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Apaise les micro-inflammations locales

Inhibe l’enzyme responsable de la chute 
des cheveux (5-alpha-réductase)

Freine la miniaturisation du bulbe 
qui affine le cheveu

Améliore l’ancrage du cheveu 
(synthèse de collagène)

Stimule la régénération capillaire

Favorise le retour à un cycle de 
croissance capillaire optimal

Lorsqu’on entend « Air Force », on pense spontanément 
au célèbre avion présidentiel américain ou bien encore au 
modèle iconique d’une des plus célèbres marques de baskets 

au monde. Le premier est un modèle incontestable de sécurité, 
de puissance et d’efficacité tandis que le second a su bousculer 
les codes grâce à son design rupturiste et iconique, autant de 
singularités qui, d’une certaine manière, pourraient tout à fait définir 
Hair Force, la nouvelle innovation révolutionnaire signée Talika. Une 
fois de plus, la marque démontre que sa capacité à imaginer des 
produits véritablement novateurs reste parfaitement intacte, 
en grande partie grâce à son visionnaire Président Alexis de 
Brosses qui se plaît à faire intervenir Talika  sur des sujets où l’on 
ne l’imaginait pas forcément. C’est ainsi qu’elle s’attèle pour la 
première fois à une problématique capillaire, et pas des moindres 
en plus puisqu’il s’agit d’une des plus concernantes : la chute de 
cheveux. 

En France, pas moins de 84% des femmes et 72% des hommes en 
sont atteints, dont 37% qui se disent vraiment préoccupés par cette 
perte de masse capillaire(1). Si les solutions qui leur sont proposées 
sont dans l’absolu nombreuses, elles se ressemblent finalement 
toutes plus ou moins. Des shampoings, sérums ou bien encore des 
ampoules dont l’efficacité est bien souvent jugée trop peu probante, 
en deçà en tout cas des attentes des consommateurs. Fort de ce 
constat, le service Recherche & Développement Talika a imaginé 
Hair Force, un concept révolutionnaire associant ses expertises 
en botanique cosmétique (le soin Phyto-Sérum Capillaire) et en 
LED-therapy (le device Booster à LEDs). Une solution complète, 
innovante, simple, pratique, agréable et efficace pour retrouver 
rapidement et naturellement une chevelure visiblement plus 
dense.

Qui d’autre que Talika, pionnière en France de l’électrobeauté 
depuis 20 ans, pouvait imaginer une déclinaison de cette 
technologie de pointe cette fois spécifiquement dédiée aux 
cheveux ? Une fois encore, elle a veillé à façonner un appareil 
offrant une utilisation très intuitive grâce à ce drôle de peigne 
à larges dents, petit bijou de technologie qui tient dans la 
main et associe entre elles plusieurs techniques imparables 
- synergie de lumière rouge (630 nm) et micro-vibrations 
notamment - pour stimuler le renouvellement capillaire en 
1 minute 30 chrono. Des méthodes déjà utilisées en cabinet médical 
enfin associées et démocratisées pour un usage à domicile, et 
qui permettent d’obtenir des résultats significatifs. Combiner le 
pouvoir des LEDs et la puissance des plantes, voici une approche 
avant-gardiste permettant en effet d’observer une régénération 
capillaire (+46%)(2).
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(1) Étude IFOP de 2014 sur 1005 personnes | www.ifop.com/publication/les-francais-et-la-chute-de-cheveux
(2) Test clinique sur actif seul - 30 sujets - 4 mois - 1 application par jour - % d’augmentation du ratio de cheveux 
en phase anagène versus télogène. 



Une action simultanée sur 
les 3 principales causes de 
la perte de cheveu au niveau 
du bulbe capillaire :
1. Inhibe l’enzyme responsable de la 
chute des cheveux (5-alpha-réductase)

2. Réduit les micro-inflammations locales 

3. Améliore l’ancrage du cheveu 
(synthèse de collagène)

Conseils d’utilisation
Agitez le sérum délicatement puis appliquez matin et/ou soir 
quelques gouttes à la racine des cheveux sur les zones de faible 
densité (principalement sommet du crâne), massez délicatement 
pour faire pénétrer. Coiffez comme à votre habitude. Cette 
application, directement sur la peau et très progressive, évite 
tout effet cartonneux et gras que donnent habituellement ce 
genre de lotions. Pour optimiser la pénétration du sérum au cuir 
chevelu, utilisez le Hair Force Booster en l’agitant délicatement.

Cela fait bien longtemps qu’on sait l’expertise de Talika en 
matière de pousse des cils et des sourcils, un domaine dans 
lequel elle excelle depuis sa création en 1948. C’est justement en 
s’inspirant de son Soin Mythique Pousse des Cils que la marque 
française a façonné son nouveau Phyto-Sérum Capillaire Hair 
Force, une lotion ultra-fine, non grasse et non collante avec un 
léger effet coiffant qui gaine la racine des cheveux pour que 
ces derniers semblent intensément plus épais. Un soin qu’on 
peut utiliser seul ou bien associé au Hair Force Booster, pour en 
optimiser de manière considérable l’action. 

Dans les deux cas, c’est l’assurance de profiter de la puissance 
de sa formule à 95% d’ingrédients d’origine naturelle et 

s’appuyant notamment sur un nouveau complexe Hair 
Force concentré à hauteur de 5%. En combinant Acétyl 
tetrapeptide-3, fleur de trèfle rouge et Peptide Expert, 
ce dernier réduit les micro-inflammations locales, 
freine la chute et active le renouvellement capillaire. 
À ses côtés et pour une action encore plus probante, citons 
également l’incontournable Complexe Végétal Mythique 
Lipocils (hamamelis, pomme, ortie, marron d’Inde) qui 
aide à renforcer les cheveux.  Enfin, soulignons également 
l’action bienvenue d’un Peptide Expert anti-âge qui 
améliore la qualité du bulbe capillaire, consolide l’ancrage 
du cheveu et in fine freine sa chute, mais également de 

l’Adénosine, le « carburant » qui apporte de l’énergie aux cellules 
du bulbe capillaire.

Un soin résolument sérieux et efficace donc, parfaitement 
fidèle en ce sens à la philosophie de la marque qui a pris soin 
également de veiller à l’éco-conception de sa dernière création. 
Flacon pipette en verre recyclable, conception et fabrication 
en France, étui et notice en papier issus de forêts éco-gérées  
(FSC)… tout a été pensé dans les moindres détails, comme 
toujours chez Talika.

Le pouvoir 
des plantes

Nouveau

Talika
Flacon pipette 50ml, 40€

Phyto-Sérum Capillaire Hair Force 



Talika a une fois de plus fait preuve de tout son savoir-faire en 
développement de beauty devices pour cet applicateur LED massant 
diffuseur de sérum. Véritable innovation de rupture, Hair Force 
Booster est un galet-peigne de LED-therapy qui diffuse en 1 minute 
30 une synergie de lumière rouge (630 nm), de micro-vibrations 
et décuple en prime la puissance de la formule anti-chute du 
phyto-sérum Hair Force grâce à sa fonction micro-diffusion 
botanique. À la clé, une action prouvée sur les 3 causes principales 
de la chute des cheveux, et cela chez les hommes comme chez les 
femmes.  

Elément essentiel dans l’efficacité démontrée par ce nouveau 
bijou technologique, la lumière rouge (630 nm), reconnue pour 
ses effets à la fois apaisants, régénérants et stimulants, joue un 
rôle fondamental contre l’inflammation. Des études semblent 
montrer les effets d’un massage quotidien du cuir chevelu sur la 
stimulation de la microcirculation locale et l’épaisseur du cheveux.  
 
Son action est d’autant plus significative qu’elle est complétée 
par des micro-vibrations délivrées par l’extrémité des pointes 
du peigne. Les massages que ces dernières délivrent détendent 
instantanément, ce qui procure une relaxation immédiate. 
Un élément fort appréciable et qui fait de l’utilisation de ce galet un 
véritable moment de plaisir, mais qui a surtout un impact concret 
sur la bonne santé du cheveu puisque ce massage quotidien 
du cuir chevelu stimule la microcirculation locale ainsi que les 
échanges cellulaires, augmentant de facto l’épaisseur du cheveu 
comme cela a été démontré par plusieurs études.
 
Enfin, le système de micro-diffusion botanique permet de tirer le 
meilleur profit de la formule experte du Phyto-Sérum Capillaire 
Hair Force. Diffusé de manière précise et progressive à travers les 
larges et douces dents du peigne pour une parfaite imprégnation du 
cuir chevelu là où il en a véritablement besoin, ce dernier voit son 
efficacité accrue de manière optimale.

Le pouvoir 
des LED

Conseils d’utilisation
Matin et/ou soir, remplissez à l’aide du compte-goutte la cuve du 
Hair Force Booster, allumez-le en pressant sur le bouton placé 
sur le côté, agitez le délicatement puis peignez doucement les 
zones clairsemées. Le device s’éteint automatiquement après 
1 minute 30.

(inclus 1 flacon de Phyto-Sérum Capillaire) 
169€ 

Booster Capillaire LED

Nouveau



4. Stimulation de la pousse

 Régénération capillaire : +46%(6)

 Chute de cheveux : -24,5%(6)

 Pousse de cheveux : +11%(6)

Efficacité cliniquement prouvée contre placébo (4 mois)(5):

Avant Après

2. Régulation de 
l’inflammation du cuir chevelu 

 Protéines pro-inflammatoires 
(interleukines) :  -48%(4)
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3. Régulation du cycle du cheveu

 Jusqu’à 93% de diminution de 
l’activité(3) de la 5-alpha-reductase
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(1) Test in vivo réalisé avec l’acétyl-tetrapeptide-3 : % d’hydroxyproline représentatif du pourcentage de collagène total. (2) Test Ex Vivo - visualisation du collagène VII dans une coupe de peau après 2 jours de traitement avec l’acétyl-
tetrapeptide-3. (3) Test in vivo réalisé sur la Biochanin A issue de trèfle rouge pendant 4 heures. (4) Tests sur fibroblastes humain réalisé sur le complexe Hair Force. (5) Analyse trichogramme sur formule avec 5% de Complexe Hair 
Force - 30 sujets - 4 mois d’application quotidienne. (6) Test clinique sur actif seul - 30 sujets - 4 mois - 1 application par jour - % d’augmentation du ratio de cheveux en phase anagène versus télogène.
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Les produits Talika sont disponibles en parapharmacies, 
au Bon Marché  et sur talika.com

1. L’ancrage du cheveu

Augmentation du collagène VII dans la peau =
meilleur ancrage du cheveu(2)
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Sans traitement Acetyl tetrapeptide-3

+35%

Dosage de l’hydroxyproline dans les fibroblastes(1)

 +35% de collagène(1) en 7 jours
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Une efficacité prouvée 


