
- HOTEL LINE -



BOTTLES
FLACONS  
40 ml   1.35 fl.oz

Monoi suncare milk  
SPF 30 spray  
Spray lait solaire Monoï  
SPF 30

After sun milky spray
Spray lacté après-soleil

30 ml   1 fl.oz

Pure Tahiti Monoi oil
Tahiti Monoï Oil DO 
Pur Monoï de Tahiti
Monoï de Tahiti AO

SUBLIMATED TAN  
AND DELICATELY SCENTED SKIN…

Because it’s important to protect the skin  
all day long, Hei Poa® designed solar 
and monoi rich amenities with irresistible 
notes of tiare flower. 

The line offers a SPF 30 Monoi suncare 
milk, practical and easy to use, which 
guarantees a high protection of the skin 
against UVA/UVB rays.

A milky after sun with Tahiti Monoi oil and  
Aloe Vera, goes along with the suncare  

 

milk, to soothe lastingly and comfort the 
skin after a whole day’s exposure. 

Extend the experience with the Pure Tahiti  
Monoi Oil, the ancestral recipe of tiare  
flowers macerated in coconut oil, providing 
daily moisturizing*.

* Moisturizing of the upper layers 
   of the epidermis.

UN BRONZAGE SUBLIMÉ  
ET UNE PEAU DÉLICATEMENT  
PARFUMÉE…

Parce qu’il est important de protéger sa  
peau tout au long de la journée, Hei Poa® 

vous propose des produits d’accueil  
solaires riches en monoï hydratant, aux 
notes irrésistibles de fleur de tiaré.

Cette ligne se compose d’un lait solaire 
SPF 30 au Monoï de Tahiti, pratique et  
facile à utiliser, garantissant une haute  
protection de la peau contre les rayons 
UVA/UVB.

Il s’accompagne d’un spray lacté après- 
soleil au Monoï de Tahiti AO et à l’aloé vera, 

pour apaiser durablement et réconforter 
la peau après une journée d’exposition.  

Prolongez l’expérience avec le Pur Monoï  
de Tahiti, à la recette ancestrale de fleurs 
de tiaré macérées dans l’huile de coprah, 
apportant une hydratation* au quotidien.

* Hydratation des couches supérieures 
  de l’épiderme.



TRÉSOR NATUREL DE BIENFAITS  
POUR LA PEAU ET LES CHEVEUX

Traditionnellement utilisé par les Tahitiens, le Monoï et ses bienfaits 
naturels ont traversé les océans pour séduire les voyageurs du 
monde entier.

Huile devenue culte, elle distille ses parfums envoûtants et sensuels 
pour une invitation au voyage et à l’exotisme...

IA ORA NA MAEVA TAHITI!  
Bonjour et Bienvenue à Tahiti !

A NATURAL TREASURE  
WITH BENEFITS FOR SKIN AND HAIR

Traditionally used by Tahitians, Monoi and its natural benefits have 
crossed the oceans to seduce the travelers around the world.

Nowadays, it has become a cult, distilling its captivating and sensual 
perfumes for an invitation to travel and exoticism...

IA ORA NA MAEVA TAHITI!  
Hello and Welcome in Tahiti!

www.groupegm.com   
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