
La peau est constituée d’eau à hauteur d’environ 70% mais est-ce 
que quelqu’un a pensé à vérifier cette teneur après une longue 

journée à la plage ? Car si l’on s’en fie à la désagréable sensation 
de tiraillements que nous ressentons et aux rougeurs que nous 
constatons dans le reflet du miroir, on aurait plutôt l’impression 
qu’il n’en reste plus la moindre goutte dans notre épiderme ! Dans 
pareille situation, le premier réflexe salvateur à avoir est simple : 
hydrater, hydrater et encore hydrater. Une brume ? Clairement pas 
suffisant. Une crème après-soleil ? C’est déjà mieux mais il en 
faudra manifestement plus pour redonner au visage sa douceur 
et son rebondi originel. On passe donc au stade expert en misant 
sur ce masque spécifiquement formulé pour venir apporter à la 
peau tout le réconfort qu’elle réclame après une exposition aux 
UV. Puisqu’il est signé Talika qui a acquis ses lettres de noblesse 
dès 1948 en prenant soin des grands brûlés de guerre, c’est dire si 
soulager une peau « simplement » échauffée par le soleil ne sera 
pour lui que pure formalité. 

Au cœur de la large gamme de masques en biocellulose (une 
nanofibre ultra-pure 100% naturelle née de la fermentation 
enzymatique d’eau de coco) que propose la marque française 
(pionnière dès 2008), ce dernier est sans doute l’un des plus 
originaux. Inspirée des techniques réparatrices, sa formule SOS 
est capable d’apaiser et de rafraîchir instantanément, grâce 
notamment à sa richesse en acide hyaluronique, cette fameuse 
molécule capable de retenir jusque 1 000 fois son poids en eau. 
À ses côtés, des sucres capteurs d’eau retiennent l’hydratation 
dans l’épiderme, permettant d’en renforcer encore l’efficacité. 
On retrouve également deux ingrédients naturels de référence en 
matière d’apaisement et de réparation, la camomille et l’arnica. En 
somme, une formule exhaustive qui se distingue en prime par sa 
grande praticité.  

Quoi de plus simple en effet que de poser ce masque qui reste 
parfaitement en place sur le visage, le support bio-cellulosique 
épousant à merveille la peau avec qui il est en parfaite osmose. 
Son maillage tridimensionnel permet de retenir une grande quantité 
d’actifs et optimise leur diffusion durant les 15 minutes top chrono. 
Un quart d’heure durant lequel ce masque nouvelle génération 
procure un effet coup de froid immédiat pour une véritable sensation 
de fraîcheur et de bien-être. En seulement une seule application, 
l’épiderme absorbe l’équivalent d’un mois entier de sérum, soit 20 g.  
Et puisque son format nomade se glisse partout, on l’embarque sans 
le moindre doute à l’occasion de notre prochaine escapade !
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Les produits sont disponibles sur www.talika.fr,
en pharmacies et parapharmacies.
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Après-Soleil - Talika
1 masque 20 g, 8€50 

Bio-Enzymes Mask Échauffement
Sensation 
d’échauffement atténuée 
de 97%

Apaisement
La peau en ressort 
apaisée à 93%

Hydratation
La peau en ressort 
hydratée à 93%*

*Test de satisfaction, 30 volontaires, 1 application % exprimés.


