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Mot du
Comité Organisateur

Après deux années de sommeil et de restrictions en raison de la pandémie, 
le Comité organisateur de Miss Tahiti est ravi de vous proposer, de nouveau, 

l’élection de Miss Tahiti 2022 dans son format initial !

Deux soirées seront proposées et promettent d’être exceptionnelles afin de célébrer 
le retour à notre vie d’avant ! 

Lors du gala, assis confortablement sur votre chaise, dans le cadre enchanteur 
du motu de l’Intercontinental, vous voyagerez au travers de diverses destinations 

aussi dépaysantes qu’exotiques. Cette soirée sera dîneur uniquement, 
un after étant prévu à la fin du spectacle.

Pour la soirée de l’élection, c’est la femme polynésienne qui sera célébrée, 
par l’intermédiaire de quatre grandes dames, pionnières dans leur domaine, 

qui ont marqué notre fenua :
. Anne Chevalier, l’une des premières actrices polynésiennes. 

. Madeleine Moua, très connue dans le milieu de la culture et la danse. 
. Teura Bauwens, 1re Miss Tahiti élue en 1960, qui représentera la beauté 

et les concours de beauté en Polynésie.
. Augustine Leou, célèbre couturière qui a créé la robe Purotu et Pomare.

À cette occasion, nous serons ravis d’accueillir le public dîneur et 
non dîneur dans les jardins de la mairie de Papeete. 

Nous profitons de ce message pour remercier chaleureusement tous nos 
sponsors pour leur fidélité et soutien malgré les moments difficiles. 

Sans eux, nous ne pourrions pas continuer à organiser des soirées de prestige 
et à faire de cet événement, le show de l’année… 

Nous aimerions également remercier le Groupe OPT, partenaire historique de 
Miss Tahiti, qui a également tenu à soutenir un artiste local pour la réalisation des robes 

de présentation de nos candidates. Ces robes sont aux couleurs du Groupe OPT.

Nous déclarons officiellement le lancement 
de l’élection de Miss Tahiti 2022 !

Nous avons hâte de vous dévoiler les 10 prétendantes au titre.

Fa’aitoito à toutes les candidates de la promotion 2022 !
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Gala
Le samedi 4 juin 2022

sur le Motu de l’Intercontinental 
Tahiti Resort & Spa

À partir de 18h00

Tarif unique : 17 900 xpf 
incluant l’after qui aura lieu 

dans la salle Hibiscus de l’hôtel

Soirée d'électionSoirée d’élection
Le vendredi 24 juin 2022

dans les jardins de la mairie de Papeete

À partir de 18h00

Soirée dîneur à partir de 12 000 xpf par personne
Soirée non dîneur à 3 900 xpf par personne

Pour réserver c’est ici : https://www.ticketpacific.pf

Ouverture

de la billetterie

VENDREDI 6 MAI
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Les votes du public sont désormais ouverts et 
peuvent être effectués par SMS au numéro suivant :

7588
(au tarif de 130 xpf HT le SMS)

Pour que le vote soit comptabilisé, 
il faudra indiquer le message suivant :

MISS TAHITI (espace) suivi du NUMÉRO DE LA CANDIDATE
exemple : MISS TAHITI 11

Ce vote comptera également pour 
le classement définitif,

à hauteur de 25% de la note finale.

Les votes du public
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Retrouvez Miss Tahiti 
sur les Réseaux sociaux

Miss Tahiti

Miss Tahiti

Miss Tahiti

N’hésitez pas à utiliser les Hashtags MISS TAHITI
dans vos réseaux sociaux

#MT2022  #MISSTAHITI2022  #VahineTahitibyMissTahiti

Soutenez aussi vos candidates avec les stickers dédiés sur Instagram… 
Restez connectés pour en savoir plus !

Miss Tahiti Miss Tahiti
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Présentation des candidates

Voici la promotion Miss Tahiti 2022 !

Qu’elles soient représentantes des communes ou candidates libres, 
elles sont toutes motivées et nous vous laissons les découvrir.

Prénom Nom Âge Taille (cm)

1 Vaihinaura FAUURA 22 ans 166

2 Tahinavai CANDELOT 25 ans 167

3 Taianapa PAMBRUN 22 ans 174

4 Hinanui MATEHAU 24 ans 174

5 Rereata UURU 20 ans 180

6 Herenui TUHEIAVA 23 ans 177

7 Tekua HAPAIRAI
ELLACOTT 23 ans 174

8 Taiamani TEIHO 20 ans 172

9 Vaea TAPARE 20 ans 170

10 Hivinau MARAETAATA 24 ans 171
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Contact

Eurl Miss Tahiti Nui
Avenue Georges Clemenceau - Mamao

BP 342 - 98713 Papeete
Tahiti - Polynésie française

Tél. : (689) 40.45.45.45

www.misstahiti.com

LEÏANA FAUGERAT DANG
Gérante

Vini : 87.77.03.88
Email : leiana.faugerat@misstahiti.pf


