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UN ÉTÉ BRONZÉ  
ET PROTÉGÉ



*bouclés

le bruit des vagues sur la plage, les cheveux 
wavy*, la sensation du soleil sur la peau…  
bref c’est l’été !

Pour profiter au mieux de ces moments et  
se parer de jolies couleurs tout en protégeant 
sa peau, la marque Soleil des îles et son 
égérie Maud Le Car (Surfeuse Professionnelle 
World Surf League) nous ont concocté  
un programme solaire.

LA CHALEUR  
DU SABLE BLOND, 

Maud Le Car, surfeuse 
professionnelle française



PRÉPARER SA PEAU 
AVANT L’EXPOSITION

Un joli hâle doré ça se travaille en amont, alors pour éviter de rougir, d’abîmer  
sa peau et de peler, on prendra soin de suivre ces quelques conseils tout simples.

Consommer des aliments riches  
en beta-carotène et antioxydants 
Naturellement présents dans les aliments, essentiellement les fruits et légumes  
(carotte, patate douce, mangue, abricot, poivron, persil, fruits rouges…), le beta-
carotène et les antioxydants sont de précieux alliés de taille dans la préparation  
à l’exposition.

Ils stimulent la synthèse de la vitamine A et de la mélanine permettant d’obtenir  
un joli teint doré. Ils luttent également contre les radicaux libres et offrent une 
protection naturelle supplémentaire à la peau. Attention toutefois à protéger sa peau 
avec un produit solaire SPF 30 ou 50 ! 

Bien s’hydrater 
En buvant de l’eau tout au long de la journée (de plus cela aide à éliminer toutes  
les toxines !) mais aussi en prenant soin de nourrir sa peau. 

PUR MONOÏ DE TAHITI 98 %
Secret de beauté ancestral des Polynésiens, le Monoï  
de Tahiti possède de nombreuses vertus, il apaise et hydrate 
la peau. Même s’il ne fait pas rempart aux UVA et UVB,  
il protège néanmoins la peau des agressions extérieures. 

Il pénètre très rapidement et nourrit en profondeur, ce qui 
en fait un excellent allié des peaux sèches tout au long de 
l’année. Fragrance emblématique de la marque, son Parfum 
des îles si caractéristique nous invite au voyage. 

Composé à 98 % de véritable Monoï de Tahiti (Appellation 
d’Origine), et riche en antioxydants, il enveloppe la peau 
d’un voile doux et satiné.  

150 ml – 8,75 €
Prix public indicatif

Smoothie « joli teint »
 

• 1 verre d’eau de coco
• 1 verre de fraises en morceaux
• 1 verre de mangue coupée
• 1 verre de jus de carotte
• ½ verre de jus d’orange 

mixer le tout et déguster !

La recette de MaudEFFECTUER  
DES GOMMAGES

 
Pour bien préparer sa peau aux beaux jours, il est 
important de la débarrasser des cellules mortes 
qui la ternissent et l’assèchent. Attention, pas  
de décapage trop agressif ! 

On privilégie  
des gommages doux  
(1x par semaine).

ÉTAPE 1

Exfoliant home-made  
coco et Monoï 

• 2 CS de miel liquide
• 2 CS de noix de coco râpée
• 2 CS de Pur Monoï de Tahiti 98 % Soleil 

des îles

Mélanger et appliquer en massages circulaires  
sur l’ensemble du corps. Rincer à l’eau claire.

Le DIY de Maud



BRUME D’HUILE SÈCHE SPF 30 
Cette brume à la texture ultra légère au Monoï de Tahiti 
(Appellation d’Origine) offre une protection efficace contre les 
rayons du soleil (UVA et UVB). Elle nourrit la peau et lui permet 
un bronzage naturel et progressif. Pratique, son format spray 
permet de déposer le produit sur la peau sans avoir besoin  
de l’étaler, il est absorbé immédiatement sans laisser de film 
gras et résiste à l’eau. 

Sans conservateur et sans parabène - Destinée aux peaux 
légèrement halées à mates.

200 ml – 10,90 €
Prix public indicatif

PROTÉGER SA PEAU 
PENDANT L’EXPOSITION

Oui, bronzage et protection  
solaire élevée sont compatibles !
S’exposer de manière progressive permettra même de faire durer ce joli hâle plus longtemps. 
Evidemment, on évite les heures les plus chaudes de la journée et on ne fait pas l’impasse sur le combo 
chapeau/lunettes ! Il est important de privilégier des produits solaires avec un SPF, car plus celui-ci est élevé, 
plus il permettra une protection optimale contre les UV, sans empêcher le bronzage.

Ainsi, avec un indice 50, le temps d’exposition entraînant l’apparition d’un coup de soleil sera 50 fois  
plus long que lors d’une exposition sans protection solaire (dans la mesure où l’application du produit solaire 
est régulièrement renouvelée et en quantité suffisante).

HUILE SÈCHE SPF 50
Riche en véritable Monoï de Tahiti (Appellation d’Origine) et 
en filtres solaires de haute qualité, cette huile sèche avec 
indice de protection 50 protège efficacement la peau des 
rayons du soleil (UVA et UVB). 

Elle permet un bronzage naturel et progressif tout en hy-
dratant la peau. Très simple à appliquer, elle ne colle pas et 
ne laisse pas de film gras. Sans parabène ni conservateur, 
on craque pour son parfum envoûtant et sa texture satinée.
Destinée à toutes les peaux, même claires.

150 ml – 9,20 €
Prix public indicatif

ÉTAPE 2

BRONZAGE : 
LES BONS COMPORTEMENTS  
À ADOPTER
•	Préparer votre peau à l’exposition  

au moins 1 mois avant

•	Appliquer le produit solaire toutes  
les 2 heures, et idéalement 15 min  
avant l’exposition

•	Renouveler l’application après chaque 
baignade ou après s’être essuyé avec  
une serviette

•	Éviter l’exposition entre 12 h et 16 h

•	Étaler le produit solaire sur tout le corps  
de manière uniforme

•	Appliquer la juste dose de produit solaire : 
1 cuillerée à café pour le visage et de 2 à  
3 cuillerées à soupe pour l’ensemble du corps

•	Continuer à utiliser les produits solaires 
une fois le teint hâlé pour protéger la peau  
et prolonger le bronzage



Masque cheveux
Le soleil, le vent et l’eau de mer sont autant 
d’épreuves pour les cheveux ! Alors pour 
réparer et protéger notre crinière rien de 
mieux qu’un petit masque maison :

• 1CS de Pur Monoï de Tahiti 98 % Soleil 
des îles

• 1 banane
• Appliquer le masque sur l’ensemble de  

la chevelure en insistant sur les longueurs
• Enrouler les cheveux dans  

une serviette tiède
• Laisser poser 1 h
• Laver les cheveux

PROLONGER LE BRONZAGE
APRÈS L’EXPOSITION

Après chaque exposition au soleil, il est primordial de bien nourrir la peau pour qu’elle ne s’assèche 
pas et que cet exquis teint doré se prolonge le plus longtemps possible.  

Baume, huile ou brume ?

BAUME CORPS PROLONGATEUR 
DE BRONZAGE AU MONOÏ ET 
BEURRE DE MANGUE 
Riche en acide gras, le beurre de mangue possède des 
propriétés relipidantes, il aide l’épiderme à se réhydrater plus 
rapidement après une exposition solaire. 

Associé au Monoï, connu pour ses vertus 
nourrissantes et adoucissantes, il fait de ce baume 
réparateur l’allié idéal du retour des vacances 
pour prolonger le bronzage… et les souvenirs, 
grâce à son délicieux parfum exotique  
à la mangue.

Sans parabène, sa texture  
fondante pénètre rapidement. 

150 ml – 7,80 €
Prix public indicatif

BRUMES HYDRATANTES EXPRESS
Alliées parfaites des matins pressés, ces brumes hydratantes 
express aux fragrances divinement exotiques (mangue - parfum 
des îles – orchidée tropicale) s’appliquent en un seul geste.  
Le spray « non stop 360° » fonctionne même tête en bas, idéal 
pour atteindre le dos ou l’arrière des jambes. 

Sans gaz, sans parabène et sans alcool, ces brumes enrichies 
au Monoï de Tahiti (Appellation d’Origine) ont une texture fraiche 
et légère, idéale pour toutes les peaux, même les plus sensibles.

Elles pénètrent très rapidement sans laisser de film gras 
ou collant sur la peau, pas besoin d’attendre pour enfiler  
ses vêtements !

200 ml – 5,90 €
Prix public indicatif

ÉTAPE 3



Premier importateur mondial de cet or polynésien (50 tonnes par an), Soleil des 
îles est la marque-référence des produits à base de Monoï : elle est réputée pour  
la qualité de ses produits et pour la forte concentration de ses formulations en véritable 
Monoï de Tahiti. 

Un savoir-faire expert reconnu pour développer des textures riches, intensément 
sensorielles aux parfums paradisiaques. Tous les produits de Soleil des îles sont 
conçus, développés et fabriqués sur un même site en France, en région Alsace, avec 
des matières naturelles rigoureusement sélectionnées. 

LE MONOÏ DE TAHITI,  
DE NOMBREUSES VERTUS 

• Hydratant, adoucissant, émollient  
et apaisant pour la peau 

• Protecteur naturel contre  
les agressions extérieures 

• Accélérateur de bronzage 
• Prolongateur de bronzage (grâce à  

ses propriétés réparatrices et hydratantes)
• Réparateur pour les cheveux, il leur apporte 

brillance et facilite le coiffage 
• Antipelliculaire
• Parfaitement bien toléré par les différents types  

de peaux (non irritant et non sensibilisant)
• Laisse la peau plus lisse, plus ferme ;  

elle gagne en élasticité

LE MONOÏ DE TAHITI  SOLEIL DES ÎLES  
UNE APPELLATION D’ORIGINELE SOLEIL DANS LA PEAU DEPUIS 30 ANS 

 
Gage de son authenticité et de sa qualité, l’appellation 
d’origine du Monoï de Tahiti est réservée aux produits fabriqués 
en Polynésie française conformément aux usages locaux.  
L’or polynésien, la	fleur	de	Tiaré	ne	pousse	qu’à	Tahiti	dans 
une région isolée et doit être utilisée au plus tard le lendemain 
de sa cueillette. 
Récoltée au petit matin au stade de bouton, la fleur de Tiaré 
est mise à macérer pendant 12 jours dans l’huile de Coprah, 
elle-même issue de la chair blanche de la noix de coco des 
rivages coralliens des Tuamotu. 
Après une décantation de 24 heures, le mélange est filtré …  
la fabrication du Monoï est terminée dans la plus pure 
tradition polynésienne.  

Plus d’informations sur : www.soleil-iles.com

Entreprise familiale fondée en 1982, Soleil des îles est le 
leader français de soins solaires à base du véritable Monoï 
de Tahiti. 

LE MONOÏ,  
SECRET DE BEAUTÉ ANCESTRAL DES POLYNÉSIENS

Le Monoï, qui signifie « huile parfumée » en tahitien est présent depuis toujours 
dans la vie des Polynésiens. Utilisé lors de rites traditionnels, en remèdes  
ou pour des soins de beauté du corps et des cheveux, c’est une véritable 
tradition qui se transmet de génération en génération.

FRANÇAISE
FABRICATION 



PLUS D’INFORMATIONS ?

Contact presse

Noémie Buch 
noemie@nb-relationspresse.fr
06 09 43 83 21

Retrouvez Soleil des îles dans toutes  
les enseignes de la grande distribution,  
sur Amazon et sur soleil-iles.com

Soleil des Iles

Soleil_des_iles

le blog Conseils bronzage 
www.soleil-iles.com/blog 

         www.soleil-iles.com

Soleil des îles est une marque de Interlac Laboratoires Concepteur 
cosmétique sur mesure depuis 1882.


