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édito / editorial

Couleurs
de Tahiti
COLORS OF tahiti

Dans ce nouveau numéro de notre magazine féminin,
nous souhaitions vous proposer un itinéraire haut en
couleur, toujours sur les pas de nos vahinés. Elles ont
aussi une mode, des envies et des enthousiasmes
hauts en couleur. Peut être, est-ce ce qui leur donne
cet éclat et ce brillant si particuliers, faisant de la femme
polynésienne une femme unique. Elle est à la fois fière
de son enracinement dans nos îles, plongée dans la
modernité, et demeure en quête de nouveauté. Chez
elle, rien n’est en demi-teinte ; tout est passion et sans
fards. Une énergie qui ne peut que s’associer à merveille
aux couleurs si vives de nos îles. Des couleurs qui, à
l’instar des vahinés, ont toujours fait la réputation de
Tahiti, séduisant d’abord explorateurs et navigateurs
européens lorsqu’ils l’abordèrent pour la première fois,
puis grands artistes et peintres qui vinrent y chercher
l’exotisme et l’inspiration. L’immense peintre français
Henri Matisse, qui séjourna plus de trois mois à Tahiti
dans les années 1930, n’avait-il pas été ainsi subjugué
par l’infinie variété des bleus de notre océan et de nos
lagons ? Une fascination qui l’habitera tout au long
de son œuvre avec son fameux « bleu Matisse ». Les
rencontres avec les couleurs de nos îles ne laissent
pas indifférent et, ainsi, créativité, énergie et couleurs
constituent le cocktail que nous vous proposons dans
nos pages.
Bonne lecture

In this latest edition of our women’s magazine, we wish to
offer you a journey rich in color as we trace the steps of our
vahinés and their vibrant fashion, desires and enthusiasm.
Perhaps this is what gives Polynesian women their unique
radiance. A French Polynesian woman is proud of her
roots in our islands; however, she also dives into modernity
and lives on a quest for novelties. In her world, nothing is
understated. She approaches everything passionately and
openly. Her energy can only be compared with wonder to
the vibrant colors of our islands. These colors, like Tahitian
vahinés, have always been the reputation of Tahiti; first, with
the seduction of European explorers and sailors when they
first arrived, then by famous artists and painters who came
here to find exoticism and a change of scenery. The great
French painter Henri Matisse stayed in Tahiti for more than
three months in 1930. The infinite variety of the shades of
blues of our ocean and lagoons enchanted him. As shown
in Blue Matisse, he kept this fascination with him throughout
his work. The different encounters with the variety of hues
found in our islands leave no one untouched. Creativity,
energy and color produce a delicious cocktail that we offer
to you throughout these pages.
Happy Reading
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Choker en perle
de Tahiti ronde de 12-13
mm de couleur « cerise »
TOP GEM, collection
WAN PRESTIGE.
/ Choker with TOP GEM
round Tahitian pearls
from 12 to 13 mm, dark
cherry color from WAN
PRESTIGE Collection.
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“Pink Multi”, collier de 5
chaînes plaqué or rose
avec keshi et perles de
Tahiti cerclées de 10 à
12 mm.
/ 5 pink gold plate chains
with keshis and circled
Tahitian pearls from 10 to
12 mm.

HoniHoni, collier
pendentif avec une
perle de Tahiti de 11 mm
et un bracelet avec une
perle de 10mm en or
blanc ou rose.
/ Left page : Honihoni
pearl pendant with a
Tahitian pearl of 11 mm
and a bracelet with a
Tahitian pearl of 10 mm
in white or pin gold.
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Choix de bagues Wan
Collection avec
des perles de Tahiti
allant de 10 à 12 mm en
or blanc et diamants.
/ Large choice of
rings from Wan
Collection in white
gold with diamonds
and from 10 to 12mm
Tahitian pearls.

Boucle d’oreille en perle
de Tahiti de 13 mm avec
11 bracelets “justpearls”
sur câble ou élastique
(perles cerclées ou
baroque). Sautoir
en perles de Tahiti
porté en bijou de tête.
/ 13 mm Tahitian Pearls
earrings with 11
“justpearls” bracelets on
string or elastic (circled
or baroque Tahitian
pearls). Tahitian Pearls
sautoir in headband.
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Envie

d’ailleurs

Dans le radar des vahinés, une mode exotique venue d’ailleurs. Matières
agréables, vêtements amples, tenues à porter de jour comme de nuit, la
mode balinaise a le vent en poupe.
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Texte Samia stambouli

Batik, Wilde ou Disini : leur point commun ? Des
marques de plus en plus appréciées des Polynésiennes
et conçues à… Bali. Précurseur, Disini a commencé
avec des meubles. Sophie Suarjana connait bien l’île
indonésienne puisque mariée à un balinais. « Notre
base c’est le mobilier, mais depuis sept ans, on a greffé
à notre activité des vêtements. » raconte la dirigeante.
Aujourd’hui, sarouels, tuniques et autres accessoires
occupent une bonne place dans la boutique située
à Papeete. Un vrai produit d’appel et « une manière
de se diversifier, le vêtement balinais correspond
bien à la Polynésie. Les couleurs, les formes, le côté
décontracté et nos prix accessibles. Du Bali chic,
on aime beaucoup, mais nous ne sommes pas làdedans. » Il faut dire que les marques Batik et Wilde
ont trusté ce marché. Lorsqu’on pousse les portes
de la boutique Batik dans le centre-ville de Papeete,
couleurs naturelles, esprit vacances nous transportent
ailleurs... loin de nos motu. Cependant on reste dans
un autre paradis aux plages paradisiaques et à la météo
chaude : Bali. Là où le bohème-chic règne en maître
et dans lequel les « jet-setteuses » du monde entier
viennent faire leurs emplettes.
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PHOTOS : JustC Tropical studio

Tamara, créatrice de la marque Batik, a commencé a
exposer ses pièces dans les salons de la place To’ata
à Papeete, trois ans auparavant. Succès immédiat.
« Les clientes revenaient souvent, salon après salon,
et se rendaient même au domicile de Tamara pour se
procurer les nouveautés » explique Charlotte Renaud,
associée de la jeune créatrice. Mais l’engouement
était tel qu’une boutique a été ouverte en juin 2015.
Parmi les clientes, Stéphanie, ravie de sa trouvaille du
jour : un débardeur kaki – un basique – assorti d’une
jupe aux tons et motifs naturels. « Batik propose des
vêtements très fins, très légers et très modernes.
On peut les porter partout, la journée comme le
soir. J’aime bien ce petit style balinais, ce sont des
matières tellement agréables. On est à l’aise dans ces
vêtements. C’est chic tout en étant décontracté »
note la « modeuse ». Autre avantage de la marque :
le renouvellement de ses stocks. Le nerf de la guerre
sur notre île du Pacifique Sud.

© creature of Wilde
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«Ils sortent des nouveautés assez régulièrement, c’est un
peu le piège aussi... C’est pour ça que je passe dès que j’ai
l’occasion. On est sûre de trouver toutes les deux semaines
une petite nouveauté. Du coup, on devient accro ! »,
conclut-elle. Un bon moyen pour éviter de voir toujours les
mêmes choses portées par les unes ou les autres. À Batik,
on vient entre copines, en duo mère-fille également. Ado,
jeune femme ou senior, le panel est vaste.
Bali c’est l’eldorado pour les créatrices à la recherche de
nouveautés. Moehau Aumerand, une jeune Polynésienne y
vit la moitié de l’année et a créé sa marque Wilde. « À Bali,
nous avons une grande variété de tissus. Ils proviennent
de Thaïlande ou même du Vietnam. Je suis en recherche
constante d’inspiration, car je ne fais pas de la mode
balinaise » insiste la jeune femme.
Dans ce contexte, notre taina et les fleurs d’hibiscus
sont-elles complètement out ? Pas si sûr ! « C’est
complémentaire. Les hibiscus, par exemple, tout le monde
en porte. C’est autre chose, c’est différend. Beaucoup de
Demi-Polynésiennes viennent dans la boutique habillées en
local et achètent du batik quand même » résume Charlotte
Renaud. Les deux ne sont donc pas incompatibles. Qu’on se
rassure, porter du local ne sera jamais un fashion faux-pas.
Dans votre dressing, il y a de la place pour les deux.
PHOTOS : JustC Tropical studio

Et les maillots de bain
Ce sont les Brésiliennes qui donnent le
LA en terme de tendances sur les plages
tahitiennes. Reva Sylvain distribue des
maillots de bains au fenua depuis cinq ans
et le bikini reste toujours très plébiscité
par les vahinés, notamment la marque
Banco de Areia. « Ces maillots marchent
car ils sont échancrés, ça permet d’avoir
les fesses rebondies à la différence des
marques européennes » note Reva. Très
colorés, les modèles brésiliens cohabitent
désormais aussi avec Indie Swim. Marque
US basée dans la très latino ville de Miami,
elle puise son inspiration aux Caraibes.
« Là aussi c’est échancré, mais cette fois
avec des motifs hauts en couleur. Des
coquillages, des fleurs », conclut Reva.
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Desire for styles

from elsewhere
Exotic fashions from other places are on the radar for Polynesian vahinés. With roomy clothes
made of comfortable textiles for day or evening, Balinese fashions are all the rage.
What do Batik, Wilde or Disini have in common? They are brands that are becoming more popular
among Polynesian women with styles inspired from Bali. The trailblazer was Disini, which actually started
its line with furniture. The director, Sophie Suarjana, knows Bali well as she is married to a Balinese. She
says, “Furniture is our base, but for the past seven years, we have added a clothing line.” Punjabi pants,
tunics and other accessories comprise most of the inventory in the Papeete-based boutique. The clothes
are much in demand, since “Balinese clothing with its colors, shapes, relaxed style and reasonable prices
fuse well with the Polynesian lifestyle. We love Bali chic, but we don’t offer this particular style.” The Batik
and Wilde brands monopolize the market. Once you enter the Boutique Batik in downtown Papeete,
the natural colors and a sense of being on vacation take you far away from our islands. However,
the ambience is from Bali—another paradise with stunning beaches and warm weather. This is where
Bohemian chic is all the rage and where jetsetters arrive from around the world to shop.

© JustC Tropical studio

Bali is the Mecca for designers wishing to find new
trends. Moehau Aumerand is a young Polynesian
woman who lives in Bali for half of the year. She
created the Wilde brand. She says, “In Bali, there
is a huge array of materials. They come from
Thailand and Vietnam. I am on a constant quest for
inspiration because I don’t make Balinese fashions.”
Within this context, are hibiscus and taina flowers
totally out of the question? Not so sure! Charlotte
Renaud says, “They are complementary. For
example, everyone here wears hibiscus flowers. It
is another style, quite different. A lot of Polynesians
come into the boutique wearing local styles yet buy
batik clothing too.” The two styles are compatible.
One thing is for certain—wearing local clothing
would never be a fashion faux-pas and there is
room for both styles in your closet.

And bathing suits
Brazilian bikinis are much in demand on Tahitian

© creature of Wilde

Tamara is the creator of the Batik brand. She started out
three years ago through showing her clothing during exhibits
and fairs on Toa’ata Plaza in Papeete. She had immediate
success. Charlotte Renaud, her business partner, explains:
“Customers kept coming back, fair after fair. They even came
to Tamara’s house to seek new designs.” The clothing line
became so popular that they opened a boutique in June,
2015. Stephanie, a loyal customer, is thrilled with her finds of
the day—a basic khaki tank top and a skirt with natural tones
and motifs. This fashionista exclaims, “Batik offers clothing
that is finely detailed, light and very contemporary. It can be
worn anywhere for day or evening. I love the Balinese style
because of the comfortable materials. You can be chic and
relaxed at the same time. ” Another advantage of this brand
is a continually upgraded inventory, which is critical on
our isolated South Pacific island. Stephanie adds, “They are
always coming out with new clothes, which is so enticing
that I stop by as often as I can. I find something new every
two weeks. I am hooked!” This is a great way to find clothes
that others are not wearing. Girlfriends show up at Batik as
well as mother-daughter teams. The clothes appeal to a
large audience – teens, young women and older women.

beaches. Reva Sylvain has sold bathing suits in the
Fenua (homeland) for five years and Vahinés prefer
the Banco de Areia brand. Reva states, “These suits
are popular because the ruched bottoms keep the
buttocks well-rounded, much unlike the European
brands.” They are very colorful and we now carry
IndieSWIM Brazilian-style suits. This USA brand
based in the very Latin city of Miami derives its
inspiration from the Caribbean. “These bottoms are
also ruched with brightly colored motifs, such as
shells and flowers,” Reva adds.

© christine desvaux de marigny
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STORES & DESIGNERS
Mutiny
Un coin de rue à ne pas rater !
Chargé d’histoire, dans cet espace hors du commun et très tendance vous trouverez des
objets et des vêtements uniques en série limitée, bio équitables au design contemporain
et original « Made in Tahiti ». Welcome Home and join the crew !
This is a corner of the road to not be missed! In this unusual, very trendy space, you will
find unique objects and clothing in limited quantities, organic fair trade and Made in Tahiti
original contemporary designs. Welcome Home and Join the Crew.
9 rue Yves Martin - Quartier du Commerce, Papeete, TAHITI
Information : + 689 40 82 08 99 • info@mutiny.pf
Follow us on : www.mutiny.pf // Facebook/mutinytahiti
PHOTOS : JustC Tropical studio
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HIgh COFFEE SHIRT

‘OHANI
Conçue et réalisée par Kahaia Baldéranis de K-Concept, cette boutique possède un
atout majeur ; un design intérieur à la hauteur des produits proposés. Du Bikini haut
de gamme tel que MIKOH, ACACIA, TORI PRAVER (ancien mannequin GUESS), SAN
LORENZO et NAYADE, en passant par de sublimes marques locales de prêt à porter
avec KatyKat créations, ‘OHANI se définit en trois mots : Epuré, Moderne, Exotique.

Ce nouveau Concept Store vous propose des
marques 100 % polynesiennes et révélatrices telle
que ZION KILL UNITED. Une ambiance conviviale
dédiée à la création graphique sur textile et prêt à
porter, grâce à une équipe spécialisée à votre écoute.
Un moment privilégié où vous pourrez savourer
un Café Eco Friendly (MAEVA CAFE) et profiter
d’un espace cosy tout en concevant votre style.
Ouverture prévue en février 2016.

to wear local brands, including KatyKat Creations. ‘OHANI is defined in three words:

This new Concept Store offers brands that are 100%
Polynesian and relevant, such as KILL ZION UNITED.
A friendly atmosphere dedicated to graphic design on
textiles and ready to wear is at your disposal, thanks
to a specialized team. You can also enjoy a special
moment with Eco-Friendly coffee (thanks MAEVA
CAFE) and a cozy space to hang while designing your
style. Scheduled to open in February 2016

simple, modern and exotic.

91 rue des remparts (côté Essor), Papeete, TAHITI

Plazza Haute CENTRE VAIMA, Papeete, TAHITI

Information : + 689 89.79.20.85 • highcoffeeshirt@gmail.com

Information : + 689 40 42 23 22 • ohani.tahiti@gmail.com

Follow us on : Instagram : Highcofeeshirt

Follow us on : Instagram : ohani.tahiti // Facebook : OHANI

// Facebook : HighcofeeshirT

Designed and opened by Kahaia Baldéranis from K-Concept, this shop has a major
asset. Its interior design reflects the quality of its brands. For instance, upscale bikinis,
such as MIKOH, ACACIA, TORI PRAVER, SAN LORENZO and NAYADE as well as ready

PHOTOs : Teiki Dev • Model : Kalani Salmon • MAKE UP : ORAMA NOBLE
STYLISM : Delia de laurantiis

promenade
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Tunique / Tunic :
Les Jules. Ceinture
& foulard / Belt & Scarf :
Drôle de gens.
Lunette / Sunglasses :
Gucci Optical.
Sac / Purse : Disini.
Bijoux de pied / Foot
Jewelry : Batik
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Kimono : Les Jules.
Combishort / Short
Jumpsuit : Ohani.
Soutien gorge / Bra :
Penelope. Lunette /
Sunglasses : Tom Ford
Optical. Collier / Necklace :
Disini. Sautoir / Rope
Necklace : Batik
Page droite / Right page :
Collier / Necklace : Kaki.
Lunettes / Sunglasses :
Givenchy Optical.
Tunique / Tunic : Disini.
Short Jean / Jean Shorts :
Drôle de Gens
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Robe / Dress : Katykat.
Foulard / Scarf : Disini.
Chevillière / Ankle
Bracelet : Disini.
En bas / At the bottom :
Chevillière / Ankle
Bracelet : Batik. Short &
ceinture
/ Shorts & Belt : Drôle de
Gens. Tunique
/ Tunic, Les Jules.
Sautoir / Rope Necklace :
Disini. Chapeau / Hat :
Des habits et Vous.
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Short / Shorts : Batik.
Top bleu /Blue Top :
Ohani. Chemise coton
et dentelle / Lace and
Cotton Shirt : Les Jules.
Chapeau et chaussures/
Hat and Shoes : Expresso.
Sautoir / Rope Necklace :
Disini. Collier argenté /
Silver Necklace : Kaki.

Robe/ Dress :
Clara veut la
Lune. Bracelet /
Bracelet : Disini.
Chapeau / Hat :
Holimoods.

my

Shopping
Ring gold / Bague or jaune 18k,
diamants 0.667 ct, Perle de Tahiti
exceptionnelle 12.36 mm, Ronde,
qualité A Gem, couleur or...
Sab Moorea

Sacs fait à la main,
doublés, poche
intérieure, fond rigide,
pieds dorés et tissus
imperméabilisés.
Boutique Natural
Mystic à Haapiti ou
chez les Jules au au
centre Vaima.
P. Originals

Eau de Toilette T. Naty
Clara Veut La Lune

Sac Just Tahiti,
Clara Veut La Lune

Ring / Bague «7 Hine»
7 diamants 0,11 ct, or jaune 14,35 g
Serge About

Ring / Bague «Miami»
1 diamant 0,31 ct + 6 diamant
0,36 ct, 6,85 g
Serge About

Address book : Page 114

Ring / Bague «Camélia»
3 diamants 0,70 ct, or rose
& blanc 32,10 g
Serge About
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Casquettes / Caps
Enjoy Life Tahiti

Chemise / Shirt
Steve L Tahiti

Sac «Deluxe» fait à la main,
doublé, poche intérieure,
fond rigide, pieds dorés
et tissu imperméabilisé.
Boutique Natural Mystic
à Haapiti ou chez les Jules
au au centre Vaima.
P. Originals

Address book : Page 114

T-Shirt homme et femme de la marque Tahitian Move, en vente chez
Tahiti Eden Store ou au showroom Tahitian move de Fare Ute »

my

Shopping
Pendentif or blanc 18k
diamants blancs 0.441 ct
diamants noirs 0.431 ct,
Perle de Tahiti 12.73 mm ,
Ronde, A Gem , couleur
Peacock
Sab Moorea

Paire de boucles
d’oreilles or jaune
18k, diamants 0.211
ct, 4 Perles de
Tahiti de 10.6 mm à
11.8 mm, qualité A
Gem, multicolores
Sab Moorea

Pochettes / Handbag
Holimoods Tahiti

Pendentif or blanc
18k, diamants,
saphir, Perle de Tahiti
15.13 mm, Ronde,
qualité A, bleu intense
Sab Moorea

Address book : Page 114

Publi-reportage

MATIRA création

Matira Création est né de la rencontre entre
deux passionnés, Charlotte et Ludovic. Le nom
de la marque fait référence à la célèbre plage
de Bora Bora où ils se sont rencontrés en 2010.
De cette rencontre va naître une belle histoire
d’amour ainsi qu’une marque à leur image :
simple, élégante, alliant tradition et modernité.
Les créateurs réalisent dans leur atelier des
bijoux originaux et tendances. Ils puisent leur
imagination dans leur cadre de vie unique ; ces
îles aux couleurs chatoyantes où l’on trouve les
plus belles perles du monde : les perles de culture
de Tahiti. Elles sont le fil rouge de leur création
et sont assemblées avec harmonie aux cotés de
pierres naturelles, de nacres et de coraux.
Depuis quelques années, leur boutique a vu le
jour à Papeete, à quelques pas de la cathédrale.
Vous y trouverez leurs créations à des prix
abordables toute l’année.

From

Tahiti

with love

Charlotte et Ludovic, des créateurs heureux

Matira Création is the brainchild of two passionate
designers, Charlotte and Ludovic. They named
their brand after the famous Bora Bora beach
where they first met in 2010. A beautiful love story
emerged from this meeting as well as a brand that
reflects them: simplicity and elegance merging
tradition and modernity.
In their studio, the designers create jewelry that
is original and fashionable. They draw inspiration
from their unique surroundings, which include
islands of shimmering colors where the most
beautiful pearls in the world can be found—
Tahitian cultured pearls, the main source of all their
designs. The pearls are assembled harmoniously
alongside natural stones, mother of pearl and
coral. For several years, Charlotte and Ludovic
have had a boutique in Papeete, a short walk from
the cathedral. Here, you will find their designs and
affordable prices all year round.
Rue Jeanne d’arc, Centre Vaima, Papeete
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 17h30
Schedules: from Monday to Saturday from 9 am till 5:30 pm
(689) 89 23 66 92 - matiracreation@gmail.com
matira création / matiracreation
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my Shoes
PHOTOs : justc tropical studio • Model : Alaïa Nazere

Chaussure / Shoe :
« Diva Gold »,
Priscille Yersin

Chaussures / Shoes :
collection Priscille
Yersin

Chaussures / Shoes :
« Crazy Blue »
& « Beauty Gold & Black »
Priscille Yersin

Côté Gauche / Left Side :
« Elégance White »,
Côté droit / Right Side :
« Angel White »,
Priscille Yersin

Chaussures / Shoes :
« Beauty Black»
Priscille Yersin

Texte Valentine Labrousse

Le Paradis

se met au vert
“Gluten free”, végétalien, végétarien, paléo…
Bien plus qu’une tendance, la “healthy food”
est partout, même à Tahiti. Plongez dans la
healthy food aux saveurs du Pacifique Sud !

© JustC Tropical studio
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Les vahinés suivent le mouvement mondial anti
« junk food », ayant compris tout le bénéfice d’une
alimentation saine pour leur corps, et leur esprit.
Loin des régimes privatifs engendrant tout un tas
de frustrations, la healthy food se veut saine et
gourmande. Exit le cliché d’un zombie sous alimenté :
les vahinés (et aussi les tāne) mangent sans se
priver ! Les repas sont un vrai moment de plaisir. Les
portions sont importantes, pour répondre aux besoins
nutritifs et énergétiques journaliers. Les recettes sont
savoureuses : on cherche le goût, le mariage des
saveurs, l’équilibre en bouche. L’assiette est belle, car
elle est préparée avec soin pour ravir les yeux avant de
flatter les papilles. Du plaisir, on vous dit !
Manger sain c’est faire attention à soi et à son corps,
en pleine conscience. Les addicts de la healthy food
savent d’où provient leur nourriture : de son mode
de production jusqu’à la livraison. Manger végétarien,
vegan ou sans gluten, c’est limiter au maximum son
impact environnemental en optant pour des produits
locaux, non importés, le moins transformés possible
et bios de préférence. L’alimentation est associée
à une bonne hygiène de vie. On pratique un sport,
parfois à haut niveau (yoga, vélo, marche, fitness ou
musculation). On est tourné vers la spiritualité et le
respect de soi et des autres. On aime et on respecte
la vie, le cœur emplit de gratitude. Bref, on apprécie la
vie et on se fait plaisir !
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Pacific Foodaholic - C. Neves Iliou

Déguster la
healthy food
à Tahiti

Le Café Maeva - omnivore et vegan
Au marché de Papeete, il est un lieu où l’on aime faire une
pause. Le Café Maeva sert des jus de fruits frais, des smoothies,
mais pas que ! Café et restaurant en même temps, ce lieu
propose une cuisine éclectique, dont des plats vegan et des
laits végétaux. Les propriétaires, de jeunes Polynésiens ayant
étudiés aux USA, ont su marier le meilleur des coffee shop et
juice bar américains avec les produits locaux.

Le J’Âm - vegan

Où ? : marché de Papeete, 1er étage.

Le J’Âm est le premier café alternatif de Tahiti 100 % vegan.
On y propose une cuisine vivante (à 90 % crue), afin d’en
préserver toute la richesse. Dans un esprit écologique, axé sur
le partage d’un mode d’alimentation et de vie sain, Le J’Âm
limite au maximum son impact sur l’environnement. Manea,
Emmanuelle, Claire, Paul et Janjan vous accueillent dans ce
lieu inspirant, créé à partir de matériaux recyclés, détournés,
transformés. En plus d’une nourriture et de boissons bios,
vous aurez le plaisir d’admirer des œuvres d’art, puisque Le
J’Âm sert également de galerie aux artistes locaux.

Açai Bowl Tahiti - vegan

Où ? : 10 Rue Charles Vienot, à Papeete.

La Burger Machine - omnivore,
végétarien et vegan
La Burger Machine est une roulotte proposant des burgers
à base de pains maison. Il y en a pour tous les régimes
alimentaires : omnivores, végétarien ou végétalien. On
aime pouvoir déguster un bon gros burger sans toutes
les toxines présentes dans ceux de la “junk food”. Frites de
pommes de terre ou de ’uru, vous avez en plus le choix de
l’accompagnement.
Où ? : Place Vaiete, à Papeete. (du mercredi au dimanche)

À Tahiti, on peut depuis peu déguster un bon bol énergétique
à base d’açai (baie sud amérindienne). Açai Bowl Tahiti
concocte quotidiennement de succulents bols d’açai et
smoothies protéinés 100 % vegan, les laits utilisés étant
d’origine végétale (amande, riz, soja…). Yves et Maui, les
fondateurs, ont pour philosophie : “Tu es ce que tu manges”.
L’alimentation est primordiale pour entretenir un rythme de
vie équilibré (travail, sommeil, entraînements sportifs…).
Où ? : Fare Ute, en face de Xtrem Gym, à Papeete.

Mona Coco - bio
Mangues, bananes, papayes, pamplemousses, ananas, coco,
vanille… composent la base des smoothies de Mona Coco.
Ils sont enrichis de fraises, framboises, myrtilles, etc. Que du
bio. Quant aux plats, Mona Coco s’approvisionne directement
auprès des agriculteurs et pêcheurs locaux. Tina et Teanivai
promulguent le terroir polynésien au travers d’une cuisine
raffinée, équilibrée, recherchée. Avec eux, les yeux se régalent
autant que le palais. Pour le couple, “Le paradis n’est pas un
lieu, c’est un état d’âme, c’est le style de vie Mona Coco”.
Où ? : marché de Papeete dès Janvier 2016.

© JustC Tropical studio

© Pacific Foodaholic - C. Neves Iliou

© JustC Tropical studio
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“Green is the new black”…
Gluten free, vegan, vegetarian, Paleo… More than just a fad, health food is
everywhere—even in Tahiti. Let’s take a look at health food with a South Pacific flair!

Vahinés tend to follow the global anti-junk food
movement through healthy eating for mind and body.
Far-removed from restrictive diets that come with
their own set of frustrations, health food is good for
you and fulfilling. Gone is the cliché of an underfed
zombie – vahinés (and even tanés) eat without starving
themselves. Meals are a true moment of delight with
generous portions for daily nutritional and caloric
needs. Zestful recipes fuse taste and flavors for a
balanced palette. Plates are carefully prepared and
beautifully presented as a feast for the eyes before
flattering the taste buds. The pleasure is sublime!
Healthy eating encompasses being totally aware of
oneself and one’s body. Health food nuts know exactly
where their food comes from, from the way it is made
all the way to how it is delivered. To be a vegetarian,
vegan or gluten-free means to limit environmental
impact through choosing local products, no imported
foods, minimally processed foods and preferably foods
that are organic.

Nutrition is closely linked to a clean lifestyle. Usually,
health-conscious eaters are fit, sometimes at a high
level (such as yoga, cycling, fitness and weighttraining). They tend to be attracted to a spiritual path
that includes a respect for self and others. They love
and respect all life with hearts filled with appreciation.
In a nutshell, they appreciate life and all of its
pleasures!

PHOTOS : Pacific Foodaholic - C. Neves Iliou

Savoring Health Food in Tahiti
Fun to talk about, but even better to enjoy – here is where
you can savor health food!
Le J’Âm - Vegan

Le J’Âm is Tahiti’s first alternative 100 % vegan café. The menu consists
of living food (90% raw) to preserve all goodness. Ecologically focused
on sharing a way of eating and healthy living, Le J’Âm has minimal
impact on the environment. Manea, Emmanuelle, Claire, Paul and
Janjan welcome you to this inspiring place created from recycled
and repurposed materials. Besides serving organic drinks and food, Le
J’Âm also functions as a gallery featuring local artists.
Where? 10 Rue Charles Vienot, à Papeete.

La Burger Machine - Omnivore, Vegetarian and Vegan

La Burger Machine is a food truck that offers burgers with homemade
buns. They have something for meat lovers, vegetarians and vegans.
You can taste a big burger without all the preservatives found in junk
food. You have a choice of sides, including French Fries or ’uru fries
(breadfruit).
Where? Place Vaiete, Papeete. (Wednesday through Sunday)

Le Café Maeva - Omnivore and Vegan

The Papeete market is a great place to take a break. Café Maeva
serves juices, smoothies and more. Café Maeva is a restaurant as
well as a café with an eclectic menu that offers vegan selections and
non-dairy milk. The Polynesian owners attended school in the States
and learned how to merge the best of American juice bars and coffee
shops with local products.
Where? Papeete market, 2nd floor.

Açai Bowl Tahiti - vegan

In Tahiti, it is now possible to enjoy a good bowl of energy-based açai
(a South American berry). Açai Bowl Tahiti daily prepares delicious
bowls of açai. Protein smoothies are 100 % vegan comprised of
vegetal milks (almond, rice and soy). The philosophy of founders Yves
and Maui is that “you are what you eat.” Nutrition is vital for a balanced
rhythm in life with work, sleep and physical exercise.
Where? Fare Ute, Papeete - across from Xtrem Gym.

Mona Coco – Organic

Mona Coco makes smoothies with a base of mango, banana, papaya,
grapefruit, pineapple, coconut, and vanilla enriched with strawberries,
raspberries, blueberries and more. Everything is organic. Mona Coco
shops for the ingredients for every meal directly from local fishermen
and farmers. Tina and Teanivai promote local products through fine,
balanced cuisine. At Mona Coco’s, the eyes feast as much as the
palate. For this couple, «Heaven is not a place, it’s a state of mind. This
is the Mona Coco lifestyle».
Where? Papeete Market as of January 2016.

événement « healthy »
le Pacific Foodaholic…
Mi-aout 2015 s’est tenue à Tahiti une grande première
avec l’organisation du festival Pacific Foodaholic.
Un événement centré sur la gastronomie et les arts
culinaires organisé par une jeune Polynésienne au
parcours singulier, Leilana Miller. Pendant plusieurs
années, elle a œuvré à Paris au sein de l’hôtel Costes en
restauration. Elle a également été l’élève du prestigieux
chef pâtissier français Christophe Michalak.
À l’origine en grande partie de cet événement, elle a
souhaité mettre à l’honneur sur ses terres d’origines,
la gastronomie. Ce premier festival a été placé sous
le thème de la « Street Food », la cuisine de rue :
dégustation de produits sucrés ou salés, workshop,
rencontres et diners ont ponctué la manifestation. Pour
l’occasion, des chefs prestigieux sont venus de France
pour montrer leur savoir-faire et prodiguer leurs conseils.
L’objectif de ce Pacific Foodaholic était également
de faire découvrir et redécouvrir toute la valeur et le
potentiel des produits locaux tahitiens, notamment les
succulents fruits et légumes mais aussi, et,évidemment,
les poissons. Autre objectif : faire la promotion du bien
manger et de la « Healthy Food » avec des produits et
une cuisine saine, légère mais tout aussi délicieuse !
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« Street Food » ne rimant pas forcément avec « Junk
Food » ! Un festival qui s’inscrit donc bien dans la
tendance du développement de la Healthy Food à Tahiti !
Rendez-vous est pris pour 2016 avec une deuxième
édition qui se tiendra en mai.

And here is a healthy evenT :
the Pacific Foodaholic
For the first time ever, the Pacific Foodaholic Festival
took place in Tahiti during the middle of August, 2015.
This event, focused on gastronomy and culinary arts,
was organized by a Leilana Miller, a young Polynesian
woman with a unique journey. She worked for several
years in the restaurant business in Paris in the Costes
hotel. She was also a student under the prestigious
French pastry chef, Christophe Michalak. As a major
force behind this event, her aim was to pay tribute to
gastronomy in her homeland. The theme of this first
festival was “Street Food.” Tastings of sweet and savory
foods, workshops, meetings and dinners were on the
program. Prestigious chefs came from France for this
event in order to demonstrate their knowledge and to
share advice. An objective of the Pacific Foodaholic
Festival was to share and discover all the value and
potential of local Tahitian foods, especially succulent
fruits and vegetables as well as fish. Another objective
was to promote healthy eating through healthy products
and cooking that are not only light, but delicious! Street
food does not necessarily mean junk food. This is a
festival that is in sync with a movement in Tahiti to push
healthy food. An event for next year is already on the
calendar for May, 2016.

Joni straw
mixologiste

Matt is Blue
Ingredients
• 25 ml Vodka Kurrant
• 10 ml Malibu
• 10 ml Citron / Lemon
• 15 ml Curaçao bleu / Blue Curaçao
• Top up with soda Water
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Lors d’une soirée un peu trop arrosée, nous avons demandé à Maciek de nous
créer un cocktail à base de Vodka Kurrant et après quelques minutes il nous a
livré cette succulente boisson. Malheureusement, nous n’avons pas pu goûter la
première version car il l’a bue d’une seule gorgée. Nous avons dû visionner les
caméras de surveillance pour avoir la recette car il était dans l’incapacité de se
souvenir de celle-ci…
One indulgent, tipsy night we asked Maciek to fix us a cocktail with Vodka
Kurrent. After a few minutes, he mixed up a delicious drink. Unfortunately, we
didn’t get to taste the first version, because he shot it down in one gulp. We
had to scan the surveillance video to get the recipe since he was in no state to
remember how he made it…

fACEBOOK : fenua.probartender

LE CARRE
DÉJEUNER EN BORD DE PLAGE
DÎNER SOUS LES ÉTOILES
OUVERT TOUS LES JOURS

LUNCH BY THE OCEAN
DINNER UNDER THE STARS
OPEN EVERYDAY

PK 15 Punaauia

(+689) 40 47 07 34
restauration@lemeridien-tahiti.pf

PHOTOs : Tim Mckenna • DIRECTION ARTISTIQUE : Stephanie Mckenna • Model : Purea Poulain
COIFFURE : MARYLINE GOMES (EnVISAGE&M) • MAKE UP : ORAMA NOBLE • STYLISME: ALBERTO V., Assisté par
Karl Wan • Merci à Rolfi Chang pour son aide ainsi qu’à la Direction du Marché de Papeete

sundayMorning
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Robe en soie / Silk dress :
Alberto V.

Haut/Top: Alberto
V, Pantalon / Pants :
Scarpa. Pochette
Fauura CREATION.
Chaussures à pois / Shoes :
Collection privé.
Page droite / RightSide :
Robe / Dress : RAIMANA
COWAN, New York.
Sac / Bag : Fauura
CREATION.

Veste et pantalon / Jacket
and pants : NULLE PART
AILLEURS. Chaussures
/Shoes : EXPRESSO.
Page droite / Right page :
Haut en dentelle / Lace
Top : Salon Tipanier.
Jupe / Skirt : ALESSANDRO
DE BENEDETTI. Chapeau
/Hat: MARCHÉ DE
PAPEETE, Chaussures
/Shoes: EXPRESSO.

Robe / Dress :
DRÔLES DE GENS
Page droite / Right
page : Robe / Dress :
Alberto V,
Bracelets / Brace :
Fauura CREATION

Robe / Dress : NULLE
PART AILLEURS,
Pochette / Tahitian
Pouches : JUST
TAHITI, chez CLARA
VEUT LA LUNE

Les 3 Brasseurs, Restaurant micro Brasserie, vous proposent de découvrir les traditions culinaires Cht’is, flamandes et Alsaciennes ainsi que les
fameuses bières artisanales, et les bières saisonnières fabriquées sur place. Venez déguster tous les mercredis les MOULES/FRITES à volonté midi
et soir, et profitez du BLACK MONDAY chaque lundi avec -50% sur la bière et les Flammekueches. Concert live tous les week-ends.

Les 3 Brasseurs Micro Brasserie à Papeete ouvert 7J/7 à partir de 7H00 – 40 50 60 25.

La Casa Bianca restaurant Trattoria, propose un voyage au cœur des saveurs et des richesses des cuisines italienne et locale :
Viandes, Poissons et spécialités de pates et de pizzas aux couleurs de l’Italie !!! Happy hour tous les jours et grands choix de
cocktails au Lounge Bar. Concerts tous les samedis pour partager un moment agréable entre amis.
La Casa BianCa à la Marina Taina ouvert 7J/7 à Partir de 9H30 - 40 43 91 35

WESTCOAST
DINER

American Snack
Westcoast Diner est un concept de restaurants américains, inspirés des authentiques «Diners» des années 50. La carte propose
une cuisine typiquement américaine avec hamburgers, sandwiches, Tex-Mex, salades repas, hot-dogs, grill, milk-shakes, glaces
et pâtisseries et la star : Le PRIME RIB. Il dispose aussi d’un espace LOUNGE (Tiki Garden), dans un beau jardin arboré, avec une
ambiance polynésienne d’autrefois.
WesTCOasT Diner à Punaauia PK 12,8 ouvert tous les jours sauf le mardi à partir de 11H30 - 40 41 30 56

3 ambiances - 3 concepts - 3 manières de passer Un aGréabLe moment
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération

Waterwomen

© benthouard.com

Si on parle de plus en plus des watermen, ces hommes « en
connexion » avec la mer pratiquant un large éventail de sports
sur et dans l’eau ; les femmes commencent elles-aussi à se
faire une belle place dans les sports de glisse à Tahiti : paddle,
surf, va’a et kite-surf. Aujourd’hui, les vahinés vivent elles-aussi
en connexion avec la mer et des waterwomen s’imposent sur
les magnifiques terrains de jeu que constituent les lagons et
l’océan. Florence Oudin, qui pratique le va’a et le paddle surf,
reconnaît que dans l’eau, il y a beaucoup d’hommes mais
au boulot pour elle, c’est pareil. « Je vais souvent toute seule
dans l’eau alors j’arrive, je shoote une vague et comme ça je
pose les bases ! » s’amuse-t-elle. Aude Lionet, suscite même
de l’inquiétude chez certains quand ils voient la jeune femme
arriver dans une grosse « session » avec de puissantes vagues.
Mais à la première glisse, ils comprennent qu’effectivement,
elle gère ! Des sports de mecs ? Sûrement… mais avant !
Maintenant, place aux vahinés. Toutes reconnaissent avoir ce
côté « casse-cou », mais il y a aussi une volonté de rivaliser
avec les hommes et ne pas leur laisser le monopole de ces
sports. Certaines jeunes femmes impressionnantes sont
totalement mordues de sport. La glisse, l’eau, mais aussi la

course à pied ou la salle de sport font partie de leur quotidien.
Un mode de vie dont elles ne peuvent plus se passer. Elles
organisent leur emploi du temps en fonction du sport, se
réservant toujours le maximum de sessions dans l’eau.
Encore peu nombreuses, elles ont aussi une carte à jouer
avec les sponsors qui sont en recherche de jeunes femmes
« rideuses ».
Mais toutes les vahinés à l’eau ne sont pas des « accros »,
les sports de glisse sont de plus en plus largement pratiqués
par les vahinés comme un agréable moyen de détente, de
plaisir et comme activités sportives régulières permettant de
se maintenir en forme et de prendre soin de son corps. Du
sport dans un cadre des plus agréables, loin des espaces clôt
des salles. De plus, pourquoi s’en priver dans nos îles où beau
temps, eaux chaudes et beaux plans d’eau sont au rendezvous toutes l’année ! Une petite révolution qui bénéficie d’une
évolution notable du matériel : moins lourd, plus maniable,
il permet de rendre plus accessibles les sports nautiques.
Fabricants et marques l’ont bien compris et proposent des
produits ciblés pour ces waterwomen.

Texte Marie Leroux

« Mon mode de vie »
« J’ai passé la journée à surfer ! » soupire Aude en
s’asseyant. Et pourtant le ciel est gris et la pluie tombe
depuis le début d’après-midi. Qu’importe. Les vagues étaient
belles et cela a suffi pour que la jeune femme se mette à
l’eau. Sponsorisée par la marque de paddle F-One depuis
trois ans, Aude écume les spots de Tahiti. « J’ai commencé
avec un boogie comme tout le monde ici. On s’amusait
dans les vagues. J’ai toujours traîné avec des garçons »,
explique-t-elle. Et puis elle se met progressivement au surf
et finalement teste le paddle surf, avec succès. Quand elle
n’est pas au boulot, elle est sur l’eau. « C’est mon mode
de vie. Et puis tu bronzes tout en faisant du sport ! C’est
mieux que de faire la crêpe sur la plage ! » Aude encourage
d’ailleurs les copines à s’y mettre. « C’est un sport fun, on
est dans la nature, en connexion avec son environnement.
C’est juste un plaisir. » Pas de frayeur ? Des erreurs qu’elle
ne fait plus aujourd’hui. « Tout le monde se surveille
sur les spots. Quand tu te fais brasser, ça ne sert à rien

© haumaru.com

Aude Lionet

de se débattre. C’est la nature, elle est forte. Les erreurs
permettent juste de mieux choisir ses vagues. » Nuits de la
glisse, Ultimate wave, shootings photo, la jeune femme a
maintenant de l’expérience mais se montre sage. Casse-cou
« intelligemment », précise-t-elle pour « avoir du fun, sans
se faire mal ».

Edwige Ibargaray

Florence Oudin

Bula Time - Aaron March Photography

« J’aime les challenges »
Florence Oudin est une amoureuse du sport et de l’eau. Elle raconte
avec amusement comment elle est montée sur une planche de
surf la première fois. Avec un grand-père installé sur la côte basque
en France, la jeune femme a longtemps observé les déferlantes
des longues plages du sud-ouest de la France. « Pour moi, le surf
était inaccessible. J’allais tous les matins à la mer, on allait dans
les vagues mais jamais avec une planche de surf. Les surfeurs me
fascinaient. » Et puis, lors de vacances avec une amie, leurs copains
passent leur temps à surfer. Les planches sont là, à disposition…
Elle s’est lancée. La glisse, elle connaissait déjà. Toutes les vacances
d’hiver sont passées au ski et Florence est une accro du snowboard.
Mais le surf c’est autre chose : « Tu galères toute une session et
puis tu prends une dernière vague et là tu as une sensation de
glisse géniale. Alors finalement tu restes ! » C’est ça le surf : il
faut s’accrocher pour ces moments éphémères de plaisir absolu.
« Quand je vais courir, je sais comment ça va se passer. Le surf, c’est
imprévisible. » La jeune femme est une mordue. Levée à 4 heures
du matin, elle est dans l’eau dès que le soleil est levé. Le midi, elle
part ramer avec les collègues de boulot et certains soirs elle enfile
palmes masque et tuba pour une session d’apnée. La compétition
? Pas son truc : « J’aime les challenge par rapport à moi-même.
L’adrénaline me booste mais gagner des trucs, je m’en fiche… »

« Effrayant mais tellement beau »
Installée à Tahiti depuis dix ans, c’est finalement
en Indonésie que le déclic s’est produit. Et
depuis… « Si je ne vais pas surfer, je ne suis pas
bien. » Ce qu’elle aime ? « Un sentiment de
liberté, la glisse, le dépassement de soi… C’est un
sport puissant, tonique. » Tous ses jours de repos
sont donc consacrés au surf. Son copain, surfeur
également, et elle, font le tour de l’île pour trouver
le spot avec les vagues qui leur conviennent.
Un enfant est arrivé, le rythme des sessions s’est
ralenti mais le couple continue à penser « surf ».
« Je peux passer des heures dans l’eau et ne pas
prendre beaucoup de vagues. J’aime être dans
l’eau. Quand tu surfes, tu vois la vague déferler à
côté de toi et les coraux en bas. Bien sûr ça fait
peur mais c’est tellement beau. Quand tu sors de
là, tu as la tête vidée. » Edwige se trouve « nulle »
mais s’en fiche ! Et puis l’adrénaline est bonne :
« Quand je vois une vague, je me dis j’y vais, j’y
vais pas ? J’y vais quand même et je crie ! » Se
surpasser et se faire plaisir : une devise qui lui irait
comme un gant !

© dr

Mareva Lopez

© dr

« Quand je ride, j’oublie tous mes problèmes »
Kite, wakeboard, surf, paddle… Mareva multiplie les expériences sur l’eau. Mais
ce qu’elle préfère, c’est le kite. Cela ne fait qu’un an qu’elle pratique ce sport
mais déjà son matériel ne la quitte pas. Toujours dans la voiture, au cas où…
« J’ai passé des journées à bouffer du sable pendant que les copains ridaient.
Ça m’a toujours tenté mais j’avais peur. » Une amie a fini par les inscrire toutes
les deux à un cours et depuis Mareva n’a plus lâché. Après avoir pris des cours,
elle est aujourd’hui accompagnée d’un coach. Son objectif : faire des figures,
décoller de l’eau. « Je commence un peu à sauter, toujours dans les vagues
qui servent de tremplin. C’est venu tout seul finalement », se rappelle la jeune
femme. « C’est vrai qu’il faut se lancer. C’est impressionnant et dangereux mais
si tu as peur de te faire mal, tu ne fais plus rien. » Et puis le plaisir d’être sur l’eau
est intense : « Quand je ride, j’oublie tous mes problèmes. Et puis c’est un très
bon sport pour muscler les fesses, les cuisses et les abdos ! »

Waterwomen

© benthouard.com

Although we hear a lot about watermen having a deep
connection to the sea since they practice a number of water
sports in and on the water; women are also starting to make
their mark with water sports in Tahiti through SUP, surfing, va’a
(traditional canoe racing) and kite surfing. Vahinés also live
in harmony with the sea and waterwomen are a force to be
reckoned with on the magnificent water playgrounds that the
lagoons and ocean provide.
Florence Oudin, a va’a racer and SUP surfer, is well aware that
there are many men in the water. However, it is the same at
work: “I often go to the sea by myself and once there, I take
a wave and just like that, I set the tone!” She muses. Aude
Lionet worries some of the guys when they see the young
woman first take on the powerful waves; however, from the
first take they realize she knows what she is doing. A guy’s
sport? Sure…it was at one time, but now it is the vahinés’ turn.
The girls know they are thrill seekers, but they also have this
desire to compete against the men and not allow them to

monopolize the sport. The girls stay fit not only with boarding
and water sports, but also by running and heading to the
gym. This is a lifestyle they cannot do without. They organize
their schedules around workouts and reserve a huge chunk
of their time for surf sessions. They are still few in number,
so they have an edge when it comes to sponsors who are
seeking female surf riders.
However, not all vahinés in the water are surf addicts. They
tend to practice water sports as a means to relax, have fun
and stay in shape. They just happen to be able to work out
in a magnificent setting far from the closed environment of
a gym. And why not take advantage of the beautiful islands
where gorgeous weather, warm waters and glorious stretches
of ocean are available all year long? This little revolution is
quite timely due to the evolution of lighter gear that is easier
to manoeuver, making water sports much more accessible to
women. Manufacturers and brands understand this and now
create products targeted towards waterwomen.

Florence Oudin
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Aude Lionet
“My Way of Life”
“I just spent the entire day surfing!” Aude exclaimed as she
sat down. However, the sky is grey and it has been raining
since the beginning of the afternoon. It is no big deal.
The swells were gorgeous and that was enough to entice
this young woman into the water. Sponsored by Paddle
F for the past three years, Aude surfs the best spots in
Tahiti. “Like most people here, I started with a boogie
board. We’d have fun in the waves. I always hung out
with the guys,” she explains. She gradually started surfing,
then successfully moved onto SUP surfing. When she is
not at work, she is on the water. “This is my way of life.
Plus, you get a great tan while working out! This is much
more fun than being cooked on the beach!” Aude has
encouraged her girlfriends to take up surfing. “This fun
sport takes place in nature connected to the environment.
It is such a delight.” Does she have any fear? Are there
any mistakes that she no longer makes? “Everyone looks
out for one another at the surf spots. If you wipe out, it
doesn’t help anything to panic. You’re in nature and she is
mighty powerful. Mistakes just teach you to better select
your waves.” Night surfing, photo shoots and the Ultimate
Wave movie have given this young woman a lot of
experience; yet she remains level-headed. She considers
herself an intelligent thrill seeker whose goal is to have
fun without getting hurt.

“I Love a Challenge!”
Florence Oudin loves sports and the water. She fondly
recalls her first time on a surfboard. With a grandfather
living on the Basque coast in France, this young woman
spent a lot of time observing the swells from the long
beaches of southwestern France. “Surfing was not
accessible to me. Every morning I would go down to
the sea. We would go into the waves but never with a
surfboard. Surfers fascinated me.” Later when on vacation
with a friend, her guy friends spent their time surfing. The
boards were just there for the taking, so she just started
surfing. She had spent every winter skiing growing up
and she is hooked on snowboarding. Surfing is a whole
other animal. “You can struggle for an entire surf session
then take your last wave and have a thrilling ride. It is then
you can quit for the day!” That is how surfing goes. You
have to grab onto those fleeting moments of absolute
joy. “When I go running, I know exactly how it will pan
out. Surfing on the other hand, is unpredictable.” This
young woman is passionate. She gets up at 4am and is in
the water before the sun comes up. By noon, she goes
rowing with friends from work and on some evenings,
she puts on fins and a mask to go snorkeling. As far as
competing? “I only like to challenge myself. Adrenaline
gives me a boost, but as far as winning events, it is not
my thing…”
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Edwige Ibargaray

Mareva Lopez

“Terrifying but Beautiful”
After living in Tahiti for ten years, everything finally fell
into place in Indonesia. Since then, “If I don’t go surfing,
I don’t feel good,” she says. What does she like about
it? “The feeling of freedom, riding the waves, exceeding
my own limits. It is a very powerful sport. Very healing.”
All of her days off are dedicated to surfing. She and her
boyfriend, who is also a surfer, go around the island to
find the best surfing spots. They recently had a child,
which has slowed down the rhythm of their surfing
sessions, but the couple still thinks about surfing all the
time. “I can be in the water for hours without taking a lot
of waves. I just love to be in the water. When you surf,
you can see the wave taking form next to you and the
coral beneath you. Of course, this is terrifying, but it is so
beautiful. When you leave, your spirit is revived.” Edwige
does not consider herself to be a great surfer, but she
doesn’t care. For her, it is all about the adrenaline. “When
I see a wave, I tell myself, ‘shall I go or not?’ I go anyway
and I start screaming!” To exceed her limits and to have
joy at the same time fits her like a glove.

“When riding the waves, all my problems
go away”
Kite surfing, wakeboarding, surfing, stand up paddle
boarding… Mareva is diverse on the water. Her favorite
sport is kite surfing. She has been doing it for a year
and never goes anywhere without her gear. She keeps
it in her vehicle just in case. “I have spent many days
eating sand while my guy friends rode the waves. I
always wanted to do it but was afraid.” A girl friend
signed them both up for a lesson and Mareva has not
stopped kite surfing ever since. After taking lessons, she
now has a coach. Her goal was to perform aerial stunts
and to take off from the water. “I started by jumping
a little into the waves, which served as a trampoline.
Then one day, everything just fell into place by itself,”
She remembers. “You just have to throw yourself into
it. It is impressive and dangerous but if you are afraid of
getting hurt, you won’t do anything else.” To top it off,
the thrill of being on the water is intense. “When I ride,
I forget all my problems. Besides, it is a great way to
strengthen your glutes, thighs and abs!”

PHOTOs : Tevei renvoye • Model : Janick Champes
MAKE UP : Perle Renvoye

swimsuits
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Swimsuit : bANANAZ,
les jules
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Page gauche / Left side :
XTC TAHITI LUXE, des
habits et vous
Swimsuit : Agua bendita,
des habits et vous

Swimsuit mikoh
Bora Bora one piece
‘Ohani

Swimsuit mikoh
Hinano one piece
‘Ohani

PHOTOs : Gregoire le bacon • Model : Thibault Tauru

endless summer
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Short / Shorts :
Rip Curl, Surf Rider
Pull d’été / Summer
Sweater : Hurley,
Surfrider

Chemise / Shirt :
Steeve Liu.
Pendentif / Pendant :
Tahiti eden store.
Page droite / Right page :
Short / Shorts : O’Neill
Surf, Surfrider.
Lunette / Sunglasses :
Afflelou.
Montre /Watch : Guess,
Tahiti Eden Store.
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Lunette / Sunglasses :
Maui Jim
Montre / Watch : Rip
Curl, Surfrider.
Chemise / Shirt : HH
Hani Haring.
Page droite / Right page :
Short / Shorts :
Europann, Les Jules.
Tongs / Flip Flops :
Tahitian Move.
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Sweatshirt / Hoodie :
Mutiny.
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Texte Suliane Favennec

Tim Maiau
Originaire de Moorea, Tim Maiau est mannequin depuis six ans. Après des débuts à
Tahiti, il s’est envolé pour les pays d’Asie du Sud-Est où il rencontre le succès.
Ton parcours pour en arriver là ?
Tim Maiau : J’ai commencé assez jeune sur Tahiti.
J’ai réalisé mes premières publicités à 12 ans pour les
marques Arnott’s, Rotui, et pour Suzuki. J’ai ensuite
participé à la première campagne de Tahitian Move
en 2009. Repéré par le créateur Alberto Vivian, j’ai
pris part à plusieurs défilés : le concours de Marilyn
Agency, Pull-In Tahiti, et de créateurs locaux – perles
et vêtements – ainsi que plus récemment pour les
40 ans de Robert Wan. J’ai aussi réalisé quelques
publicités pour Nescafé et Vini, entre autres. C’est en
2011 que ma carrière à l’étranger a commencé au
Canada lorsque j’étais étudiant, puis en Thaïlande. J’ai
signé avec Red Modelling, une agence très reconnue.
Depuis, j’enchaîne les contrats en Thaïlande, en
Malaisie, au Japon, et depuis peu à Hong Kong.
Ce qui te plaît dans le mannequinat ?
La liberté. J’ai la chance de voyager et de rencontrer
des gens incroyables. Sans compter tous les
privilèges dont je bénéficie en tant que mannequin…
Le meilleur dans tout cela, est que je suis payé pour
le faire. Que demander de plus ? La contrepartie est
qu’il faut être mobile et savoir s’adapter car on est
appelé à déménager tous les 3 ou 4 mois dans une
nouvelle ville ou un nouveau pays. Les agences ne
sont pas toujours disponibles pour nous guider, alors
il faut savoir se débrouiller. Il faut aussi faire preuve
d’une grande souplesse afin de gérer au mieux les
imprévus.
Comment expliques-tu ton succès ?
Un bon mannequin homme est celui qui est
photogénique, a un beau visage avec une mâchoire
bien carrée. Je ne peux que remercier mes parents
de m’avoir légué de si bons atouts ! Ma grande taille,
1,89 m, a joué en ma faveur, surtout pour les défilés
et autres évènements publics.

Étant un grand sportif, j’ai un look plutôt athlétique et
je me démarque des autres modèles masculins qui,
ici, ont souvent des physiques plus minces. J’ai une
longueur d’avance sur eux, surtout dans le marché
des sous-vêtements et maillots de bain ! Je suis aussi
un modèle polyvalent, je fais de la mode et de la
publicité. Mon côté asiatique avec mes yeux bridés
correspond tout à fait au profil recherché en pub ici. La
personnalité du mannequin compte aussi beaucoup.
Si les clients apprécient de travailler avec toi, c’est un
gage de réussite. On dit souvent : « 70 % personnalité,
30 % physique ». C’est pour dire que tout n’est pas
juste une question de beauté !
Les mannequins hommes sont-ils moins
considérés que les mannequins femmes ?
On entend plus souvent parler de la carrière de
femmes que celles d’hommes. Aussi parce que le
public est différent. Les modèles féminins retiennent
souvent l’attention des deux sexes, les mannequins
hommes, eux, sont majoritairement populaires
auprès de la gente féminine. Même si les mannequins
femmes sont davantage reconnus que les hommes, je
ne pense pas que les modèles hommes soient moins
considérés. D’ailleurs l’homme a un avantage : sa
carrière est souvent plus longue. Un homme qui prend
de l’âge devient plus mâture, plus mystérieux et gagne
même en sex appeal. Dans la conscience collective, les
hommes vieillissent mieux que les femmes…
As-tu eu l’opportunité de travailler ou
rencontrer des grands créateurs ?
Ayant récemment travaillé pour Calvin Klein, j’ai
rencontré M. Kevin Carrigan, le directeur créatif de la
marque mondiale alors de passage à Hong Kong. Lors
de la Fashion Week de Bangkok, j’ai pu côtoyer un
nombre de grands créateurs internationaux et locaux.
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J’ai également fait plusieurs parutions mode et éditoriaux,
notamment pour Harper’s Bazaar Men Thailand, L’Officiel, Volume
Magazine et Lips Love Magazine, pour lequel j’ai d’ailleurs fait la
couverture. À Bangkok, j’ai beaucoup travaillé en publicité pour
Coca-Cola, Samsung ou encore Lee Jeans. J’ai eu la chance de
rencontrer sur les plateaux de tournage plusieurs grands acteurs et
actrices locales, j’ai même joué au football avec l’équipe nationale
de Thaïlande pour une publicité de boisson énergétique locale.
Tes projets ?
Pour le moment, j’envisage de poursuivre ma carrière en Asie.
Plusieurs agences aux États-Unis et en Europe se sont aussi
intéressées à moi au cours des derniers mois, j’espère que ces
opportunités vont se concrétiser. J’aimerais aussi revenir un peu
sur le fenua, mon dernier séjour remonte à un an et ma famille me
manque beaucoup. Je suis originaire de Moorea, de la commune
de Haapiti Tiahura. Ma mère est une Tahitienne d’origine chinoise,
et mon père est un Tahitien, un vrai local. J’ai une grande sœur et
un petit frère. Outre ma famille, ce qui me manque le plus est le
bodyboard, le lagon et, bien-sûr, le ma’a de chez nous.
Que penses-tu du milieu de la mode et de la création à
Tahiti ?
Je ne suis peut-être pas la personne la plus qualifiée pour répondre
à cette question, cela fait un moment que je suis parti du fenua.
Mais, j’ai suivi avec attention les grands évènements de la mode
au fenua, notamment les Fashion Week de Tahiti et de Hani
Haring Création à Fidji. Je trouve très bien que Tahiti prenne le pas
sur le monde de la mode à l’international en organisant de tels
évènements, qui contribuent à promouvoir les créateurs locaux
et leur accorder une plus grande visibilité. La prochaine étape sera
de trouver des moyens d’exporter le savoir et l’originalité de nos
créateurs sur la scène internationale.

À Tahiti, les hommes ne semblent guère faire
d’efforts dans ce domaine, ils sont plutôt
surfwear. Qu’en penses-tu ?
C’est vrai que la plupart des Polynésiens s’habillent de
manière similaire : en vêtement de plage ou de surf. Les
raisons sont diverses. Ici, nous n’avons pas vraiment de
saisons, à l’instar des pays d’Europe ou d’Amérique du Nord.
Notre « mode » et notre style vestimentaire sont donc
plus « uniformes ». Les Polynésiens sont aussi du genre
« pratique », et vont préférer des vêtements confortables
dans lesquels ils se sentent à l’aise pour bouger. Nous
sommes un peuple des îles et de la mer, notre style est
donc influencé par notre mode de vie. Et puis je pense que
les Polynésiens n’ont tout simplement pas d’intérêt ou ne
voient pas la nécessité d’investir dans des vêtements plus
« stylés », nos priorités étant plutôt aux équipements de
sport et autres gadgets électroniques. Et puis l’offre est très
limitée sur Tahiti en matière de vêtements importés haut
de gamme ou haute couture. De plus, très peu de créateurs
locaux se concentrent sur la mode pour les hommes. C’est
à la fois une question d’offre et de demande.
Ton style vestimentaire préféré ?
Smart casual, décontracté ?
Ta tenue préférée ?
Tank top, jogging pants, bien relax !
Ton lieu préféré à Tahiti ?
Moorea, Tiahura, là où j’ai grandi
Ton parfum préféré ?
Play de Givenchy
Ce qui te séduit chez une femme ?
Ses yeux et son visage dans son ensemble
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Tim Maiau
Originally from Moorea, Tim Maiau
has been a male model for six
years. After starting in Tahiti, Tim
left for South East Asia where he
encountered success.
Interview compiled by Suliane Favennec

What do you like about modelling?
Freedom. I have the opportunity to travel and meet
incredible people. That’s without counting all the
privileges I have as a model. Best of all, I get paid to
do this. Who could ask for more?
The drawback is that I have to be flexible to travel
and know how to adapt because I am called to
move to a new city or another country every 3 or
4 months. Agencies are not always available to
guide me, so I have to be resourceful. I have had
to learn to be very adaptable and to overcome the
unexpected.
How do you explain your success?
A good male model is photogenic with a
handsome face and square jaw. I can only thank
my parents for the good genes I inherited. My
height of 1m 89 (6’ 2”) has been in my favor,
especially on fashion runways and for other public
events. Being very athletic. I look pretty fit, which
sets me apart from other male models who have a
much thinner physique.
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How was your journey to get there?
Tim Maiau: I started quite young in Tahiti. I did my
first ad shoots for Arnott’s, Rotui, and Suzuki at age
12. Following this, I took part in Tahitian Move’s
first campaign in 2009. The designer Alberto Vivian
recruited me and I took part in a number of fashion
shows for Pull-In Tahiti, for local pearl and clothing
designers and for the Marilyn Agency competition.
More recently, I modelled for the Robert Wan
40-year anniversary event. I also participated in ad
shoots for Nescafé and Vini, among others. In 2011,
I was a student when my overseas career began
in Canada. Then in Thailand, I signed up with Red
Modelling, a well-renowned agency. Since then, I
have landed contracts in Thailand, Malaysia, Japan
and lately, Hong Kong.

I have an advantage over them, particularly in the underwear and
swimsuit market. Also, I am versatile because I model in fashion and
advertising. My Asian side with my slanted eyes corresponds exactly
with the profile sought out in advertising here. The male model’s
personality also counts a lot. If clients appreciate working with
you, it’s a mark of success. It is often said, “70 % personality, 30 %
physique.” This shows that it is not just a question of beauty!
Are male models less in demand than female models?
We hear of women’s modelling careers more often than men’s.
Because the public is different, female models often attract the
attention of both sexes. Male models are more popular with
the female gender. Even if female models are more recognized
than male, I don’t think male models are less appreciated. On
the other hand, a man has an advantage because his career
often lasts longer. When a man ages, he becomes more mature,
more mysterious and acquires more sex appeal. In the collective
consciousness, men age better than women do.

Have you had the opportunity to work with, or
meet, famous fashion designers?
While in Hong Kong recently working for Calvin Klein, I met
Kevin Carrigan, Calvin Klein’s world-renowned global creative
director. During Bangkok Fashion Week, I rubbed shoulders
with a number of great international and local designers. I
also appeared in many fashion and editorial publications,
notably Harper’s Bazaar, Men Thailand, L’Officiel, Volume
Magazine and Lips Love Magazine, for which I did the cover.
In Bangkok, I did a lot of ad shoots for Coca-Cola, Samsung
and Lee Jeans. I had the chance to meet several famous local
actors and actresses on set. I even played football with the
Thailand national team for a local energy drink commercial.
Your future projects?
For now, I plan on pursuing my career in Asia. In the past
few months, a number of agencies in the United States and
Europe have shown interest in me. I hope these opportunities
will come to fruition. I would like to come back to the fenua
(homeland) more often. My last visit was a year ago and I miss
my family a lot. I am originally from the island of Moorea in
the municipality of Haapiti-Tiahura. My mother is Tahitian of
Chinese origin and my father is Tahitian, a true local. I have an
older sister and a younger brother. Besides my family, what I
miss most are bodyboarding, the lagoon, and of course, ma’a
(food) from home.
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What do you think of the fashion world and
design in Tahiti?
Perhaps I am not the best qualified person to respond to this
question as it has been quite a while since I left my country.
However, I have attentively kept in touch with Tahiti’s major
fashion events such as Tahiti Fashion Week and the Hani
Haring Creation in Fiji.

I think it is great that Tahiti steps up to the international
world of fashion by organizing such events that continue to
promote local designers and give them greater exposure.
The next step will be to find ways to export the knowledge
and originality of our designers onto the international scene.
In Tahiti, men don’t seem to put a lot of effort
into fashion. They prefer surf wear. What do
you think?
It’s true that many Polynesians all dress the same way, in
either beach or surf wear. The reasons are diverse. In Tahiti,
we really don’t have seasons compared to Europe or North
America. Therefore, our “fashion” and way to dress tend to
be more uniform. Polynesians are also practical and prefer
to wear comfortable clothes with room to move. We are
a people of the islands and the sea, and the way we dress
is therefore influenced by our life-style. I also think that
Polynesians don’t see the point in investing in more “stylish”
clothes. Our priorities tend to be towards purchasing
sports equipment and electronic gadgets. In Tahiti, there is
a limited supply of imported, high fashion, haute couture
clothing. Finally, very few local designers concentrate on
men’s fashion. It’s a question of supply and demand.
What’s your preferred clothing style?
Smart casual, relaxed.
Your preferred outfit?
Tank top, jogging pants, very relaxed!
Your favorite place in Tahiti?
Tiahura on Moorea, where I grew up.
Your preferred cologne?
Play de Givenchy.
What do you find seductive in a woman?
Her eyes and her entire face.

Pearls & Vahine
Tahia Haring
« Nous avons la plus
belle perle au monde »
Tahia : son nom s’affiche sur les façades de ses
boutiques. Pourtant peu de gens savent que
derrière ce nom et cette marque se cachent une
entrepreneuse et créatrice polynésienne. « Se
cache » est le terme approprié car, en dépit de son
réel succès, Tahia Haring aime rester discrète sur
elle-même, sa personnalité et son parcours, pourtant
étonnant et exemplaire. Authentique fille de nos îles,
Tahia est originaire de Moorea, l’île sœur de Tahiti,
lieu profondément polynésien dans ses paysages
et son esprit. Mais Tahia porte aussi des héritages
divers avec un père d’origine suisse et une mère
polynésienne, comme le révèle d’ailleurs son prénom
marquisien. Une belle diversité à l’image des perles
de Tahiti : « Depuis le début, je ne m’en lasse pas…
Nous avons la plus belle perle au monde ! Elle peut
présenter tellement de nuances de couleurs alors
que les autres perles en présentent beaucoup moins.
C’est une incroyable richesse que nous devons
valoriser davantage ».Une richesse dont elle s’est
emparée pour tracer une belle route avec aujourd’hui
six boutiques de sa marque Tahia Exquisite Tahitian
Pearls à Tahiti, Moorea et Bora Bora. Pourtant les
débuts sont modestes pour la jeune vahiné dont le
père travaille dans le domaine du tourisme à Moorea.
Il met à sa disposition un emplacement en face du
Club Med. « J’ai commencé comme cela juste avec
la vente de perles nues dans un petit local de 3 m2 »
sourit-t-elle. Le succès et les ambitions viennent
rapidement. « Depuis toujours, j’aime et je suis attirée
par le domaine de la mode et la création. J’ai ensuite
découvert plus spécialement les perles et les bijoux.
Puis j’ai suivi une formation dans une école de

bijouterie aux États-Unis, en Californie, le prestigieux
Gemological Institute of America où j’ai étudié, notamment
la bijouterie d’art, le dessin mais aussi les particularités et le
travail de la perle et des diamants ». Tahia passe une étape
importante de son développement en vendant des bijoux
montés et plus seulement des perles nues. Il faut alors comme dans bien des commencements - « mettre la main à
la pâte » : elle réalise alors elle-même le perçage des perles,
le collage des éléments mais surtout elle crée ses bijoux. Petit
à petit, ses créations montent en gamme. « Avec ce que m’a
apporté ma formation, j’ai commencé à faire des dessins
plus élaborés. J’ai regardé aussi les revues de mode et de
bijouterie. Au bout de quelques années, je me suis rendue
dans les grands salons de bijouterie et je me suis mise en
contact avec de grands producteurs de bijoux et fournisseurs
d’apprêts (NDLR : les éléments composant les bijoux). Je
travaille maintenant avec eux directement. » Les bijoux sont
donc pensés, dessinés et créés à Tahiti par elle. Une partie
de la fabrication se fait ensuite à l’étranger mais la finalisation
intervient toujours à Tahiti ou Tahia emploie deux bijoutiers
pour l’assemblage, la sélection des perles et leur pose. À la
fin des années 2000, la reconnaissance est au rendez-vous
avec des récompenses internationales pour ses créations aux
noms si évocateurs tel que « The Coral Garden » ou « New
Moon in a choir of star ». « J’ai osé sur quelques pièces et
cela a marché » dit-elle modestement. Tahia aime associer
la perle aux pierres et métaux précieux. Une belle rencontre
entre perles de qualité et or, or blanc, argent, saphirs,
diamants etc…

Un univers précieux et la volonté farouche de proposer la
meilleure qualité tant au niveau des bijoux que du service
à une clientèle composée essentiellement de visiteurs de
nos îles… Son inspiration est en grande partie puisée dans
l’environnement exceptionnel de Tahiti avec cette nature
généreuse et ces couleurs tant vantées par les peintres et les
photographes du monde entier. « Lorsque je parviens à avoir
un moment tranquille, je vais à la Presqu’île de Tahiti ou à
Moorea, je prend mon petit cahier et c’est souvent là que je
me mets à faire des créations. »
Mais le vrai secret est aussi et surtout dans la passion pour
son métier : « J’ai toujours aimé les belles choses et le beau
se vendra toujours ! », sourit-elle.

91

© DR

“We have the most beautiful pearls in the world.”
Tahia’s name appears all over shop signs; however few
people know that a French Polynesian female designer
and entrepreneur is hiding behind this brand. Hiding is an
appropriate description, for despite her imminent success,
Tahia Haring prefers to maintain a low profile. Her character
and journey have been extraordinary and exemplary. An
authentic daughter of our islands, she was born on Moorea,
Tahiti’s sister island; a land that is deeply rooted in Polynesian
landscapes and spirit. However, Tahia has a mixture of other
heritages with a Swiss father, as evidenced by her foreign
last name, and a polynesian mother. This beautiful diversity
reflects Tahitian pearls. “Since the beginning, I never tired of

pearls. We have the most beautiful pearls in the world! They
can have such varied nuances in color, much more than
pearls from elsewhere. This is an incredible richness that we
must promote even more.” Tahia has captured this richness
with her incredible journey that now includes six Tahiti
Exquisite Tahitian Pearls stores in Tahiti, Moorea and Bora
Bora. However, this young Polynesian came from humble
beginnings with a father who worked in the tourism industry
in Moorea. He provided her a space across from Club Med.
“I started just like that, selling loose pearls in a 3 square
meter space (10 sq. ft.),” she smiled. Ambition and success
arrived quickly.

Kelly Bailey
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« la simplicité est l’ultime
sophistication »
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“I have always been drawn to fashion and design,
especially pearls and jewelry. I then attended jewelry
school at the prestigious Gemological Institute of
America in California where I studied Jewelry Arts and
design and the particularities of diamonds and pearls,”
she added. She passed an important milestone in her
development through selling mounted jewelry instead of
just loose pearls. Like the beginning of many endeavors,
she had to then put her nose to the grindstone. She
started piercing and gluing pearls herself. Importantly,
she was creating jewelry. Bit by bit, her designs became
more upscale. “I took what I learned from my studies
and started to create more elaborate designs. I read
fashion and jewelry magazines. After a few years went
by, I attended large jewelry shows and networked with
major jewelry finding suppliers. I now work with them
directly.” Tahia comes up with the idea for the jewelry
designs and creates them right here in Tahiti. Part of the
manufacturing is done abroad, but the final project is
always completed in Tahiti where Tahia employs two
jewelers for the selection, placement and assembly
of the pearls. By the end of the 2000s, Tahia received
international recognition for her designs with evocative
names such as “Coral Garden,” or “New Moon in a
Choir of Stars.” She humbly stated, “I took a chance with
a few pieces and it worked out.” Tahia likes to merge
pearls with precious metals and stones in a beautiful
union between quality pearls, gold or white gold, silver,
sapphires and diamonds. This precious matter merges
with a fierce desire to provide the highest quality in terms
of jewelry and customer service to our islands’ visitors.
She draws inspiration in large part from Tahiti’s
exceptional environment and abundant nature, as well
as its colors highlighted by painters and photographers
from all over the world. «When I manage to have a quiet
moment, I go to Tahiti’s peninsula or to Moorea with my
little notebook to come up with my designs.» But the
real secret is above all the passion she has for her work:
«I have always loved beautiful things and beauty always
sells!» Tahia smiled.

À 33 ans, Kelly Bailey est, incontestablement, l’une des « étoiles
montantes » du monde de la bijouterie tahitienne où elle veut
imprimer sa marque. Des États-Unis et de sa Louisiane natale
aux lagons turquoise, il y’a plus qu’un pas. Kelly les franchit
avec sa famille à la fin des années 1980. Son père Richard
Bailey s’installe en effet à Tahiti pour y développer des activités
touristiques, domaine où il a d’ailleurs excellé. Quant à la jeune
fille, elle trouve son bonheur dans cet environnement privilégié
idéal pour une passionnée de la nature. Elle laisse aussi parler
sa créativité. Dès l’âge de 10 ans, elle réalise ces premières
créations faites de pierres polies et de coquillages.
Dès lors sa passion ne va plus la quitter et sa volonté de créer et
d’innover prenant une ampleur infinie. Sa fibre d’entrepreneur
la pousse à se surpasser et à n’avoir plus qu’un seul leitmotiv :
ouvrir sa propre marque pour pouvoir s’exprimer pleinement
à travers ces créations. Ce qui la fascine c’est la réalisation du
bijou en lui-même : partir d’une idée et réussir à la concrétiser
en réalisant des œuvres originales
Quatre ans durant, elle suit aux États-Unis des études de
géologie, acquérant ainsi de solides connaissances sur les
pierres précieuses et semi-précieuses qu’elle saura si bien
utiliser. Une formation complétée aussi par un passage au
célèbre Gemological Institute of America. De quoi sauter le
pas en se lançant véritablement avec sa marque Hinerava, dès
2010. Une marque qui vient de son nom tahitien - qui signifie
dans cette langue : « Femme rare » - et qui symbolise la beauté
et la séduction qui sont au cœur de ses créations avec des
formes épurées qui mettent en valeur toutes les couleurs de la
perle de Tahiti. Kelly cherche avant tout les couleurs uniques,
particulières et étonnantes qu’elle aime varier avec la diversité
des minéraux et des pierres. On notera sa fascination pour
le bleu, la couleur reine de nos îles. Ses créations se veulent
résolument contemporaines et « fraiches » comme elle les
qualifie. Une « touche » si particulière qui a fait son succès. En
aout 2014, elle a ouvert sa boutique dans le prestigieux hôtel
The Brando sur l’atoll de Tetiaroa puis, dans la foulée, au Bora
Bora Intercontinental Resort & Thalasso Spa totalisant ainsi
quatre points de vente puisqu’elle est aussi présente à bord
des navires de croisières Paul Gauguin et Tere Moana. Mais la
jeune femme n’hésite pas aussi à endosser la tenue de globetrotteuse pour faire la promotion de sa marque en Europe et
aux États-Unis. Énergique, elle entend continuer à promouvoir
la perle de Tahiti à l’international avec une vision forte : « la
simplicité est l’ultime sophistication » Une devise de l’inventeur
Léonard de Vinci qu’elle a fait sienne.

“Simplicity is the ultimate
sophistication”
At 33 years-old, Kelly Bailey is undeniably one of
the rising stars of the world of Tahitian jewelry
where she has put her mark. From her birth
place of Louisiana in the USA to the turquoise
lagoons of French Polynesia, there has been
more than one step in her journey. Kelly came
to French Polynesia in the late 1980s when her
father, Richard Bailey, moved to Tahiti to develop
tourism-oriented activities in which he excelled.
As a young girl and nature enthusiast, Kelly was
thrilled to find herself in such a lush environment.
She allowed her creativity to flow. When she was
ten years-old, she started designing pieces made
of polished stones and shells.
Ever since, her relentless passion and her desire
to be creative and innovative have taken on an
infinite scope. Her entrepreneurial spirit pushed
her to succeed with one ultimate goal: to start her
own company in order to be able to fully express
herself through her designs. She is fascinated by
the process of creating jewelry—to start from an
idea and see it materialize into an original piece.
She studied geology in the United States for four
years and gained valuable knowledge about
precious and semi-precious stones that would
prove extremely beneficial for her career.
Her well-rounded studies, which included a stint
at the famous Gemological Institute of America,
gave her the leap she needed to launch her
company, Hinerava in 2010. Her brand is named
after her Tahitian name, which means “a rare
woman.” Beauty and seduction are at the heart of
her designs with simple shapes that highlight all
the colors of Tahitian pearls. Above all, she looks
for unique, striking hues that she likes to mix with
diverse minerals and stones. Her fascination with
blue, the main color of our islands, is obvious.
Her designs are resolutely contemporary and
fresh, a particular approach that has made her
work so successful. In August 2014, she opened
a boutique in the prestigious hotel The Brando,
on Tetiaroa atoll. Next, she launched shops in the
Bora Bora Intercontinental Resort & Thalasso Spa,
for a total of 4 stores. Her designs are also for sale
on the cruise ships Paul Gauguin and Tere Moana.
Moreover, this young woman doesn’t hesitate to
don her globe-trotting clothes in order to promote
her brand throughout Europe and the USA. She
plans to continue to promote Tahitian pearls
overseas with boundless energy and a strong
vision that “simplicity is the ultimate sophistication.”
This motto from inventor Leonardo de Vinci is one
she has made her own.
© tim-mckenna.com

Sabine Quéré
« Un coup de foudre »
« Un véritable coup de foudre », voici comment
Sabine Quéré décrit sa rencontre avec la perle de
Tahiti. Une rencontre qui allait changer la vie de
la jeune femme. Bretonne d’origine, Sabine est
arrivée à Tahiti et plus précisément à la fin des
années 1990, elle travaille alors pendant 4 quatre
ans dans une bijouterie de la place où elle va alors
découvrir l’univers de la perle de Tahiti. Elle y fait ses
premières armes et découvre ainsi l’art du tri et de
l’appairage, opération clef consistant à regrouper les
perles en fonction de toutes leurs caractéristiques.
Elle y excelle et découvre ainsi « qu’elle a l’œil »
pour reprendre ses termes. C’est toute une science
en effet lorsque on se retrouve face à 5 000 perles
et qu’il faut savoir y déceler les plus belles ou celles
qui iront ensemble… Depuis cinq ans, Sabine
possède sa propre boutique à Moorea, Sab Perles
de Tahiti. Elle y propose ses créations avec une
idée forte : être en mesure de proposer les perles
avec les couleurs les plus rares possibles : « celles
qui bluffent les connaisseurs » précise-t-elle. Et à
fortiori la clientèle… Une quasi-obsession qui guide
son travail auprès des perliculteurs et négociants
qui sont en relation avec elle. Elle a à cœur de faire
découvrir la grande diversité de la perle et d’« ouvrir
l’esprit de la clientèle » en les orientant vers des
choix originaux.

“It was love at first sight. True love at first sight”
Sabine Quéré: “It was love at first sight. True love at first
sight,” is how Sabine Quéré describes her first encounter
with Tahitian pearls. This encounter changed the course
of this young woman’s life. Originally from Brittany,
Sabine arrived in Tahiti towards the end of the 1990s.
She worked in a jewelry store for four years where she
discovered the world of the Tahitian pearl. She launched
her new calling and discovered the art of sorting and
pairing, which is a key skill that consists of regrouping
the pearls according to their characteristics. She excelled
at this operation and discovered that she had an eye for
pearls. In fact, it is quite a science once you find yourself

faced with 5,000 pearls and you need to know which
ones are the best quality and which ones go together.
For the past five years, Sabine has had her boutique in
Moorea, Sab Perles de Tahiti. She creates her designs
with a strong vision—to be able to offer pearls of the
rarest colors available, “those that can impress even
the finest connoisseurs,” she adds. This strengthens
customer loyalty, which is quite an obsession that drives
her relationships with the pearl farmers and sellers she
does business with. She is determined to share the great
diversity of pearls and to open customers’ minds through
guiding them to make unique choices.

Collier or et pierres
semi-précieuses, perle
de Tahiti (13 mm)
avec boucles d’oreille
assorties / Necklace
gold and semi-precious
cabochons with
Tahitian Pearls (13 mm)
and assorted earrings :
Tahia Exquisite
Tahitian Pearls

motu

PHOTOs : Kim Akrich • M.u.a. : teura alain
Model : Moehau Aumerand
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«Collection Prestige»
Collier et Bracelet
Rainbow, Or 18
carats, composés
d’exceptionnelles
perles multicolores
de Tahiti associées à
des pierres semiprécieuses.
«Prestige Collection»
Rainbow Necklace and
Bracelet, composed
of exceptional
multicolored Tahitian
pearls and semi-precious
cabochons, set in 18K
gold : Hinerava
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Bague diamants
et perle de Tahiti
aubergine (13,1 mm)
/Ring diamonds and
Tahitian pearl (13,1 mm).
Tahia Exquisite
Tahitian Pearls
Bracelet perles de
Tahiti / Tahitian pearls
bracelet : Tahiti
Pearl Market

Bague « Toi et Moi »
diamants et perles
de Tahiti 12,6 et 12,9
mm / Ring «You and
me» diamonds and
Tahitian pearls (12,6
and 12,9 mm) :
Tahia Exquisite
Tahitian Pearls
Colliers perles de
Tahiti / Tahitian
Pearls necklaces :
Tahiti Pearl
Market
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« Collection
Signature » Bagues
en or 18 carats
composées de perles
de Tahiti et diamants.
«Signature Collection»
Rings composed of
Tahitian pearls and
diamonds set in 18K
gold : Hinerava
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Bracelet en perles de
Tahiti et collier perles et
diamants/Bracelet and
Necklace with Tahitian
Pearls and diamonds :
Tahiti Pearl Market
Bague diamants et perle
de Tahiti aubergine (13,1
mm) / Ring: diamonds
and Tahitian pearl (13,1
mm) : Tahia Exquisite
Tahitian Pearls

Fournisseur et grossiste
de maquillage, produits
cosmétique, épilations
et produits de coiffures
professionnelle.
Nos collections de produits
sont à la pointe de la
mode, toutes les dernières
tendances tout au long de
l’année.
Venez découvrir notre
gamme de maquillage
Peggy-Sage, nos soins et
coiffants cheveux avec
Schwarzkopf et Indola, nos
produits de soins du visage
et du corps Académie
Scientifique de Beauté et
Thalgo.

LM Diffusion

42 Chemin Vicinal

Tél. (689) 40 42 87 86
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« Collection Eléments »
perles de Tahiti sur
soie multicolore
«Elements Collection »
Tahitian pearls strung
on multicolored hand
dyed silk : Hinerava

PHOTOs : marmotte

•

Light : JustC Tropical studio • Assistante : Manuiti balland

my little bag
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Sac rose crocodile
/Pink Crocodile Bag :
Longchamp, Chic
Montre / Watch :
Michel Herbelin

Sac cuir bleu
/Blue Leather Purse :
Longchamp.
Bagues et colliers
/Rings and necklaces :
Tex’style.
Page droite / Right page :
Sac / Purse : Guess,
Essor. Bracelet Or
Blanc / White Gold
Bracelet : Tahiti Eden
Store

Sac / Purse : Furla,
Drôle de Gens. Montre
/ Watch : Michel
Herbelin, Tahiti Eden
Store. Foulard / Scarf :
Disini. Collier / Necklace :
Aloha. Bague / Ring :
Clara veut la Lune.
Page Gauche / Left
page : Sac /Purse :
Longchamp, Chic.
Bracelet / Brace : Disini

Carnet d’adresse / address book
ALAIN AFFLELOU OPTICIEN
Place de la cathédrale, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 85 33 95
Galerie Carrefour Pacific Plaza, Faa’a et Punaauia
Contact / Phone : (689) 40 53 45 56
http://www.alainafflelou.fr
ALBERTO V
Contact / Phone : (689) 87 78 85 90
ALOHA
5 Rue Jeanne d’Arc, Papeeete – Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 42 87 52
Facebook : Aloha tahiti - www.aloha.pf
BATIK
Centre Vaima, rue du général de Gaulle, Papeete
Contact / Phone : (689) 87 79 22 99
Facebook : Batik Tahiti
CLARA VEUT LA LUNE
Quartier du commerce, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 42 51 51
Facebook : Clara veut la Lune
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HOLIMOOD
Facebook : Holimoods
www.holimoods.com
JUST TAHITI
Quartier du commerce, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 87 29 29 10
Facebook : Just Tahiti
KHAKI
Place de la Cathédrale, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 43 43 68
Facebook : Khaki La Boutick
KARL WAN
Contact / Phone : (689) 89 56 34 19
Facebook : Karl Wan Officiel
LES JULES TAHITI
Plazza Haute, Centre Vaima, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 41 02 66
Facebook : Les Jules Tahiti

CREATURE OF WILDE
Facebook : Creature of wilde

MATIRA CREATIONS
Rue Jeanne d’Arc, centre Vaima, Papeete
Contact / Phone : (689) 89 23 66 92
Facebook : matira création

DISINI
Rue du Cdt Destremeau, Papeete -Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 85 45 00
Facebook : DISINI Tahiti

MUTINY
Quartier du Commerce, Papeete -Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 82 08 99
Facebook : Mutiny Tahiti

DROLES DE GENS
Plazza haute centre Vaima, Papeete – Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 43 97 97
Facebook : Drôles De Gens Papeete

NULLE PART AILLEURS
Rue Lagarde, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 82 64 78

DES HABITS ET VOUS
Centre Vaima, rez-de-chaussée, Rue du Général
de Gaulle, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 58 30 00
Facebook : Des Habits et Vous Tahiti

OHANI
Plazza haute centre Vaima, Papeete, Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 42 23 22
Facebook : OHANI

ENJOY LIFE TAHITI
Facebook : Enjoy Life Tahiti

OPTICAL MOANA NUI
Carrefour Punaauia, Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 45 08 08
Facebook : Optical Moana Nui & Pirae

ESSOR
Angle rue des Remparts et Rue Colette, Papeete
Contact / Phone : (689) 40 58 30 00
Facebook : Essor Grand Magasin

PENELOPE
Rue Lagarde, Papeete, Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 42 93 87
Facebook : Penelope Tahiti

EXPRESSO
Rue piétonne du centre Vaima, Papeete, Tahiti
Contact / Phone (689) 40 43 62 54
Facebook : Expresso Tahiti

PRISCILLE YERSIN
Avenue du Prince Hinoï, Papeete, Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 82 64 18
Facebook : Teva-Import Priscille Yersin

FAUURA CREATIONS
Marché de Papeete, Papeete - Tahiti
Contact / Phone (689) 40 58 42 38

RAMAINA COWAN, NEW YORK
Facebook : Raimana Cowan
www.raimanacowan.com

HANI HARINGS CRÉATION
Rue Lagarde, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 87 71 85 32
Facebook : HHhaniharingCreation
www.haniharing.com

ROBERT WAN
Facebook : Robert Wan Pearls
www.robertwan.com

HINERAVA
Boutique / Shop : M/s Paul Gauguin -The Brando
- Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa.
www.hinerava.com

SAB PERLES DE TAHITI
Maharepa shopping center - Moorea
Contact / Phone : (689) 40 56 44 55
Facebook : SAB Tahitian Black Pearls Moorea
www.sabpearls.com

SCARPA
Boutique / Shop : Tamanu Iti à Punaauia et Rai
Moana, rond point d’Erima - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 85 38 73
Facebook : Scarpa Boutiques
SERGE ABOUT
Facebook : About Joaillerie et design
http://about-jd.com
STEVE L TAHITI
Contact / Phone : (689) 40 56 44 55
Facebook : Steve L Tahiti - www.steevel.com
SURFRIDER
Centre Vaima, Rue du Général de Gaulle, Papeete
Contact / Phone : (689) 40 42 78 37
Facebook : Surfrider Tahiti
TAHIA EXQUISITE TAHITIAN PEARLS
Boutique / Shop : Tahiti - Moorea - Bora Bora
Facebook : TahiaExquisiteTahitianPearls
www.tahiapearls.com
TAHITIAN MOVE
Contact / Phone : (689) 40 50 23 00
Facebook : Tahitian Move
www.tahitianmove.com
TAHITI EDEN STORE
Rue piétonne du centre Vaima, Papeete - Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 54 25 10
Facebook : Tahiti Edenstore
www.tahitiedenstore.com
TAHITI PEARL MARKET
Boutique / Shop : Tahiti - Rangiroa - Tahaa - Bora Bora
www.tahitipearlmarket.com
TEXT’STYLE
23 Rue Paul Gauguin, Papeete- Tahiti
Contact / Phone : (689) 40 42 15 37
Facebook : Tex’style in Tahiti

