les

fleurs de tiaré) et le co-
cos nucifera (cocotier),

l'huile de coprah... à
ne pas confondre avec

l'huile de coco, beau-
coup moins chère, et

souvent utilisée

pour diluer le monoï.

du monoï pur avec de l'huile de tamanu : un
excellent duo réparateur aux propriétés cica-
trisantes et anti-inflammatoires.
En élixir réparateur Chaque soir, versez dans
votre main trois gouttes de monoï pur et mé-
langez-les à votre crème de nuit pour accen-
tuer son effet régénérant.
ON AIME
En complément du monoï, l'eau de tilleul et l'huile
d'abricot nourrissent et apaisent. Lait après-soleil
bio au monoï de Tahiti, Corine de Farme, 6, SO € (I).
Un baume apaisant, frais et délicat qui prolonge
aussi le bronzage. Baume de monoï après-soleil.
Dior Bronze, 33,87 € (2).
Des nacres à effet éclat dans une base hydratante
longue durée, légèrement colorée. Golden Touch
Après-Soleil, lait hydratant embellisseur, Ambre
Solaire, Garnier, 9,20 € (3).
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Embellisseur des cheveux
Depuis toujours les Vahinés appliquent de
l'huile de monoi sur leurs belles longueurs poui
les régénérer resserrer les écailles et les rendre
sovcuses Et avec le monoi elles évitent aussi
la casse au coiffage et le dessèchement Resul
tat elles affichent des cheveux éclatants de
beaute et de sante
Je m'en sers comment?
Pour régénérer mon cuir chevelu, s'il est sec
ou irrite, à appliquer par massage du bout des
doigts quinze minutes avant le shampooing
Sur cheveux propres, en ciblant les pointes et
les demi longueurs pour facilitei le coiffage et
apporter de la brillance
En masque sur cheveux essores, pour nour-
rir des racines jusqu aux pointes En utilisant
un séchoir tiède on renforce le soin
Pour alter a la plage, il i chausse leffet v-olu
mateur du sel tout en évitant le cote desse
chant parfait pour les che\ eux fins
En conditionneur express, quèlques gouttes
dans une noix de shampooing suffisent
ON AIME
Made in Tahiti, cette formule est enrichie en vi
lamitie E et anti oxydants Huile de beaute corps
et cheveux au monet Morinda, Polysianes,

11,50 € (I)
100 % naturel, a base de monoi, d huile de jojoba
et d'huile de coprah HZBio, 24,90 € (2)
Un baume eclat sans rinçage, avec des filtres so
Istres. Baume protecteur de couleur, Ojon, 21 € (3)

~ 2

Protection climatique
Historiquement le monoi servait de boucher
antifroid aux pecheui s de perles de Tahiti qui
s en enduisaient le coips a\ ant de plonger dans
les rivières Utilise depuis deux cents ans
comme une seconde peau le monoi sert aussi
de protection conti e le soleil le \ eni et le sel
Les dernieres etudes scientifiques mettent ainsi
en lumiere ses propriétés apaisantes et anti
ox\dantes On a ainsi applique sur le visage de
volontaires - sur les sillons naso gemens - de
I acide lactique mitant Ti ois |oui s plus lai d
on leur a demande de se mettre du monoi

73 % d entre eux ont note une diminution des
picotements grace a ce dernier
je m'en sers comment? Dans le bain pour
conti el le calcaire A la plage pout se protege!
du sel En fin de saison on le garde en vue du
froid hivernal
ON AIME
Un judicieux cocktail de monoi et d'huile de noix
de coco pour le bain Spa Wisdom Polynesie, Huile
de Monoi miraculeuse, The Body Shop IS €
De l'huile vegetale de coco, des fleurs de tiare et
un parfum 100 % naturel parfait sur la peau ou les
cheveux Macérât huileux Monoi, Aroma Zone, 7,90 €

Sublimateur de haie
Sa couleur ambree intensifie le bronzage et
son cote hydratant sublime le teint Les labos
viennent en plus de prouver par analvse d em
preinte que le monoi atténue la rugosité ame
bore I eclat et prolonge le bronzage Avec les
formules abritant des nacres ou des micro
paillettes, le teint d epice est au rendez v ous
ON AIME
25 % de monoi et des micas cuivres a prix canon
Graisse a traire scintillante, Lovea, 4,49 € (I)
Une goutte d'essence de vanille enivrante et des
fines paillettes, Body Glow Mars, 65 € (2)

•fx/• «••
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IL PERMET UNE
PROTECTION
SOLAIRE PARFAITE
FAUX Employe seul
il ne protege pas des
UV En revanche,
cette annee, les cosme
tiques I ont remis au
gout du jour en l'inté-
grant dans des for-
mules solaires protec
tnces, enrichies
defiltresUVAetUVB

ON NE PEUT
PAS L'UTILISER
EN JOURNEE
FAUX Si l'huile sacrée
des Tahitiennes a eu
mauvaise presse dans
les annees 80, e est
parce que certains la
confondaient avec la
graisse a traire, titi li
sec comme accéléra-
teur de bronzage A
l'époque, aussi, beau-
coup de contrefaçons
provenaient d'Asie
Depuis, le monoi a fait
ses preuves ll est non
photo-sensibilisant

et n'induit aucune
reaction cutanée
ll a même ete teste
en contact oculaire,
ou il s'avère tres fai
blement irritant

JE PEUX LE REM-
PLACER PAR DE
L'HUILE DE COCO
FAUX Car I huile
de coprah est extraite
de l'amande des
fruits murs issus d'un
sol corallien et non
du fruit, comme c'est le
cas de l'huile de coco
Les qualites et les pro-
priétés ne sont pas les
mêmes, et t'enf leu rage
des f leurs de tiare
n'apporte pas seule-
ment un agréable par-
fum e est de cette
operation que provien-
nent les propriétés
apaisantes du monoi
C'est ce qui le rend
irremplaçable

Le top 3 des formules multi-usage
Des versions pures (à 99 % de mo-
noi) à dégainer du matin au soir '
Nomade en flacon plastique
Monoi sublime Tiare, en spray,
Comptoir des Monoi, 7,91 € en
grandes et moyennes surfaces (I)
Notre coup de coeur : formule
canon, tout petit prix et fleur
a l'intérieur ' Pur Monoi de Tahiti,
Soleil des Iles, 6,30 €(2)
En format vapo, délicatement
parfumé, un delice Huile
de monoi, Naturado, 11,90 € (3)

Mere a Jean Christophe Anton directeur de Soleil des Iles


