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DÈS LA 1ÈRE UTILISATION

  Ride du lion  -12%**   

  « Lift » bas du visage  +15.2%** 

  Eclat du teint  +26.7%***

LE 1ER MASQUE MULTIFONCTIONS* COMBINANT 
LIGHT THERAPY® ET ELECTROSTIMULATION
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« Qui n’a jamais rêvé, comme Aladin, d’avoir une lampe magique avec le Génie à  
portée de main ?  l’a fait et offre aujourd’hui ses découvertes technologiques 
et son savoir-faire pour permettre à toutes les femmes de réaliser leurs rêves, grâce au  
GENIUS LIGHT, le 1er masque multifonctions à LED/électrostimulation* issu de la recherche 
aérospatiale. Véritable concentré hi-tech, il réunit toutes les solutions aux préoccupations 
cutanées des femmes et exauce sur demande, tel le bon génie, tous leurs désirs d’une peau 
plus jeune, plus ferme, purifiée, déstressée, éclatante, apaisée des effets nocifs du soleil ou 
encore de la pollution. 
Entrez dans la lumière ! »

Alexis de Brosses, Président & Créateur

 *de Talika  **Test clinique - 30 sujets - 1 utilisation.

PROGRAMME COUP D’ECLAT**

 Eclat du teint : +26.7%

SUJET 9 :  avant / après 1 séance 
anti-âge de GENIUS LIGHT

SUJET 27 :  avant / après 1 séance anti-âge de GENIUS LIGHT

SUJET 16 :  avant / après 1 séance 
anti-âge de GENIUS LIGHT

Efficacité prouvée cliniquement dès la 1ère utilisation par un laboratoire scientifique 
indépendant spécialisé en dermatologie et cosmétologie :

PROGRAMME ANTI-ÂGE GLOBAL**

  Ride du lion : -12%

  Effet lift menton : +6.2%

  « Lift » bas du visage : +15.2%

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/talika-genius-light/


un trésor cosmétologique.

La lumière est à la source de toute vie. C’est une énergie puissante, 
pure, renouvelable, écologique... 

Elle a un potentiel d’utilisation infini, dans de nombreux domaines 
comme l’énergie photovoltaïque, la chirurgie ou la régularisation 

de l’humeur.

La Recherche  travaille sur les  applications esthétiques de la 
lumière depuis plus de 10 ans. Son objectif : combiner efficacité,  
praticité et innocuité pour un usage des bienfaits de la lumière au  

quotidien, en toute simplicité.

De ces années de recherche est née la

Light Therapy®
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DES ANNÉES-LUMIÈRE D’AVANCE
Pour la première fois,  réunit en un seul masque l’ensemble des bénéfices  
de ses appareils cosmétiques en associant 4 longueurs d’ondes sélectionnées par  
la recherche TALIKA depuis 10 ans à 7 fonctions d’électrostimulation cutanée.
GENIUS LIGHT révolutionne à nouveau la Light Therapy®. 

2 TECHNOLOGIES :
  1.  Light Therapy® (lumières LED) 

Technologie brevetée et inspirée de travaux de la NASA. Nous avons découvert 
que chaque longueur d’onde possède des vertus cosmétiques ciblées.

  2.  7 fonctions d’électrostimulation douce 
Mise en lumière par deux co-lauréats du prix Nobel de médecine en 1991, 
l’électrostimulation est une diffusion douce d’impulsions électriques aux effets :
1.  « Liftant » : réduit rides et ridules et raffermit la peau.
2.  Raffermissant : lisse les 1ères rides et raffermit la peau.
3.  Tonifiant : renforce la tonicité cutanée.
4.  Coup d’éclat : stimule la microcirculation locale, rosit le teint. 
5.  Apaisant : stimule la libération de molécules naturellement apaisantes

et relaxantes. 
Elles potentialisent l’action de la lumière sur la peau. 

+ Ionothérapie :
6.  Ionophorèse inverse : microcourant imperceptible qui aide à « détoxifier »

l’épiderme. 
7.  Ionophorèse : améliore la pénétration des actifs des produits cosmétiques.

  8 programmes de soins :
1.  En cure : ANTI-ÂGE GLOBAL, PREMIERES RIDES, ANTI-TACHES,

ANTI-IMPERFECTIONS 

2.  Ou effet flash : ANTI-STRESS, COUP D’ECLAT, DETOX, APRES SOLEIL.

Les caractéristiques de GENIUS LIGHT : 
•  S’utilise avec ou sans soin cosmétique. Leur pénétration est favorisée

par ionophorèse. 
•  Technologie brevetée inspirée des travaux de la NASA et des recherches

sur l’électrostimulation médicale d’un laboratoire suisse.
•  Garanti 2 ans.
•  Batterie au lithium rechargeable par USB.

LA LUMIÈRE ORANGE 
(590 NM)  

Réduit rides et ridules 
et raffermit la peau.

LA LUMIÈRE ROUGE  
(630-660 NM)  

Apaise et réduit les rougeurs, 
aide à régénérer la peau.

LA LUMIÈRE BLEUE  
(440 NM)  

Réduit les imperfections 
et régule la sécrétion 

de sébum.

LA LUMIÈRE VERTE  
(525 NM)  

Atténue les taches brunes 
et homogénéise le teint. 

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/talika-genius-light/


PROGRAMME BENEFICES
DUREE 
TOTALE

FREQUENCE

ANTI- 
STRESS

►Apaisant, anti-rougeurs
►Apporte du bien-être

3 min
1 à 3 fois 
par jour

COUP 
D’ECLAT

►Rosit le teint
►Effet «anti-fatigue»

3 min Ponctuellement

«DETOX»
►Effets détox et anti-pollution 
►Aide à éclaircir le teint

2 min
Ponctuellement 

ou en cure 
1 fois par jour

APRÈS-SOLEIL

►Apaisant, anti-rougeurs
►Apporte du bien-être
►Aide à prévenir l’apparition des taches brunes

4 min
Après 

exposition 
au soleil

ENTREZ DANS LA LUMIÈRE...

PROGRAMME BENEFICES
DUREE 
TOTALE

FREQUENCE

PREMIERES 
RIDES

►Lisse les 1ères rides et raffermit 
►Stimule le renouvellement cellulaire  
►Booste l’efficacité des soins cosmétiques

1 min 45 1 fois par jour

ANTI-AGE 
GLOBAL

►Lisse les rides installées et raffermit
►Stimule le renouvellement cellulaire 
►Rosit le teint pour un effet bonne mine
►Booste l’efficacité des soins cosmétiques 

3 min 45 1 fois par jour

ANTI- 
TACHES

►Améliore l’éclat et l’homogénéité du teint
►Effet anti-inflammatoire pour prévenir 
    l’apparition des taches

3 min 1 fois par jour

ANTI- 
IMPERFECTIONS

►Régule le taux de sébum
►Aide à la régénération cutanée
►Effets détox et anti-pollution

6 min 1 fois par jour

Cures : au quotidien, toute l’année

Effets flash
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1.  Installez GENIUS LIGHT en le positionnant sur votre visage comme avec des lunettes.
Vérifiez que les pastilles or sont bien en contact avec votre peau. Ajustez l’attache à votre tête. Retirez le masque. 

2.  Allumez GENIUS LIGHT en appuyant sur le bouton central. Sélectionnez la langue de votre choix et le mode
« lumière seule » ou « lumière + électrostimulation », puis le programme de beauté souhaité.

3.  Humidifiez votre visage avec un spray d’eau thermale, de l’eau, ou avec votre lotion habituelle pour favoriser
la conduction.

4.  Appuyez sur le bouton central pour lancer le programme choisi.

5.  Installez GENIUS LIGHT sur votre visage et accrochez l’attache.

6.  Si vous avez choisi le mode « lumière + électrostimulation » appuyez sur les flèches du haut/bas pour régler
l’intensité souhaitée (de 1 à 20). 

7.  Le programme choisi démarre puis s’arrête automatiquement en émettant un « bip ».

NETTOYAGE : lunette : utilisez un chiffon microfibre. Electrodes : utilisez un antiseptique standard.

RECHARGE : câble USB fourni avec le masque.

PRIX PUBLIC CONSEILLE : 299€ 

POINTS DE VENTE : PHARMACIES & PARAPHARMACIES, TALIKA.COM

CONTACT PRESSE

Charlotte Amabile - +32 2 454 12 40 - presse@cosmxpert.be

CONSEILS D’UTILISATION : sur peau nettoyée 

www.talika.com
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