
Être 
toujours 
innovant, 
c’est sa 
device 
dans la vie !

‘‘ Faire pour faire ’’ n’est pas vraiment dans l’ADN de 
Talika, tout au contraire. Alors que de nombreuses marques de cosmétiques 
enchaînent les lancements pour être certaines de ne pas se faire oublier, 
la marque créée en 1948 se distingue à l’inverse par une philosophie bien 
différente. Pour sa part, elle fait le choix de commercialiser un nouveau 
produit quand, et uniquement à cette condition, il apporte quelque chose de 
véritablement novateur. Jamais Talika ne regarde dans le rétroviseur, c’est 
toujours en projection qu’elle s’anime, bien décidée à inventer aujourd’hui 
la beauté de demain. 

Continuellement à l’affût de nouvelles tendances offrant un réel bénéfice 
pour la peau et ayant à cœur de démocratiser les gestes de beauté les 
plus experts, c’est comme une évidence qu’elle s’est intéressée aux 
beauty devices, il y a déjà près d’une quinzaine d’années. S’inspirant 
des travaux de la NASA sur les propriétés thérapeutiques de la lumière et 
des recherches sur l’électrostimulation médicale, elle a développé au fil 
des années des instruments high-tech aux bénéfices prouvés, s’imposant 
comme pionnière de la cosmétique instrumentale dans le monde entier. 

Son mantra : offrir une thérapie de soin par la lumière qui utilise le spectre 
lumineux afin de réveiller les cellules, en s’appuyant sur la spécificité 
de chaque longueur d’onde sur la peau. Pour rappel, la lumière bleue 
(440 nm) agit dans l’épiderme superficiel en réduisant les imperfections 
et en régulant la sécrétion de sébum alors que la verte (525 nm) 
réduit quant à elle l’apparence des taches brunes et unifie le teint. 
La lumière orange (590 nm) possède des vertus anti-âge, antirides et 
raffermissantes tandis que la rouge possède la longueur d’onde la plus 
longue (630 nm), ce qui lui permet de pénétrer dans le derme profond et 
in fine d’atténuer les rougeurs et de favoriser la régénération cutanée. 
L’efficacité de cette technologie LED est déjà bluffante en soi mais elle 
l’est d’autant plus qu’elle s’appuie chez Talika sur la complémentarité 
de micro-courants électriques à la fois puissants et imperceptibles. 
Ces derniers stimulent chacune des fonctions cellulaires, certains ont 
un effet liftant immédiat, raffermissant sur du long terme, apaisant... 
Tandis que la ionothérapie améliore la pénétration et l’efficacité des 
soins cosmétiques utilisés en parallèle. 
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Du light qui 
ne prend pas 
les choses 
à la légère...

Genius 
Light

Forte d’une expertise dans le soin du regard consolidée depuis 1948, Talika 
a développé Time Control +, premier appareil cosmétique anti-âge adapté 
à la zone fragile du contour de l’œil combinant le pouvoir de la lumière 
à l’efficacité de l’électrostimulation. Rides, poches, cernes… ce device 
permet de prévenir et de combattre tous les signes de l’âge et de fatigue 
grâce aux 3 longueurs d’ondes aux vertus cosmétiques prouvées qu’il 
embarque. Lumière orange pulsatile (590 nm) antirides et raffermissante, 
lumière rouge (630 nm) apaisante et anti-inflammaging, lumière verte 
(525 nm) anti-taches et éclaircissante… sont associées à des micro-courants 
à 3 longueurs d’ondes complémentaires issues de la Light Therapy®. 
Imperceptibles ou très doux, ils se révèlent pourtant imparables pour 
augmenter localement la microcirculation et les échanges cellulaires, et 
booster jusqu’à 500% la production d’adénosine, « carburant » naturel 
des cellules, pour stimuler l’ensemble des fonctions cutanées. Pas moins 
de 4 programmes sont proposés :
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Les produits sont disponibles sur www.talika.fr,
en pharmacies et parapharmacies.

Un masque pour le ski ? Un objet futuriste venant tout droit 
du dressing des Daft Punk ? Un casque de réalité virtuelle ? 
Cela y ressemble de prime abord mais il s’agit en fait du tout 
premier masque multifonctions de Talika qui combine plusieurs 
technologies de pointe, à savoir les lumières LED (Light 
Therapy®), l’électrostimulation et la ionothérapie (un micro-
courant qui aide à détoxifier la peau et améliorer la pénétration 
des actifs). Voici sans conteste le beauty device le plus futuriste 
et désirable qu’on puisse imaginer et si son aspect extérieur 
séduit, c’est « côté peau » que se passent les choses les plus 
enthousiasmantes. Le masque contient en effet de nombreuses 
ampoules LED qui diffusent de la lumière de couleurs et de 
longueur d’ondes différentes, l’énergie de la lumière projetée étant 
transmise aux cellules de l’épiderme pour stimuler leurs capacités 
de guérison.

Véritable concentré high-tech, ce masque réunit toutes les 
solutions aux préoccupations cutanées et exauce sur demande, tel 
le bon génie, tous nos désirs d’une peau plus jeune, plus ferme, 
purifiée, déstressée, éclatante, apaisée des effets nocifs du soleil 
ou encore de la pollution. Ce bijou de technologie n’offre pas 
moins de 8 programmes de soins à la carte (Premières rides, 
Anti-âge global, Anti-taches, Anti-imperfections, Anti-stress, 
Coup d’éclat, Détox, Après-soleil) qui combinent  les différentes 
technologies embarquées, allant de 1 minute 45 pour le plus le 
plus court à 6 minutes pour le plus complet. Peu importe le temps 
qu’on y consacre, c’est l’assurance à chaque fois d’un moment des 
plus agréables car Genius Light dispense de légers massages, 
ce qui permet de détendre le visage mais surtout d’améliorer la 
pénétration des produits appliqués en complément. 

Time
Control+

Time Control+ Talika
149€

Genius Light Talika
329€ 

Time Control +

Genius Light 

En 1 minute chrono et grâce notamment à sa tête triangulaire - dotée 
d’une électrode plaquée d’or hypoallergénique - permettant d’atteindre 
le creux interne des cernes, le regard est visiblement transformé. Il faut 
le voir pour le croire ! 

1. Électrostimulation « liftante » 

Une diffusion douce 
d’impulsions électriques qui 
redonne du tonus aux tissus.

2. Électrostimulation « détox » 

Une diffusion douce 
d’impulsions électriques qui 
aide à décongestionner pour un 
effet anti-cernes et anti-poches.

3. Ionophorèse

Un micro-courant imperceptible 
qui augmente la perméabilité 
cutanée pour améliorer la 
pénétration des actifs de soins 
cosmétiques.

4. Ionophorèse inverse

Le micro-courant inverse 
du précédent, qui contribue 
à purifier l’épiderme en 
« évacuant » les déchets 
cellulaires.


