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Concours International
de Formulation du Monoï de Tahiti
50 grands créateurs du monde entier expriment
leur vision du Monoï de Tahiti.
Découvrez les 12 projets nominés.
Le Monoï de Tahiti est un produit de tradition millénaire dont les multiples
univers renvoient au soin maternel, au sacré, à la beauté et au bien-être.
Afin de permettre aux professionnels de redécouvrir ce trésor du Pacifique
Sud, l’Institut du Monoï de Tahiti a organisé un Concours International de
Formulation, une première dans l’industrie cosmétique. Les candidats
étaient invités à soumettre des projets dans l’une des deux catégories
suivantes :

Monoï Extrême :

pour retrouver toute l’énergie des îles sous le vent, des compétitions de
surf ou des courses de pirogues, rendre grâce à la culture Mahoi et au goût de l’extrême.

Monoï Bien-Etre :

pour retrouver toute la grâce et la sensualité puissante de l’esprit
Polynésien - un esprit d’une extraordinaire modernité.

Le 12 janvier 2004, le Jury s’est réuni pour élire les gagnants parmi 50 projets reçus du monde entier
entre le 1er avril 2003 et le 1er décembre 2003.
Découvrez les 12 concepts nominés parmi les 50 projets.

Contact Concours
concours@monoi-institut.org
Tél. : 00 33 4 42 32 02 30

L’Institut du Monoï
Institut du Monoï de Tahiti
Antoine Srkala
B.P.14165 Arue
98 701 Tahiti - Polynésie française.
Tél. : (689) 43 18 49
e-mail : monoi.de.tahiti@mail.pf
www.monoi-institut.org

Relations Presse
Dream Team System
Jacques Sebag
21, rue de l’Arc de Triomphe
75017 Paris - France
Tél. : 01 40 55 53 00
e-mail : jsebag@dreamteam.fr

0402041-DOSSIER DE PRESSE 2004

18/03/04

14:50

Page 2

La participation
50 projets ont été soumis à l’Institut du Monoï par des candidats de très nombreux pays : Brésil,
Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Italie, Royaume-Uni… témoignant d’une véritable sensibilité
internationale à l’esprit Polynésien.
Près des 2/3 des candidats ont choisi de concourir dans la catégorie Bien-Être.
Le produit lauréat du concours dans cette catégorie est un produit frontière :
gel exfoliant, huile de massage, conditionnant et hydratant, il décline toute la
poly-sensorialité du Monoï en un produit plaisir.
Le lauréat de la catégorie Extrême est un étonnant produit qui célèbre l’extrême par une composition
audacieuse (la rencontre du Tiaré Tahitien et de l’Edelweiss des Alpes) sous une forme idéale pour la
pratique des sports extrêmes - ou tout simplement délicieuse pour se protéger en réveillant ses sens.

Le Jury
Chaque dossier a été individuellement étudié par tous les membres du Jury. Ce dernier s’est réuni le
12 janvier et a nominé 6 projets dans chaque catégorie afin de procéder à l’élection des gagnants.
Les gagnants ont été élus à l’unanimité.
Au-delà des qualités intrinsèques de chaque produit, le Jury a attaché une importance toute
particulière à la pertinence du projet avec la catégorie choisie et à la mise en valeur du Monoï dans
le produit.

Les membres du Jury :
• Président : Eric Gooris, directeur de la recherche de la société Clarins
• Technique : Alexandra Van Hauwe, directrice de la recherche de la société coréenne Pacific
• Technique / Marketing : Marielle Lemaire, responsable R&D de la société Sarbec
• Marketing : Laurence Bacilieri, directrice de la société Cosmetic Research
• Marketing : Jacques Sebag, agence de publicité Dream Team System
• Presse : Françoise Basset, directrice du magazine Parfums Cosmétiques Actualités
• Institut du Monoï : Antoine Srkala, directeur de l’Institut du Monoï
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Les projets nominés
Catégorie Bien-être
Lauréat de la catégorie

Pacific Peel : exfoliant - huile gélifiée rinçable - Karine Heinrich
2. Whipped Conditioning Body Cream with Red Monoi
Après-shampooing corps (rinse off) - Patrice Bellon
3. Sensual Beauty Secret - Huile gélifiée pour le corps - Carole Marchais
4. Pâte de fruits exfoliante - Pâte exfoliante et enveloppement pour le corps - Sandra Massonat
5. South Pacific Tropical Beauty Oil - Huile de soin et de massage - Daria Ross
6. Tired legs gel-cream- Gel-crème - Marisa Crespo

Catégorie Extrême
Lauréat de la catégorie

Frisson de Monoï : crème en morceaux - Francine Vaution
2. Monoi Face and body sun-shield stick SPF 18 - Stick protecteur - Elizabeth Daravelis
3. Monoï de Tahiti After Sun Skin Rejuvenator - Huile réparatrice - René Lauzier
4. Tahitensis - Stick corps protecteur - Coraline Collot
5. Monoi & Cocoa after sun creme - Beurre après solaire - Belarmino Rodriguez
6. Monoï de Tahiti Extreme Body Butter - Beurre après solaire - Helen Hine

0402041-DOSSIER DE PRESSE 2004

18/03/04

14:50

Page 4

Catégorie Bien-être

Pacific Peel :
Lauréat du concours de formulation - catégorie Bien-Être
• Auteur

Karine Heinrich, de la société Alban Muller International

• Type de produit

Exfoliant - huile gélifiée rinçable

• Principaux actifs

Monoï de Tahiti, Poudre de noix de Coco

• Pourcentage de Monoï

20 %

Le créateur
Spécialiste de la formulation de produits naturels, Karine Heinrich a travaillé au sein
de sociétés qui comptent parmi les plus belles références du naturel en France : Yves
Rocher et Decléor. Karine Heinrich est aujourd’hui responsable du laboratoire de
formulation chez Alban Muller International (AMI).
Leader dans le domaine des molécules végétales appliquées aux industries de la
beauté et de la santé, AMI s’est également distingué par son service de formulation
et de fabrication de produits cosmétiques naturels.

Le produit
Pacific Peel révèle toute la sensualité du Monoï dans un véritable geste plaisir : une
texture douce, le parfum sensuel du Tiaré, l’effet peeling de la poudre de noix de
coco… Pacific peel combine le geste sensuel du massage à l’activité purifiante de
l’exfoliation. Il laisse la peau douce et délicatement parfumée.

La formule
Isononyl Isononanoate, Cocoglycerides, Cocos Nucifera (coconut) oil, Dimethicone,
Dextrin Palmitate, Sucrose, Mipa-laureth sulfate, Laurenth-4, Gardenia Tahitensis
flower, Cocos Nucifera (coconut) shell powder, Cocamide DEA, Fragrance (parfum),
MICA, Tocopherol, Titanium Dioxyde.
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Catégorie Bien-être

Whipped Conditioning Body Cream with Red Monoi
• Auteur

Patrice Bellon, Directeur International
Applications & Développements de la Société Symrise

• Type de produit

Après-shampooing corps (rinse-off)

• Principaux actifs

Monoï de Tahiti, Extrait de graines de Rocou

• Pourcentage de Monoï

5%

Le créateur
Docteur en Pharmacie, Patrice Bellon a dirigé la recherche de la société Matis et
du groupe Shiseido en France. Reconnu pour son travail en matière de sensorialité
des textures et de fonctionnalité des parfums, Patrice Bellon est un véritable expert
de la formulation holistique de haute qualité. Il dirige aujourd’hui le laboratoire
d’application et de développement de la société Symrise.
Issu de la fusion des sociétés Dragoco et Haarmann & Reimer, Symrise développe des
parfums, des arômes et des matières premières pour l’industrie cosmétique.

Le produit
Une merveilleuse crème fouettée à la texture “soufflée” et légère, une véritable
caresse pour le corps qui laisse la peau douce, soyeuse et délicatement parfumée.
L’art millénaire du Monoï consiste à macérer fleurs et fougères dans de l’huile
d’amande de cocotier pour obtenir des onguents et des huiles parfumées. Créé
spécialement pour cette formule, le Monoï Rouge en présente une variation inédite :
une macération de graines de Rocouyer dans de l’huile de Monoï - le mariage original
du Pacifique Sud et de l’Amazonie… Une très belle illustration du potentiel que
représente le Monoï en formulation.

La formule
Water / Aqua, Cocos Nucifera, Behenamidopropyl PG
dimonium Chloride Cetearyl alcohol Ceteareth 20
Ethylhexyl Ethylhexanoate Stearyl Hepanoate Stearyl
Caprylate
Cyclomethicone
Diphenyldimethicone
Fragrance Phenyl Trimethicone Bixa Orellana Seed Extract
Gardenia Tahitensis Butylene Glycol Glycerin Beta-Glucan
Stearamidopropyl
dimethylamine
Phenoxyethanol
Methylparaben Ethylparaben Butylparaben Propylparaben
Isobutylparaben Citric acid Alpha-Tocopherol
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Catégorie Bien-être

Sensual Beauty Secret
• Auteur

Carole Marchais, formulatrice produits cosmétiques
de la société Givaudan

• Type de produit

Huile gélifiée pour le corps

• Principaux actifs

Monoï de Tahiti

• Pourcentage de Monoï

3%

Le créateur
Diplômée de l’ISIPCA, Carole Marchais est une jeune responsable du développement
cosmétique au département Fine Fragrance chez Givaudan.
Givaudan est une société suisse créatrice de parfums, d’arômes alimentaires, et
d’ingrédients pour la parfumerie.

Le produit
La délicieuse texture fondante de cette formule, l’association à des pigments irisés offrent du Monoï une interprétation moderne où se mêlent sensualité et sublime.

La formule
Isopropyl Myristate, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethicone crosspolymer,
Dimethicone vinyl dimethicone, Silica, Gardenia taitensis, Parfum, Cyclomethicone,
Propylparaben, Mica, Titanium dioxide, iron oxides, Butylmethoxydibenzoylemethane,
BHT.
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Catégorie Bien-être

Pâte de fruits exfoliante
• Auteur

Sandra Massonnat, directrice générale de la société Ferling

• Type de produit

Pâte exfoliante & enveloppement pour le corps

• Principaux actifs

Huile de Monoï de Tahiti, Poudre de Noix de Coco,
Sables du Pacific, Huile de Vanille, Extrait de mangue

• Pourcentage de Monoï

20 %

Le créateur
Après avoir dirigé la zone Asie d’un laboratoire spécialiste du naturel, puis son service
de formulation à façon, Sandra Massonnat a fondé la société Ferling.
Ferling crée des concepts de produits de soin et de maquillage. Elle collabore avec de
nombreuses marques qui font les nouvelles tendances du marché français.

Le produit
La pâte de fruits exfoliante témoigne de toute la force d’inspiration du Monoï dans le
domaine du Spa. Sa texture originale rappelle la pâte à modeler avec l’apparence du
granit - patinant sur la peau pour bien masser, elle est suffisamment riche pour permettre
un enveloppement. Le produit décline judicieusement l’univers du Monoï à travers des
fruits exotiques et l’utilisation de sables du Pacifique Sud comme agents exfoliants.

La formule
Cocos Nucifera, Gardenia Tahitensis, Tocopherol, Vanilla planifolia, Vanilla tahitensis,
Tocopheryl, Hélianthus annuus, Silica, Propylene glycol dicaprylate/dicaprate,
Carnauba (Copernicia Cerifera)Wax, Laureth 4, Beeswax, Arachidyl alcohol-behenyl
alcohol-arachidyl glucoside, Cocos Nucifera (coconut), Passiflora incarnata seed oil,
fragrance, coconut (Cocos Nucifera) oil, Helianthus annuus (sunflower) seed oil,
Psidium guajava fruit extract, Actinidia chinensis extract, Mangifera indica extract,
Tocopheryl Acetate.
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Catégorie Bien-être

South Pacific Tropical Beauty Oil
• Auteur

Daria Ross, présidente de la société Wild Woozle Soap Co

• Type de produit

Huile de soin et de massage

• Principaux actifs

Monoï de Tahiti, Huile de Noix de Coco, Huile de Kukui,
Huile de Macadamia

• Pourcentage de Monoï

50 %

Le créateur
Fondatrice de la société Wild Woozle Sopa, Daria Ross formule des produits inspirés
par l’esprit du Pacifique et de la Côte Californienne, des produits naturels et
sensoriels, des produits plein d’humour pour le soin du corps et de l’esprit.

Le produit
Une idée simple mais efficace : formuler ensemble les huiles les plus réputées du
Pacifique Sud et les couronner par le Monoï de Tahiti : tout à la fois huile florale et or
parfumé - une merveilleuse façon de sublimer l’huile de soin et de massage.

La formule
Coconut (Cocos Nucifera) oil and Tiare (Gardenia Tahitensis) flower fragrance (Monoi
de Tahiti), Cocos Nucifera (Virgin Creme de Coco) oil, Aleurites Moluccana (Kukui Nut)
Seed oil, Macadamia Ternifolia (Macadamia Nut) Seed oil, Tocopherol (Vitamin E).
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Catégorie Bien-être

Tired Legs Gel-Cream
• Auteur

Marisa Crespo I+D Manager de la société Alter

• Type de produit

Gel crème

• Principaux actifs

Monoï de Tahiti, Huiles essentielles de Menthe, de Citron, Cyprès

• Pourcentage de Monoï

5%

Le créateur
Après avoir formulé pour Orlane et Estée Lauder, Marisa Crespo dirige aujourd’hui le
laboratoire de formulation d’Alter Farmacia en Espagne.

Le produit
Le Monoï : c’est la délicatesse du Tiaré, l’univers apaisant du soin parfumé. Dans ce
gel crème aux huiles essentielles il trouve une mise en scène où se combinent
sensorialité, plaisir de la texture et fonctionnalité.

La formule
Aqua (Water), Alcohol denat., Cocos Nucifera, Gardenia Tahinensis, Tocopherol
(Coconut oil and Tiare Flower-Tocopherol), Aqua (Water) (and) Ethoxydiglycol (and)
Propyleneglycol (and) Glucose (and) Butyleneglycol (and) Hammamelis Virginiana
(Witch Hazel), Hydroxyethylacrylate, Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer
(and) Squalene (and) Polysorbate 80, Menthyl Lactate, PPG-26-Buteth-26 (and)
PEG-40 Hydrogenated Castor oil - Ethoxydiglycol, Mentha Arvensis leaf oil (and)
Medica Limonum (Lemon) Peel oil (and) Cupressus Sempervirens oil (and) Lavandula
Hybrida oil (and) Cistus Ladaniferus oil, Lactose (and) Cellulose (and)
hydroxypropylmethylcellulose (and) Chromium Hydroxide Green (and) Tocopheryl
Acetate, Dextran Sulfate, Triethanolamine.
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Catégorie Extrême

Frisson de Monoï-gomme glaçon SOS sécheresse
Lauréat du concours de formulation - catégorie Extrême
• Auteur

Francine Vaution, présidente de la société Affix

• Type de produit

Crème en morceaux

• Principaux actifs

Monoï de Tahiti, Extrait d’Edelweiss, Extrait de
Gentiane, Extrait de fleur de Tiaré

• Pourcentage de Monoï

5%

Le créateur
Créatrice de grand talent, Francine Vaution collabore avec les marques les plus
tendances du moment : le Spa Cinq Mondes, Black’Up, Bioscreen, Caudalie, Talika…
Présidente de la société de conseil Affix, Francine Vaution est également membre du
bureau de la Société Française de Cosmétique et enseigne à l’ISIPCA, au Muséum
d’Histoire Naturelle, à l’école Marboeuf.

Le produit
Un produit tout à fait étonnant qui cristallise l’esprit “extrême” dans sa formulation
et son concept. Tout à la fois soin de montagne et soin balnéaire, pour faire face aux
conditions climatiques extrêmes la formule mêle plantes du froid (edelweiss, gentiane)
et plantes du soleil (eau de fleur de Tiaré, Monoï).
Véritable émulsion solide, le produit évoque la neige fraîche et procure un effet frais
dès le contact avec la peau. Cette galénique originale peut se concevoir en monodoses, en crayon doseur, en morceaux de “gomme”... Pour une utilisation ludique en
condition extrême.
Un véritable coup de cœur du jury.

La formule
Aqua (water), Glycerin, Propylene Glycol, Stearic acid, Cocos Nucifera, Gardenia
Tahitensis, Tocopherol, Methyl methacrylate crosspolymer, Myristyl lactate,
Gnaphalium leontopodium flower extract, Gentiana lutea extract, Gardenia Tahitensis
flower extract, Sodium hydroxyde, Sodium polyacrylate, Tocopheryl acetate,
Fragrance, Phenoxyethanol-methylparaben-ethylparaben-propylparaben-butylparaben.
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Catégorie Extrême

Face and body sun-shield stick SPF 18
Nutri-protective formula with Monoi de Tahiti
• Auteur

Elizabeth Daravelis, présidente de la société Beautylab

• Type de produit

Stick protecteur

• Principaux actifs

Monoï de Tahiti

• Pourcentage de Monoï

20 %

Le créateur
Après une expérience de formulation au sein des laboratoires Famar, Elizabeth
Daravelis a accompagné le travail de promotion de différents distributeurs de matières
premières en Grèce. Elle est aujourd’hui présidente de la société de conseil Beautylab.

Le produit
Le stick est la galénique idéale pour la pratique des sports extrêmes. Merveilleux
représentant de l’esprit des compétitions de surf et des courses de pirogue, le Monoï
en stick s’annonce comme le produit de référence dans la catégorie “extrême”.

La formule
Cocos Nucifera, Dicaprylyl Carbonate, Cyclopentasiloxane, Stearyl Alcohol,
Tribehenin, Jojoba esters, C12-15 Alkyl Benzoate, Isoamyl p-methoxycinammate,
Titanium Dioxide, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Sorbitan Olivate,
Gardenia Tahitensis, Alumina, Simethicone, Methyl paraben, PEG-8, Tocopherol,
Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Parfum, CI 12150, CI 47000.
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Catégorie Extrême

Monoï de Tahiti After Sun Skin Rejuvenator
• Auteur

René Lauzier, formulateur chez Crabtree and Evelyn ltd

• Type de produit

Huile corps

• Principaux actifs

Monoï de Tahiti, Huile de Pépin de raisin,
Huile d’amande douce, Huile de son de riz

• Pourcentage de Monoï 51 %

Le créateur
Formulateur accompli, René Lauzier travaille à la formulation de nouveaux produits au
sein des laboratoires Crabtree and Evelyn. Spécialisée dans les produits corps et les
produits d’hygiène, la société utilise principalement des produits d’origine végétale.

Le produit
Le produit renoue avec l’une des principales fonctions du Monoï de Tahiti : réparer la
peau et les cheveux soumis aux rigueurs du soleil, des vents ou de l’eau de mer. Il est
ici associé à l’huile de pépin de raisin et l’huile de son de riz pour proposer une huile
de soin suractive.

La formule
Coconut oil (and) Tiare Flower, Tocopherol, Vitis Vinifera (Grape) Seed oil, Prunus
Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) oil, Oryza Sativa (Rice) Bran oil, Ethoxydiglycol
Oleate, Oat (Avena Sativa) Kernel Extract, Squalane, Caprylic / Capric Triglyceride,
Tocopheryl Linoleate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Tocopheryl Acetate,
Cholesterol, Ceramide III, Bisabolol, Parfum.
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Catégorie Extrême

Tahitensis
• Auteur

Coraline Collot, responsable de la recherche appliquée
de la Société Alban Muller International

• Type de produit

Stick corps (soin solaire)

• Principaux actifs

Monoï de Tahiti, Beurre de Karité, Extrait de romarin

• Pourcentage de Monoï

11 %

Le créateur
Coraline Collot est responsable du laboratoire de Recherche Appliquée chez Alban
Muller International (AMI). Son rôle consiste à évaluer les nouvelles matières premières
naturelles en formulation. Elle a notamment participé à l’élaboration de la charte
NATAMI qui balise la formulation de produits cosmétiques naturels.
Leader dans le domaine des molécules végétales appliquées aux industries de la
beauté et de la santé, AMI s’est également distingué par son service de formulation
et de fabrication de produits cosmétiques naturels.

Le produit
Beurre émulsionné : c’est un autre exemple de galénique adapté à la pratique des
sports extrêmes (un stick avec une formule waterproof au toucher sec) dans laquelle
se marient judicieusement le Monoï de Tahiti et le Beurre de Karité.

La formule
Water, Cocos Nucifera, Ozokerite, Hydrogenated cocos nucifera, Ethylhexyl
methoxycinnamate, Pentaerythrityl tetrabehenate, Butyrospermum parkii (Shea
Butter), Dicaprylyl carbonate, Hydrogenated sterayl olive esters, Copernica cerifera
(Carnauba) wax, parrafin, Glycerin, Isohexadecane, Benzophenone-3, Butyl
methoxydibenzoylmethane, C12-15 alkyl benzoate, Parfum, Gardenia tahitensis,
Titanium dioxide, Dimethicone, Polyglyceryl-3-ricinoleate, Sorbitan isostearate,
Hexyldecanol, Hexyldecyl laurate, Beeswax, Magnesium sulfate, Phenoxyethanol,
Polyhydroxystearic acid, Alumina, Lecithin, Methyl paraben, Chlorphenesin,
Aluminium stearate, Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Silica, Ascorbyl
palmitate, Tocopherol, Rosmarinus officinalis (Rosemary) leaf extract, Butylparaben,
Ethylparaben, Isobutylparaben, Propylparaben.
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Catégorie Extrême

Monoi & Cocoa after sun creme
• Auteur

Belarmino Rodriguez, président de la société
Caribbean labs & Traders

• Type de Produit

Beurre après solaire

• Principaux actifs

Monoï de Tahiti, Beurre de cacao

• Pourcentage de Monoï

6%

Le créateur
Président de la société Caribbean labs & traders, Belarmino Rodriguez s’est développé
en tirant le meilleur parti des richesses naturelles des Caraïbes pour proposer des
produits cosmétiques aux couleurs sensuelles et gourmandes.

Le produit
La rencontre du Monoï et du beurre de cacao. Un soin réparateur et apaisant pour
peau délicieuse à souhait.

La formule
0.5 % Bronidox L (Dantogard) Preservative, 1.0 % Vitamin E D alpha Tocopherol,
1.0 % Vanilla VL Fragance (Mane Mexico), 3.0 % Hostacerin SAF (Clariam Argentina),
6.0 % Monoi de Tahiti, 6.0 % Natural cocoa butter, 82.5 % Purified Water.
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Catégorie Extrême

Monoi de Tahiti Extreme Body Butter
• Auteur

Helene Hine, Technical Service Formulation Chemist
de la société Uniqema

• Type de produit

Beurre après solaire

• Principaux actifs

Monoï de Tahiti, Huile d’amande douce, Beure de karité,
Beurre de Cacao

• Pourcentage de Monoï

2%

Le créateur
Hélène Hine développe des formules pour une grande variété de technologies et de
matières premières chez Uniqema. Récemment, elle a joué le rôle de coordinateur
technique sur le kit produit 2004 “Relax Your Senses” qui illustre les technologies ICI
en formulation.
Uniqema est un acteur global du marché des spécialités chimiques et appartient au
groupe ICI.

Le produit
Un beurre réparateur où le Monoï rencontre le beurre de Cacao et le beurre de Karité.
Une texture fondante et délicate qui rappelle les pétales de la fleur de Tiaré. Une
action nourrissante et réparatrice intense.

La formule
Aqua, Squalane, Triethylhexanoin, Caprylic/Capric Triglyceride, Sorbitan Stearate,
Glycerin, Cocos Nucifera-Gardenia Tahitensis, Prunus Amygdalis Dulcis, Theobroma
Cacao, Butyrospermum Parkii, Glyceryl Stearate, Behenyl Alcohol, PEG-8 Beeswax,
PCA Dimethicone, Sucrose Cocoate, Xanthan Gum, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate,
Ascorbic Acid, Citric Acid, PEG-8, Parfum, Phenoxyethanol, Methylparaben,
Propylparaben, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

