
Ça dépend, et un peu comme dans l’orthographe française, toute règle a 
son exception, ce qui est le cas ici puisque Talika, le spécialiste incontesté 

de la mise en beauté du regard, a décidé d’offrir une nouvelle jeunesse à sa 
référence iconique Eye Detox qui compte pourtant parmi ses best-sellers 
depuis sa naissance en 2005. Pourquoi donc prendre le risque de bousculer 
les adeptes d’un produit si plébiscité, ces milliers de personnes ne jurant 
que par lui pour estomper, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, 
cernes et poches ? Quelle question ! Tout simplement pour leur offrir une 
version encore plus efficace et permettant d’obtenir une double action à la 
fois immédiate et sur le plus long terme. Sachets de thé vert, rondelles de 
concombre, jus de citron… on abandonne une fois pour toutes ces remèdes 
de grand-mère à l’efficacité plus que discutable au profit de ce gel très 
frais tout à la fois défatigant, tonifiant, revitalisant, hydratant, apaisant et 
défroissant. 

Oui, tout ça mais en même temps nous n’en attendions pas moins au 
regard - forcément pour un produit contour des yeux ! - de sa formule 
revisitée, cette association unique d’actifs naturellement présents dans la 
peau et choisis pour relancer le métabolisme cutané. Universel, ce soin 
est efficace aussi bien sur les cernes bleutés que sur les cernes bruns, 
aussi redoutable contre les cernes de fatigue momentanée que contre les 
cernes installés au fil des années ou héréditaires. On y retrouve notamment 
de la Caféine tonifiante qui, et d’autant plus qu’elle est associée à de 
l’Adénosine, va permettre de redonner du tonus au regard. A leurs côtés, 
citons également Chromadétox®, l’actif signature Talika s’appuyant sur un 
extrait d’algues brunes à l’action attestée. Il aide à renforcer les parois des 
microcapillaires pour une meilleure circulation sanguine, freiner les fuites 
de pigments sanguins responsables des cernes bleutés et les fuites d’eau 
responsables des poches. Définitivement du genre polyvalent, il joue aussi 
un rôle essentiel dans le contrôle de l’oxydation des pigments sanguins qui 
brunissent les cernes tout en aidant à réduire les rougeurs. 

Ajoutez à cela de l’eau florale de Bleuet apaisante, du Niacinamide pour 
un maximum d’éclat ou bien encore de l’Acide Hyaluronique pour un 
défroissage en bonne et due forme, et vous obtenez là ce qui semble 
s’apparenter au contour des yeux idéal ! Pour en tirer le meilleur profit, on 
l’utilise idéalement matin et soir, autant d’occasions de profiter de sa texture 
fraîche transparente et pénétrant très rapidement, sans laisser de film gras 
cela va sans dire ! Et qui plus est ne peluche pas, ce qui est toujours très 
appréciable si l’on souhaite se maquiller par la suite. Bref, voici un soin 
à l’effet anticernes et poches qui a définitivement tout pour lui et dont on 
apprécie également l’éco-conception, qu’il s’agisse de son tube végétal en 
plastique issu de la canne à sucre, de son étui en papier issu de forêts éco-
gérées ou bien encore des actions positives que chaque vente d’Eye Detox 
permet de financer via l’intermédiaire de l’ONG Earthwake. On n’en croit 
pas nos yeux ! 
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Les produits Talika sont disponibles en parapharmacies, 
chez Sephora et sur talika.com
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