
Le livret du

Monoï de 
Tahiti



Etymologiquement parlant, Monoï signifie "huile sacrée" en tahitien. Ce 
produit traditionnel est fabriqué et utilisé par les Polynésiens depuis plus de 
2000 ans. C’est pourquoi la fabrication du Monoï de Tahiti suit un protocole 
strict et ses ingrédients doivent être de qualité, comme la fleur de Tiaré, qui 
est le symbole de la Polynésie, dont les habitants en connaissent les 
bienfaits depuis des millénaires.

Et c’est cette fleur de Tiaré qui, macérée dans de l'huile végétale, en 
l'occurrence de coco, donne l'huile de Monoï.

Les enfants Polynésiens, dès leur plus jeune âge, sont massés avec cette 
huile sacrée dont la recette se transmet de génération en génération. Le 
Monoï a le pouvoir de nourrir et de protéger la peau du nouveau né.
Un rituel qui sera perpétué tout au long de sa vie, symbole de la symbiose 
entre l’homme et la nature.

Generik Paris s’inspire de ces traditions et intègre du Monoï dans la 
formulation de ses produits solaires, le tout dans le respect de la culture 
polynésienne, et de l’Appellation d’Origine Monoï de Tahiti.

L’histoire



• Répare
• Fortifie
• Donne de la brillance
• Protége les cheveux du soleil et de l’eau de mer

Le Monoï est un incroyable produit capillaire qui répare les cheveux abîmés, 
desséchés et redessine les boucles tout en les parfumant. Il prévient 
également le dédoublement des cheveux. En utilisant régulièrement ce 
produit de beauté naturel sur vos cheveux, vous les retrouverez souples, 
brillants et faciles à coiffer. À appliquer avant / pendant / après l’exposition 
au soleil.

Les bienfaits



Le Monoï de Tahiti est un macérât de fleurs de Tiaré (Gardenia tahitensis) 
dans de l’huile de coco raffinée (coprah). Cette huile raffinée est obtenue 
par pression à chaud de l’amande séchée extraite des noix.
Les fleurs de Tiaré Tahiti fraîches, cueillies au stade de bouton, sont mises 
en macération dans le coprah pendant 12 jours à raison de 12 fleurs/litre au 
minimum selon une méthode précise d’enfleurage. Le Tiaré Tahiti, symbole 
de la Polynésie Française, est cultivé dans les régions isolées et doit être 
utilisé au plus tard le lendemain de sa cueillette.
Au bout de cette période, le macérat est laissé en décantation pendant 24 
heures. Il est ensuite filtré, purifié et enrichi d’un antioxydant naturel (solution 
de tocophérols).
Seule la mention « Appellation d'Origine » garantit un produit de qualité, 
fabriqué dans le pur respect de la tradition et de l'économie locale 
polynésienne.

Le Tiaré
Le Tiaré, par son parfum suave et ses magnifiques pétales blancs disposés 
en étoile, est l’emblème de Tahiti et de ses îles. Son parfum jasminé véhicule 
l’exotisme, alors que sa douceur dispense apaisement et délicatesse. On lui 
prête de nombreuses vertus calmantes et assainissantes.

Le Coco
Le cocotier trouve ses origines dans les sols coralliens des îles du Pacifique 
Sud. Il fait partie intégrante de la culture locale. C’est l’arbre de vie qui 
nourrit, abrite et protège. De l’amande de ses noix, on extrait une huile 
soyeuse et légère aux propriétés nourrissantes et hydratantes. La qualité de 
l'huile de coco est donc aussi importante que celle de la fleur pour obtenir 
une huile qui conserve toutes ses propriétés, elles sont donc choisies avec 
soin.

Les Ingrédients



Le Roucou
Generik Paris a décidé d’aller encore plus loin en incorporant des extraits 
de graines Roucou, reconnu comme agent protecteur contre les rayons 
ultraviolets et comme un antioxydant. Il contient également de l’acide 
ellagique, qui neutralise les radicaux libres et a des propriétés antioxydantes 
qui protègent contre les rayons UV. C’est donc un excellent préparateur pré- 
et post- soleil.

Le Noni
Generik Paris a aussi incorporé des extraits de feuilles de Noni, un petit arbre 
à feuillage persistant originaire des îles du Pacifique, de la Polynésie, de 
l’Asie et de l’Australie. Il renforce les cheveux en les rendant moins cassants 
et plus résistants, et il améliore la circulation sanguine et contribue à la 
pousse des cheveux.



Conscient des enjeux que représentent la préservation des ressources, 
Generik Paris a choisit le Monoï de Tahiti pour la composition de ses 
produits et assure des produits CRUELTY FREE qui ne sont pas testés sur les 
animaux. Ni les produits finis, ni les ingrédients utilisés dans leur fabrication.
On ne trouve aucun produit animal, ni ingrédient ou actif dérivé du monde 
animal.

Le Monoï présent dans nos formulations a une «Appellation d'Origine» qui 
garantit un produit de qualité, fabriqué dans le pur respect de la tradition 
et de l'économie locale polynésienne. La biodiversité est respecté avec une 
valorisation des ressources polynésiennes, les matières premières d’origine 
végétale sont sourcées de manière responsable et pérenne.

Les Engagements



L’Application
En application quotidienne sur les 
longueurs et pointes sèches, le 
Monoï permet d'équilibrer la 
texture de vos cheveux. Il s’emploie 
de manière préventive avant un 
bain, en piscine ou dans la mer 
pour protéger vos cheveux des 
agressions du chlore ou du sel. En 
masque capillaire hebdomadaire 
sur l’intégralité de la chevelure, le 
Monoï devient un formidable soin 
réparateur permettant à vos 
cheveux de retrouver volume, 
souplesse et éclat.

Astuce : Pour bénéficier de tous les 
bienfaits du Monoï, appliquez 
l’huile sur vos cheveux, entourez-les 
d'une serviette de toilette et laissez 
agir le plus longtemps possible 
(une nuit est idéale). Au réveil, lavez 
la chevelure avec le shampooing 
enrichi au monoï de la gamme, 
rincez, et profitez ! Cette opération 
est particulièrement recommandée 
après une exposition prolongée au 
soleil (les écailles des cheveux sont 
alors totalement ouvertes, laissant 
le Monoï pénétrer en profondeur 
dans la fibre capillaire).

Convient à tous les types de cheveux.

Le Monoï de Tahiti® est le premier produit cosmétique à avoir obtenu une 
Appellation d’Origine. Ce label atteste de la qualité de sa fabrication et de 
l’origine polynésienne des ingrédients qui le composent.

MADE IN
F R A N C E




