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Macérât huileux Monoï BIO Aroma-Zone

Fiche conseil

Macérât huileux de Monoï BIO

Ce macérât de fleurs de Tiaré protège la peau et raffermit et lisse les tissus cutanés. Son toucher pénétrant le rend agréable dans vos 
préparations cosmétiques tant pour la peau que pour les cheveux auxquels il apporte force et brillance.
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Présentation

Carte d'identité
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Procédé d'obtention

Macération de fleurs de Tiaré dans de l'huile végétale de coco vierge biologique agrémentée d’un parfum "Tiaré" 100 % naturel

Nom botanique
Gardenia taitensis
Famille botanique
Rubiacées
Fonction
Ingrédient cosmétique
Qualité

100% naturel, sans aucun traitement ou adjonction chimique, qualité cosmétique

Qualité de l'huile de Coco : 100% pure et naturelle, intégrale, non fractionnée, non modifiée, vierge, première pression à froid, sans aucun 
traitement chimique

Pays d'origine
fleurs de Tiaré : Polynésie ; huile de Coco BIO : Sri Lanka ; préparation du macérât : France
Culture

Biologique, certifiée par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com [1]

Désignation INCI
Cocos nucifera oil* and Gardenia taitensis flower extract, parfum, linalool, limonene, benzyl benzoate, benzyl salicylate *ingrédients issus de 
l'Agriculture Biologique, 100 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 98.9 % du total des ingrédients sont issus de l?Agriculture 
Biologique, **naturellement présents dans le parfum

http://cosmetiques.ecocert.com


Potentiel oxydatif
En savoir plus sur le potentiel oxydatif des beurres et huiles... [2]

Composition

Huile végétale de Coco BIO, fleurs de Tiaré et parfum 100 % d'origine naturelle "Tiaré"

Présentation
La contenance 10 ml est conditionnée dans un petit pot étanche en PP. Les contenances 100 ml et 250 ml sont conditionnées en flacons en 
PET recyclé orange (en été) ou en pots PP (en hiver) selon la saison. En fonction du stock restant sur les différentes contenances, il est 
impossible de garantir que vous receviez un flacon ou un pot sur une commande donnée sur le 100 ml ou le 250 ml.
Qualité

Date de production
Novembre 2019 (lot 19MH0053), Novembre 2019 (lot 19MH0062), Janvier 2020 (lot 20MH0002), Mai 2020 (lot 20MH0014) et Mai 2020 (lot 
20MH0018)
A utiliser de préférence avant fin
Novembre 2021 (lot 19MH0053), Novembre 2021 (lot 19MH0062), Janvier 2022 (lot 20MH0002), Mai 2022 (lot 20MH0014) et Mai 2022 (lot 
20MH0018)

Sur l'étiquette, le numéro de lot est suivi d'une lettre indiquant la série de conditionnement.

Propriétés organoleptiques

- Aspect : liquide huileux limpide, solidifiant à 20°C environ (passez votre flacon sous un filet d'eau tiède pour le fluidifier)
Le macérât huileux de Monoï étant préparé sur base d'huile de coco, il est naturellement solide aux alentours de 20°C. Pour la fluidifier, 
placez le flacon dans un bain d'eau chaude à environ 50°C (pas un bain-marie, qui peut déformer le flacon) pendant quelques temps.
- Couleur : blanc cassé
- Odeur : caractéristique de fleurs de Tiaré : un vrai délice des îles !
- Toucher : assez sec

Indice de saponification
188-194
Composition

https://www.aroma-zone.com/cms/dossier-thematique/le-potentiel-oxydatif-des-huiles-vegetales


Composition en acides gras de l'huile végétale de Coco - Chromatographie phase gaz : 

Acides gras essentiels poly-insaturés (AGPI ou AGE) ou vitamine F : acide linoléique (oméga-6) (1.00%)
Acides gras saturés (AGS) : acide caprylique (5.60%), acide palmitique (9.40%), acide myristique (20%), acide laurique (48.80%)

Conditions de conservation
Conditions de conservation : A conserver au sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Propriétés et utilisations

Soin de la peau

Propriétés

 

Nourrit, adoucitet apaise la peau.
Protège la peau des agressions extérieures.
Aide à maintenir l'hydratation de la peau.
Rend la peauplus lisse et plus élastique.
Améliore la fermetéde la peau.

Indications
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Peaux fatiguées, sèches à très sèches
Peaux relâchées manquant d'élasticité
Peaux abîmées, desquamées
Peaux délicates

Utilisations

 

S'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations pour réaliser des  :

Soins du visage pour les peaux fatiguées
Soins du buste
Crèmes de soin ou baumes nourrissants corporels réparateurs
Baumes nourrissants après-soleil
Préparation d'émulsions douces : liniment douceur, crèmes réparatrices
Crèmes de bain douceur

Synergies

 

Pour renforcer son odeur paradisiaque : huile essentielle d'Ylang-Ylang ou macérât de Gardenia des Incas.

En pratique

 

Ce macérât a tendance à se solidifier à température inférieure à 15°C. Ce phénomène n'a aucune incidence sur sa qualité. Nous vous 



conseillons de la réchauffer si nécessaire avant utilisation.
S'utilise en mélange à votre préparation huileuse pour une application quotidienne sur le visage, le cou et le décolleté, en guise de 
crème de jour ou de nuit, ou pour composer une huile de soin ou une huile après-soleil.
En tant que phase grasse dans la composition de crèmes pour le corps et le visage.

Soin des cheveux

Propriétés

 

Lisse, fortifie et embellit les cheveux.
Améliore la brillance et l’aspect de la chevelure.

Indications

 

Cheveux abîmés, écaillés
Cheveux secs, cassants, fourchus
Cheveux ternes et sans lumière
Cheveux crépus, afros

Utilisations

 

S'utilise en tant qu'ingrédient dans vos préparations :

Baumes capillaires et après-shampooings réparateurs et fortifiants



Baumes capillaires pour redonner brillance et beauté aux cheveux abîmés, secs et fourchus
Soins nourrissants et réparateurs des cheveux "afros"

Quelques idées

 

Synergies

 

Pour le soin des cheveux secs : associez-le avec les huiles végétales de Sapote, Coco, Baobab, Yangu ou Oléïne de Karité, pensez 
également aux beurres de Karité, Murumuru et de Mangue.

En pratique

 

Ce macérât a tendance à se solidifier à température inférieure à 15°C. Ce phénomène n'a aucune incidence sur sa qualité. Nous vous 
conseillons de la réchauffer si nécessaire avant utilisation.



Incorporer le macérat dans une préparation huileuse et s'enduire les cheveux en insistant sur les pointes. Masser les cheveux puis les 
envelopper d'une serviette chaude. Conserver si possible toute la nuit puis effectuer un shampooing.
S'incorpore en tant que phase grasse dans la composition de soins capillaires.

Précautions

- Composés naturels contenus dans le Monoï et pouvant présenter un risque d’allergie (selon le 7ème Amendement de la Directive 
Cosmétiques (2003/15/CE)) chez certaines personnes sensibles : benzoate de benzyle, salicylate de benzyle farnesol, limonène, linalol.
- Ne pas avaler, USAGE EXTERNE uniquement

Consignes de tri de l'emballage

[3]

Téléchargez les consignes de tri de nos emballages [3]

En savoir +

Le tiaré est un petit arbusteà fleurs blanches, de la famille des 
Rubiacées, que l’on trouve dans les îles du Pacifique. Le Monoï 
que nous vous proposons est issu de la macération de fleurs de 
tiaré dans une huile végétale vierge de Coco. Cette huile a un 
effet nourrissant, raffermissantet lissantsur les tissus cutanés. 
Il prévient également très efficacement la déshydratation de la 
peau et minimise l'impact des agressions extérieures, notamment 
celles du soleil.

Plébiscité comme ingrédient capillaire, le Monoï rend les 
cheveux plus forts, brillantset faciles à coiffer...
Pour le rendre encore plus envoûtant, nous avons développé 
une nouvelle formule au parfum paradisiaque de plage, de 
soleilet de vacances.
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AVERTISSEMENT : Ces propriétés, indications et modes d'utilisation sont tirés des ouvrages ou sites Internet de référence en 
aromathérapie, hydrolathérapie et phytothérapie. On les y retrouve de façon régulière et pour beaucoup confirmés par des observations en 
milieu scientifique. Toutefois, ces informations sont données à titre informatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une information 
médicale, ni engager notre responsabilité. Pour tout usage dans un but thérapeutique, consultez un médecin.

Recettes d'aromathérapie issues de la Bibliographie

HE = Huile Essentielle
HV = Huile Végétale ou macérât huileux

BIEN-ÊTRE

Bain douceur (A. Brochier)

20 ml de Monoï
15 gouttes d’HE de Géranium rosat
5 gouttes d’HE de Mandarine

Mode opératoire : Mélanger tous les ingrédients.

utilisation: Ajouter dans l’eau du bain. 

Bain relaxant (A. Brochier)

20 ml de Monoï

Un vrai plaisir 100% naturelsans ajout de parfum de synthèse !



10 gouttes d’HE d’Ylang-ylang
5 gouttes d’HE de Lavandin
10 gouttes d’HE de Mandarine ou d’Orange douce

Mode opératoire : Mélanger tous les ingrédients.

Utilisation: Ajouter dans l’eau du bain.

BEAUTÉ

Soin du corps

Huile après-soleil (A. Brochier)

40 ml de Monoï
10 ml d’HV de Germe de blé
25 gouttes d’HE de Géranium rosat
15 gouttes d’HE de Citron

Mode opératoire: Mélanger tous les ingrédients.

Utilisation: Appliquer le soir après l’exposition au soleil.

Huile bronzante (A. Brochier)

20 ml de macérât huileux de Carotte
30 ml de Monoï
10 gouttes d’HE d’Ylang-ylang
15 gouttes d’HE de Lavande officinale



25 gouttes d’HE de Géranium rosat

Mode opératoire : Mélanger tous les ingrédients.

Utilisation: Bien faire pénétrer l’huile sur le corps avant de s’habiller afin d’éviter toute trace sur les vêtements.

HYGIÈNE CORPORELLE

Gel douche douceur au Monoï de Tahiti (S. Macheteau)

Pour un flacon de 250 ml  :

50 ml de gel douche neutre
25 ml d'hydrolat de Tilleul
15 ml d'HV de Jojoba
10 ml de Monoï de Tahiti
30 gouttes d'extrait de vanille (olérorésine)
10 gouttes d'HE d'Ylang-Ylang
5 gouttes d'HE de Pamplemousse
50 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse
17gouttes de vitamine E

Mode opératoire  : Dans le flacon, verser le gel douche neutre puis l'hydrolat. Mélanger le reste des ingrédients dans les huiles végétales 
puis ajouter le tout dans le flacon. Mélanger en secouant énergiquement

équivalences
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