
Spécialiste des soins de la pousse des cils et des sourcils, c’est dire 
si Talika a une véritable légitimité en la matière ayant créé cette 
catégorie il y a plus de 70 ans déjà. C’est un sujet sur lequel la 

pépite française ne cesse d’innover depuis sa naissance en 1948. Une 
longueur d’avance qui lui permet aujourd’hui de proposer l’offre la plus 
complète et aboutie en la matière, à travers pas moins d’une dizaine de 
références réussissant le parfait équilibre entre technicité et naturalité, 
efficacité et sécurité. On s’en réjouit d’autant plus que les sourcils sont 
devenus aujourd’hui une constituante essentielle d’un maquillage réussi, 
à jouer de concert avec des cils longs et robustes pour mieux se déployer 
vers l’infini.

Bien inspirées par les it-girls Cara Delevingne, Miranda Kerr, Taylor Hill, 
Natalia Vodianova… on ose nous aussi une ligne de sourcils franche et 
épaisse et des cils qui se jouent des lois de la pesanteur. Enfin, on aimerait 
bien car la nature étant capricieuse, elle ne nous a pas forcément autant 
fourni en cils et sourcils que ce qu’on aimerait, ce qui rend l’exercice… 
plus complexe. Mais puisque le port du masque fait plus que jamais de 
notre regard, devenu le seul miroir de notre âme, notre atout séduction 
numéro 1, on passe à l’action. 

Eh oui, arborer un sourcil épais et affirmé demande deux fois plus 
d’attention et d’entretien… ou plus simplement de connaître les bons soins 
qui font toute la différence. Sous l’impulsion et l’imagination débordante 
d’Alexis de Brosses, Talika (qui pour rappel est originellement née pour 
soigner les yeux brûlés des soldats durant la Seconde Guerre mondiale) 
n’a de cesse de démontrer son sens de la formule. Elle ose réinventer 
certains de ses grands classiques et continue d’étoffer sa gamme de 
soins du regard pour définitivement nous en mettre… plein les yeux !
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Mascara 
soin des 
sourcils
Liposourcils Mascara Talika  
Existe en 2 teintes châtain et brun - Flacon 5 ml, 28€50 

Feutre soin 
& maquillage

sourcils
Liposourcils Ink Talika 

2 teintes disponibles : châtain et brun 
Feutre 0,8 ml, 19€90

Focus sur sa formule de pointe

Plus qu’un simple feutre, voici là un véritable soin-maquillage 
spécifiquement dédié aux sourcils. Un peu à notre image, il a 

tous les talents et se montre d’une polyvalence bienvenue : tout à la 
fois sérum pousse, soin régénérant et make-up correcteur, il n’y a 
rien qu’il ne sache faire. Cette référence innovante associe pour cela 
un soin stimulateur de pousse à une formule maquillage, tout ce qu’il 
faut en somme pour redessiner et repigmenter en moins de temps 
qu’il n’en faut pour le dire la ligne de sourcils. Pauvres, clairsemés ou 
trop épilés, même les plus malmenés retrouvent toute leur splendeur 
grâce à ses encres de maquillage « INK » garantissant une ligne 
parfaitement restaurée et sublimée (95% sourcils moins clairsemés, 
mieux dessinés4). Sa pointe biseautée assure une utilisation précise et 
intuitive, et on apprécie tout particulièrement sa teinte sans transfert qui 
ne coule pas et permet une tenue longue durée.

COMPLEXE VÉGÉTAL MYTHIQUE LIPOSOURCILS stimule la pousse 
des sourcils, les rend plus épais, plus résistants et aide à combler 
les trous.

PEPTIDE EXPERT améliore la qualité de la peau à la racine du poil 
pour favoriser son ancrage et ralentir sa chute, effet anti-âge.

Pour sa dernière innovation, Talika a développé une formule unique qui 
combine à la fois les principes actifs d’un maquillage et d’un soin expert 

pour des sourcils parfaitement restaurés et sublimés. C’est bien simple, 
Liposourcils Mascara Sourcils est le premier mascara1 qui associe 
un maquillage effet 3D qui colore le poil et un soin croissance afin de 
corriger les sourcils plats, fins, clairsemés ou trop épilés. Avec sa brosse 
conique permettant une pose garantie sans paquets, quelques secondes 
suffisent pour redéfinir la ligne du sourcil et intensifier le regard. Appliqué 
chaque matin sur sourcils nettoyés (on peut l’associer bien entendu avec 
le classique Liposourcils Expert en soin de nuit pour un traitement encore 
plus puissant). Deux teintes sont proposées pour s’adapter à merveille à 
toutes les teintes de sourcils (en cas d’hésitation, c’est comme pour un 
anticernes, on opte toujours pour la teinte légèrement plus claire que sa 
couleur naturelle). 

Focus sur sa formule de pointe
COMPLEXE VÉGÉTAL MYTHIQUE LIPOSOURCILS, l’actif Talika 
imparable pour stimuler la croissance des sourcils, les rendre plus 
épais, plus résistants et aider à combler les trous. 

PEPTIDES D’AMARANTHE (phénylanaline et histidine) pénètrent dans 
la fibre du sourcil pour le rendre plus épais et plus brillant. 

COLEUS FORSKOHLII, stimule la synthèse de mélanine du cil pour 
intensifier sa pigmentation naturelle.

On ne change pas une équipe qui gagne ? C’est souvent une bonne idée, 
comme le démontre par exemple ce démaquillant imaginé il y a déjà 

plus de 20 ans par Talika mais qui aujourd’hui encore compte parmi ses 
soins les plus plébiscités. Pas question donc de toucher à son iconique 
formule non grasse qui élimine toute trace de maquillage sur la zone 
du regard. Mascara, ombres à paupières, eyeliner, anticernes, crayon à 
sourcils… même le maquillage waterproof ou particulièrement pigmenté 
ne résiste pas à sa recette s’appuyant sur des agents démaquillants 
d’origine naturelle. Intraitable avec le maquillage, il fait en revanche 
preuve de la plus grande douceur pour la délicate zone du regard, à 
commencer par les cils et les sourcils que viennent notamment dorloter 
l’eau de Bleuet et les protéines de Soie. 

Mais parce que le changement peut aussi se faire dans la continuité, c’est 
le packaging de ce soin-démaquillant qui évolue en 2022. Originellement 
proposé dans un flacon-pompe couleur bleu lagon évocatrice des 
paysages marins (saviez-vous que Alexis de Brosses était passionné 
de surf ?), on le retrouve désormais dans un nouvel étui transparent, 
fabriqué à partir de canne à sucre et recyclable, 
résolument plus respectueux de la planète. Un choix 
logique lorsqu’on sait que Talika soutient Earthwake, 
une ONG française qui recycle les déchets plastiques en 
carburant pour les communautés défavorisées.

Déma-
quillant 
soin du 
regard
Démaquillant Soin du Regard Talika
Tube 100 ml, 18€90 

Nouveau pack

BUREAU FRANCK DRAPEAU | Visuels sur demande ou téléchargeables sur www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes
Contacts presse : Ingrid, Constance, Marianne, Lélia, Lucie, Simon et Teddy Tél: 01 44 54 54 09 | beaute@franckdrapeau.com

97% 

IN
GRÉDIENTS

D’ORGINE NATURELL
E

93% 

IN
GRÉDIENTS

D’ORGINE NATURELL
E

Nouveauté

Les produits Talika sont disponibles en pharmacies, 
parapharmacies et sur talika.com

90%
2

Effet volume 
instantané

95%
2

Tenue toute
la journée

+37%
3

De densité
+15%

3

D’épaisseur
90%

2

Sourcils plus 
résistants

90%
2

Sourcils naturellement 
plus foncés

(sans maquillage)

maquillage
mascara sourcils

soin
pousse sourcils
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