La Parfumerie Tiki, est une entreprise familiale, qui a sû se développer et faire
connaître le “Monoï Tiare Tahiti” de façon industrielle depuis 1942.
Elle est en première place sur le marché de la vente locale et à
l’exportation, grâce aux acquis de vingt années d’expérience avec ses clients
situés dans treize pays différents ; de par cette position, La Parfumerie Tiki
investit chaque jour dans le contrôle de la fabrication et assure un suivi de qualité
rigoureux en toutes circonstances.
Le Monoï, huile de beauté ancestrale des Tahitiennes, utilisé depuis toujours par
les Vahinés (femmes Polynésiennes), pour le soin de la peau et des
cheveux longs, est obtenu à partir de la macération de fleurs fraîches de tiare
(Gardénia Tahitensis) dans de l’huile de coco pure et raffinée.
La Fleur de Tiare est le symbole de Tahiti ; elle captive par son parfum
envoûtant et est offerte à tous les visiteurs de Tahiti.
Le coco provient des cocoteraies des Atolls Polynésiens , son huile est
raffinée sans agent chimique , c’est une huile de première qualité.
Le Monoï, d’origine traditionnelle, fabriqué et conditionné avec les meilleurs
ingrédients de Tahiti, est aujourd’hui utilisé dans une gamme diversifiée de produits tels que savons, shampooings, produits de bains...
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Monoï Tiki Tiaré Ylang-Ylang (120ml)

Monoï Tiki Tiaré Coco (120ml)
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Monoï Tiki Tiaré solaire indice 3 (120ml)

Monoï Tiki Tiaré Vanille (120 ml)

Monoï Tiki Tiaré Naturel (120 ml)

Savon Monoï Tiaré Coco (boite verte)
Savon Monoï Tiaré Vanille (boite blanche)
Savon Monoï Tiaré Pitate (boite rose)
Savon Monoï Tiaré (boite jaune)
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Monoï Tiki Tiaré Santal (120 ml)

BAIN MOUSSANT
au Monoï Tiaré (250 ml)
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Shampooing au Monoï Tiaré Vanille (240 ml)
Shampooing au Monoï Pitate / Jasmin (240 ml)
Shampooing au Monoï Tiaré Gardénia (240 ml)

