
S’assurer
que cela
ne tombe
pas à l’eau

Lipocils
Mascara

Il y a parfois des situations qui nous saisissent par surprise et dans 
lesquelles un mascara waterproof aurait été plus que bienvenu. L’annonce 

de la grossesse d’un couple d’amis qui nous comble de bonheur, un film 
beaucoup trop émouvant qui nous étreint sans crier gare, une bourrasque 
qui provoque quelques larmes incontrôlées… Dans toutes ces situations, 
on se retrouve un peu démunie, avec du noir qui vient immanquablement 
couler sous les paupières. En revanche, il est aussi bien des cas de figure 
(lorsqu’on a prévu de passer la journée à la mer, lorsqu’on se retrouve 
dans un pays tropical, avant une grosse séance de running ou encore 
lorsque le port du masque est de rigueur et que l’on termine la journée 
avec des yeux de panda !) où l’on sait pertinemment que notre rimmel 
classique ne tiendra pas le choc. Il convient alors de miser en amont sur 
un mascara hautement résistant. 

Pour cela et comme pour tout ce qui a trait à la beauté du regard d’une 
manière générale, on s’en remet sans hésitation à l’expertise de Talika dont 
on ne présente plus l’incontournable Lipocils, la référence en matière de soin 
fortifiant pour les cils. Le best-seller de la marque s’était déjà réinventé 
en 2020 sous la forme d’un époustouflant mascara-soin à l’intense 
pigmentation, et voici qu’il revient cet été, toujours sous l’impulsion 
d’Alexis de Brosses, à travers le tout premier mascara waterproof de la 
pépite française. 

Ce dernier offre une double action puisqu’il associe à la fois la pigmentation 
naturelle d’un maquillage effet 3D et les bénéfices d’un soin en densifiant les 
cils, les renforçant et stimulant leur pousse. Pour s’en assurer, sa formule 
de pointe s’appuie sur le Complexe Végétal Mythique Talika (hamamélis, 
pomme, ortie, marron d’Inde, millepertuis) mais également sur un tout 
nouveau complexe d’extraits de fleurs de roselle et de carthame. Une 
solide composition boostée par une prouesse technologique qui permet, 
grâce à une texture à perméabilité sélective, de véhiculer les actifs dans le 
bulbe ciliaire tout en garantissant une tenue irréprochable du fard sur les 
longueurs des cils. 

On le sait, les mascaras waterproof sont souvent pointés du doigt et 
accusés d’abîmer les cils et même d’en accélérer la chute. Quel plaisir 
alors de pouvoir désormais compter sur un modèle qui, au contraire, les 
respecte et en prend le plus grand soin. On apprécie aussi sa brosse fine 
ergonomique brevetée permettant une application des plus faciles et sans 
bavure, pour répartir le produit de manière parfaitement homogène et sans 
paquets. Bon point également pour son flacon recyclable et son étui en 
papier issu de forêt éco-gérée.
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Les produits sont disponibles sur www.talika.fr,
en pharmacies et parapharmacies.
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Nouveautés

Lipocils
Expert

mini

Est-il encore bien nécessaire de présenter le mythique Lipocils 
Expert ? De rappeler que ce soin unique agit non seulement 
sur la pousse des cils mais également sur leur courbure et 
leur pigmentation naturelle ? Qu’il est concentré en Complexe 
Végétal Mythique Talika, combinaison de plantes stimulant la 
croissance des cils, mais également enrichi en Peptide Expert 
anti-âge, Coleus forskohlii booster de pigmentation naturelle et 
protéines de soie recourbantes ? Puisque tout ça est connu de 
toutes et tous, ajoutons alors simplement que ce produit culte 
se décline désormais en format travel size permettant ainsi 
de toujours l’avoir à nos côtés !  

Talika
Tube 3,8 ml, 29€90 

Lipocils Expert Mini 

Talika
Tube 8,5 ml, 29€50  

Lipocils Mascara Water-Resistant Noir
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*Test clinique sur 30 sujets, 56 jours.

+43% 

CILS

PLUS LONGS*


