
Aller
droit au
buste !
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VOLUME
+24,8 cm3 par sein(1) 
(l’équivalent de 2 
cuillères à soupe !)

LIFT
Dès 28 jours, -14,6% 
de rides et ridules 
(profondeur)(2)

FERMETÉ
Dès 28 jours, +10,8 % 
d’élasticité(3)

Pour un effet immédiat et ne nécessitant aucun effort particulier, Talika a 
imaginé ce masque « seconde peau » pensé pour redonner une nouvelle 
jeunesse à la zone du décolleté. Défroissée, hydratée, raffermie, cette 
dernière profite d’un effet tenseur immédiat assez époustouflant. Le secret 
de ce masque réside dans la biocellulose, une nanofibre ultra-pure issue 
de la fermentation enzymatique d’eau de coco, dont la structure 3D retient 
une haute dose d’actifs et optimise leur diffusion dans la peau. En parfaite 
affinité avec l’épiderme, comme une véritable « seconde peau », le tissu 
de biocellulose est imbibé d’Acide Hyaluronique en forte concentration, 
d’Aloe Vera, de Vitamine B3 reconnue pour ses vertus éclaircissantes et 
d’un complexe de 16 plantes antioxydantes, excusez du peu. Tout ce qu’il 
faut en somme pour s’assurer, en 15 minutes top chrono, d’un décolleté lifté 
(67%), lissé (89%), raffermi (81%) et hydraté (100%)(4).

En 1972, il y a un demi-siècle tout juste, Mireille Darc en faisait frémir 
plus d’un avec sa mythique robe au décolleté vertigineux dans « Le 

Grand Blond avec une chaussure noire ». Et si à cette époque, la tendance 
était au dos-nu, aujourd’hui c’est clairement au niveau de la poitrine que 
se concentre plus spontanément l’attention. Qu’on en dévoile simplement 
la naissance ou qu’on aille jusqu’à adopter la tendance grandissante 
du No Bra, on est tenté d’avoir un buste bien ferme et tonique. Pour s’en 
assurer, mille options des plus éclectiques : on peut pratiquer l’aviron, avoir 
recours aux artifices d’un soutien-gorge rembourré ou encore passer sous 
le bistouri pour les plus motivées. Pourquoi pas, même si nombreuses 
sont celles qui souhaitent avoir un buste ferme naturellement et sans 
trop d’efforts. Pour cela, on s’en remet une fois encore à l’expertise de 
Talika, la marque experte qui propose depuis 1948 des produits de beauté 
innovants. Si son domaine d’expertise premier était le soin des cils et des 

sourcils, elle a également développé des produits spécifiquement 
pensés pour prendre soin du buste et du décolleté. Des références 
à son image et en tous points respectueux de sa vision de la beauté, à 
savoir experte, innovante, efficace et surprenante.  

Bust Phytoserum est le premier sérum buste « effet push-up » naturel issu des 
techniques ayurvédiques. Le soin idéal pour celles qui rêvent d’une poitrine 
plus généreuse, suite par exemple à une perte en volume liée à l’âge, à une 
grossesse ou bien encore à un régime. Au cœur de sa formule élaborée avec 
96% d’ingrédients d’origine naturelle, on retrouve notamment le Gugull 
ayurvédique et le Mangoustan, deux actifs spécifiquement choisis pour 
leur capacité à repulper visiblement la poitrine en captant dans les acides 
gras dans la peau. Et tandis que l’hydrogel de Coing hydrate et défroisse cette 
zone si délicate, un bioferment d’algue verte vient pour sa part lisser rides et 
ridules tout en raffermissant la poitrine pour un meilleur maintien naturel. 
Bref, un produit à l’efficacité attestée et qu’on apprécie aussi pour sa facilité 
d’utilisation, ce gel-crème aqueux ne nécessitant que quelques secondes 
d’absorption pour pouvoir s’habiller directement après son application. 
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Les produits Talika sont disponibles en pharmacies, 
parapharmacies et sur talika.com
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(1) Test in-vivo, 18 sujets, 84 jours. (2) Test in-vivo, 20 sujets, 28 jours, moyenne. (3) Test in-vivo, 
20 sujets, 28 jours, moyenne. (4) Test de satisfaction, 28 volontaires, 1 application, % exprimés.

Information presse

Bust Phytoserum Talika 
Tube 70ml, 42€90 

Bio Enzymes Mask Décolleté Talika
1 masque 12g, 8€50 


