
Patch me
if you can

Ne craignez rien mais en utilisant ce roll-on apaisant, vous vous livrez 
en quelque sorte à un trafic de stupéfiants. Enfin, d’actifs stupéfiants 
d’efficacité en tout cas ! On pense bien entendu au CBD, lui qui sait à 
merveille comment apaiser la peau et protéger des radicaux libres. Il est 
ici accompagné d’un extrait de chanvre pour lutter contre le stress oxydatif, 
d’un extrait d’algue brune Fucus vesicolusus qui réduit l’apparence des 
cernes ou bien encore de l’escine issue du marron d’Inde pour lisser 
les poches. Une formule dont l’efficacité est en prime potentialisée par le 
format roll-on et cette pratique bille en métal qui relaxe et décongestionne 
immédiatement le contour de l’œil. Cernes, poches et rides d’expression ne 
sont déjà plus qu’un lointain souvenir grâce à ce soin qui fera notamment 
le bonheur des jeunes urbains ultra-connectés chez qui la pression, le 
surmenage, les nuits trop courtes et l’addiction aux écrans se traduisent 
souvent sur la zone fragile du regard. 

Spécialiste du soin du regard, Talika met un point d’honneur à se 
réinventer sans cesse. Se reposer sur ses lauriers, très peu pour Alexis 

de Brosses qui n’a de cesse d’explorer de nouveaux territoires tout en 
s’appuyant sur le savoir-faire dont sa marque fait preuve depuis sa naissance 
en 1948. Forte de cette expertise, elle s’intéresse aux nouveaux actifs en 
vogue - enfin, seulement si leur efficacité est véritablement attestée par les 
bibliographies scientifiques - et s’attelle à nous en offrir le meilleur parti. 
C’est ainsi qu’elle propose sa toute première gamme au Cannabidiol, le 
CBD pour les intimes. Parce qu’il fait le buzz depuis quelques mois, on 
pensait tout savoir de lui mais voilà qu’on redécouvre son pouvoir apaisant 
grâce au sens de la formule de Talika qui l’associe savamment à d’autres 
actifs complémentaires. À la clé, deux produits aux vertus antioxydantes, 
déstressantes et apaisantes spécifiquement destinés à la zone sensible du 
contour des yeux.   
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Les produits sont disponibles sur www.talika.fr,
en pharmacies et parapharmacies.
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Calm 
me
maybe

C’est compact, bluffant d’efficacité, rapide à utiliser, pratique à emmener en 
voyage par exemple et cela défroisse en un instant ? Notre défroisseur à linge ? 
Euh oui, mais en l’occurrence, nous pensions surtout à ces nouveaux 
patchs pour le regard. Un produit qu’on guette forcément avec beaucoup 
d’attention tant Talika se distingue par son expertise en la matière, elle qui 
a révolutionné le marché français en lançant dès 2001 les premiers patchs 
réutilisables pour contour de l’œil. En 2008 et toujours aussi visionnaire, Talika 
persistait et signait en démocratisant les masques en biocellulose, et voilà 

que la famille s’agrandit une 
fois encore avec cette nouvelle 
déclinaison au CBD pour  réduire 
visiblement les signes de fatigue 
et de stress du contour des yeux.  
En 5 minutes chrono, ils apaisent 
le regard, défroissent les ridules, 
réduisent les cernes et poches. 
Rien d’étonnant lorsqu’on 
parcourt leur composition qui 
nous en met… plein les yeux (si 
ce n’est pas le comble !) : extrait 
d’huile de chanvre et de CBD, 
acide hyaluronique, complexe 
de 5 peptides pour améliorer 
l’aspect de la peau, provitamine 
B5 et huile de jojoba.

Rouler
tout doux

Un podcast relaxant 
pour un nouveau 
regard sur le monde.
En un regard, les yeux trahissent les états 
d’âme. Soigner un esprit sur-sollicité est 
alors essentiel pour délier les tensions 
qui brouillent le contour de l’œil. Afin de 
guider chacun sur la voie de l’apaisement, 
Talika a conçu un nouveau podcast de 
méditation exclusif de 10 minutes avec 
Arnaud Caby, Maître de yoga Iyengar. Ce 
programme de relaxation agit en synergie 
avec EYE CALM PATCH pour amener 
une profonde détente mentale. Une paix 
intérieure qui saura rayonner sur la 
beauté extérieure.
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au CBD - Talika
Flacon 10 ml, 29€90

Eye Calm Roll-on

au CBD - Talika
1 paire de patchs, 4€90

Eye Calm Patch
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