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En phase avec notre quotidien où le naturel a le vent en poupe, 
l’industrie cosmétique retourne aux fondamentaux en proposant de 
plus en plus de produits développés à partir de matières premières 
issues du monde végétal. C’est au cœur de nos forêts, où se nichent des 

arbres aussi divers que variés, que des actifs sont puisés pour enrichir 
nos produits cosmétiques. Extraits de feuillage, d’écorce, de racine ou 
bien encore de graine, de nombreuses parties des arbres contiennent 
des molécules actives aux propriétés exceptionnelles. 

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Fagus Sylvatica Seed Extract (and) Propanediol (and) 
Water 
Aspect : liquide limpide brun
Dose d’utilisation : 0,5 – 2 %
Solubilité : soluble dans l‘eau
Réglementation : OK Chine et COSMOS

SYLVER : L’ARBRE DE LA JEUNESSE ÉTERNELLE 
Avec une longévité pouvant atteindre les 250 ans, le hêtre est 
réputé pour être « l’arbre de la jeunesse éternelle ». C’est en partant 
de ce concept que la société Biolie, basée à Nancy, a eu l’idée de 
développer SYLVER, un actif cosmétique anti-âge objectivé issu de la 
faine du hêtre.

Riche en polyphénols, flavonoïdes et tannins, SYLVER favorise la 
synthèse du collagène tout en stimulant la régénération des cellules 
par un apport en nutriments essentiels. Il protège également la peau 
de la glycation et de l’oxydation, deux des mécanismes fondamentaux 
du vieillissement cutané. SYLVER pourra être intéressant dans des 
applications cosmétiques à visée anti-âge, avec un mécanisme d’action 
global.

PHYTOPIN est un extrait naturel de pin provenant de Pinus pinaster, 
plus connu sous le nom de pin maritime. Il s’agit d’un arbre de la famille 
des pinacées que l’on retrouve principalement dans les forêts landaises. 
Structurellement très proche du cholestérol, composant essentiel de 
la couche lipidique cutanée, PHYTOPIN est un actif biomimétique 
composé de Beta-Sitosterol (phytostérols). 

PHYTOPIN renforce la fonction barrière de la peau tout en apportant un 
effet apaisant. Testé in vitro entre 0,3 % et 0,5 % en formule, PHYTOPIN 
inhibe jusqu’à plus de 20 % la production des IL-8, marqueurs de 
l’inflammation. De nombreuses données cliniques bibliographiques 
complètent de démontrer l’efficacité de l’ingrédient.

PHYTOPIN est tout particulièrement conseillé sur les peaux sèches, 
fragiles, bébés et dans les applications dermocosmétiques. Facile 
à mettre en œuvre et résistant à la chaleur, l’ingrédient peut être 
incorporé dans de nombreuses formes galéniques.

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Beta-Sitosterol 
Aspect : poudre blanche inodore
Dose d’utilisation : 0,5 – 5 %
Solubilité : soluble dans les huiles et les corps gras à chaud
Réglementation : OK Chine

Originaire d’Afrique tropicale, le Baobab est aussi appelé « arbre 
pharmacien » ou « arbre de la vie ». Toutes les parties du baobab sont 
traditionnellement exploitées pour leurs vertus thérapeutiques et 
nutritionnelles : des racines jusqu’aux graines. 

Extrait de baobab, BAOBAB TEIN NPNF est un actif cosmétique 
réparateur et anti-âge. L’actif protège nos cellules et plus loin, notre 
peau des dommages photo-induits et des rayons UV. Ainsi, l’utilisation 
de 0,25 % de BAOBAB TEIN NPNF dans une formule cosmétique 
permet de réduire jusqu’à 25 % les fragmentations des doubles brins 
de l’ADN et jusqu’à 57 % le phénomène de senescence cellulaire. 
BAOBAB TEIN NPNF protège mais permet aussi la réparation cellulaire 
à la suite de dommages photo-induits. En tests cliniques BAOBAB TEIN 
NPNF renforce la fonction barrière de la peau et améliore l’hydratation 
cutanée. 

Enfin, notre partenaire américain TRI-K (à la base de son développement 
et de sa fabrication) a reçu un prix lors du Sustainable Beauty Awards 
organisé à Paris en 2017, récompensant son engagement social, 
environnemental et pour le développement durable, autour de 
l’ingrédient (Sustainable Ingredient Award). 

Test sur explant de peau. (A) Réseau de collagène désorganisé. 
(B) Densification du réseau de collagène grâce à SYLVER à 2 %.

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Hydrolyzed Adansonia Digitata Seed Extract 
Aspect : liquide limpide à opalescent ambré
Dose d’utilisation : 2 – 5 %
Solubilité : soluble dans l’eau
Réglementation : OK Chine et COSMOS

PHYTOPIN : PHYTOSTÉROLS DE PIN

BAOBAB TEIN NPNF : L’ARBRE DE LA VIE

S Y LVAT H É R A P I E
La richesse des arbres
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Nous vous l’avions présenté en octobre dernier dans notre 
newsletter n°10-2017 mais cette nouvelle newsletter est l’occasion 
de vous présenter son comportement en formule. Cet agent auto-
émulsionnant H/E sur base huile d’olive permet la réalisation de 
formules bien blanches et brillantes. Son toucher doux et léger permet 
à l’émulsion de pénétrer rapidement sans laisser de film gras sur la 
peau. BEAUTYDERM K10 favorise la formation de très fines gouttelettes 
pour des formules stables.

Le plus : BEAUTYDERM K10 est Cosmos et sans palme.

Lait corps peaux sèches – Phytopin / Beautyderm K10 / Sunsil-130

Voici une exemple de formule alliant : notre émulsifiant BEAUTYDERM K10 
à 6 %, PHYTOPIN incorporé à 0,50 % et SUNSIL-130 à 0,10 % pour plus 
de douceur.

Phase    Ingrédients (INCI Name)   % 

A

Cetearyl Alcohol (and) Sorbitan Olivate (and) Cetearyl Glucoside 
(BEAUTYDERM K10)

6,00

Coconut Alkanes (and) Coco-Caprylate/Caprate 5,00

Caprylyl Caprylate/Caprate (and) Tocopherol 3,00

Octyldodecanol 2,00

Raphanus Sativus Seed Oil 1,00

Olive Oil Decyl Esters (and) Squalene (and) Tocopherol  3,00

Glyceryl Hydroxystearate 0,90

Beta Sitosterols (PHYTOPIN) 0,50

B

Aqua 69,95

Sodium Phytate (and) Aqua (and) Alcohol 0,10

Glycerin 3,00

Propanediol 3,00

Hydroxyethylcellulose 0,30

Xanthan Gum (and) Aqua 0,15

Chlorphenesin 0,20

Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer 
(and) Polysorbate 60 (and) Sorbitan Isostearate (and) Aqua 

0,40

C Phenoxyethanol 0,80

D

Silica (SUNSIL-130) 0,10

PEG-8 (and) Tocopherol (and) Ascorbyl Palmitate (and) Citric Acid 
(and) Ascorbic Acid 

0,10

Fragrance 0,50

Mode opératoire

1. Préparer la phase A à 80 °C.

2. Préparer la phase B et chauffer à 80 °C. (détail sur demande)

3. A 80 °C, sous for te agitation, verser lentement la phase A dans la phase B.
    Refroidir à 75 °C et homogénéiser au turrax puis refroidir sous agitation.

4. A 50 °C, ajouter la phase C.

5. A 35 °C, ajouter un par un les composants de la phase D. Ajuster le pH entre 5,50 et 6,00.

E M U L S I O N N A N T  CO S M O S
Texturer vos formules
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Il existe actuellement une tendance forte parmi les fabricants de produits 
cosmétiques : ceux-ci cherchent désormais à éviter les substances 
synthétiques ou les polymères plastiques issus de la pétrochimie pour 
leur préférer des matières plus naturelles. Bon nombre de sociétés 

cosmétiques se sont ainsi mises en quête d’ingrédients de substitution. 
Mais une question demeure : existe-t-il des alternatives permettant un 
même niveau de performance ? Chez IMPAG France, nous proposons 
quelques ingrédients susceptibles de répondre à cette tendance.

POUDRES NATURELLES  
Sublimer vos formules

Pour améliorer les qualités tactiles de vos formules de manière naturelles, 
pourquoi ne pas utiliser notre nouvelle silice : SUNSIL-OLEO, proposée 
par notre partenaire Sunjin. SUNSIL-OLEO est une silice traitée en 
surface par de l’alcool cétylique qui lui confère un caractère lipophile. 
De plus, SUNSIL-OLEO est obtenue par un process entièrement naturel 
et a reçu la validation Cosmos.

Ces nouvelles silices ont un comportement similaire à certaines billes 
de PMMA : capacité d’absorption rapide et sélectif des composants 
huileux présents dans la formule ; absorption du surplus de sébum 
sur la peau sans la dessécher. Ces silices apportent en plus un effet 
matifiant et transparent.

SUNSIL-OLEO facilite la pénétration de la crème sans sensation collante 
sur la peau, permet des textures plus légères faciles à étaler et un 
toucher soyeux. 

Dans des formules sticks, SUNSIL-OLEO limite l’effet gras apporté par 
les cires et les huiles généralement présentes dans ce type de formule, 
améliore l’étalement et le dépôt et ajoute un fini soyeux et poudré au 
produit final.

Pour des formules type gel aqueux, comme les sérums, SUNSIL-OLEO 
réduit le toucher collant apporté par les épaississants et laisse un fini 
doux sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter d’éléments huileux. 

Testé dans un baume anhydre, SUNSIL-OLEO apporte de la souplesse à 
la structure et permet une meilleure « prise en main » et un étalement 
facile du produit.

SUNSIL-OLEO peut ainsi être intégré à des formules cosmétiques 
naturelles très variées – sérums, baumes anhydres, sticks, émulsions – 
avec un bénéfice sensoriel intéressant.

SUNSIL-OLEO est déclinée en trois tailles :
Les plus petites particules, SUNSIL-OLEO20 et SUNSIL-OLEO130 
s’adressent plus particulièrement aux produits de soins. Les plus larges 
– comme SUNSIL-OLEO150H – avec leurs propriétés d’absorption et 
leur plus grande transparence sont d’avantage destinées aux produits 
de maquillage. 

 DONNÉES TECHNIQUES
Taille des particules : 20 µm, 130 µm, 150 µm 
INCI Name : Silica (and) Cetyl Alcohol
Aspect : poudre blanche
Dose d’utilisation : 3 – 20 %
Mise en œuvre :  introduction en fin de formulation

SUNSIL-OLEO : SILICE NATURELLE ET LIPOPHILE
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DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Attalea Speciosa Mesocarp Extract
Aspect : poudre blanche
Dose d’utilisation : 0,5 – 2 %
Mise en œuvre : introduction en fin de formulation

Cette poudre végétale, obtenue à partir de la pulpe du fruit de 
Babassu, est blanchie par un process entièrement naturel. Le fruit est 
récolté au Brésil par notre partenaire Atina et a obtenu l’autorisation 
du CGEN (Genetic Patrimony Management Board) qui garantit un 
développement durable et éthique de la plante.

L’idée première est de proposer une alternative naturelle au Nylon 12 
dans les formules maquillage. Cette poudre possède des particules 
sphériques d’une taille pouvant aller jusqu’à 30 µm, ce qui est inhabituel 
par rapport aux micropoudres classiques dont la taille des particules se 
situe généralement aux alentours de 7µm.

Elle possède une grande capacité d’absorption : 100 gr de WAWHITE 
permet d’absorber jusqu’à 54 % d’huile de lin. Cette propriété permet 
d’apporter un effet matifiant intéressant, une extrême douceur et 
une onctuosité aux formules même lorsqu’elle est incorporée à faible 
pourcentage. Testée à 1 % dans une crème hydratante, son effet est 
immédiatement perceptible.

Cette poudre peut être ajoutée dans des projets ciblant les peaux 
grasses, les produits de soins, les solaires, ou dans les projets de 
maquillage…

 
DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Oryza Sativa (Rice) Extract
Aspect : poudre blanche
Dose d’utilisation : 1 – 10 %
Mise en œuvre : introduction en fin de formulation en dessous 
de 40 °C

REMYTEC F-I est une poudre ultra fine provenant du riz. La poudre 
de riz, saine pour la peau, est traditionnellement utilisée en Asie pour 
adoucir, hydrater et nourrir la peau. Avec une granulométrie de 2 à 8 
µm. La finesse de ses particules la rende intéressante pour les projets 
en aérosols.

Incorporée à 1 – 2 % dans des projets de maquillage, cette poudre 
transparente facilitera la dispersion optimale des pigments, délivrera 
un effet matifiant à la formule ainsi qu’un toucher riche. 

Dans les formules émulsions pour le soin de la peau à plus fort 
pourcentage, vers 5 – 6 %, REMYTEC F-I développe une structure 
crémeuse, au toucher riche et onctueux sans effet collant ou gras. 

Pour les projets Cosmos, vous pouvez utiliser le grade spécifique 
REMYTEC F-ECO qui possède cette certification.

Ces poudres, d’origine minérale ou végétale, donneront à vos formules 
des textures soignées aussi performantes que les poudres d’origines 
synthétiques ou issues de polymères plastiques qui font polémiques 
pour la santé de la planète. 

Nous recommandons fortement leur usage pour tout projet 
cosmétique en accord avec la forte demande actuelle de produits 
toujours plus naturels. 

WAWHITE : DOUCEUR ET ONCTUOSITÉ

REMYTEC F-I : POUDRE VÉGÉTALE TEXTURANTE 
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DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Silver (CI 77820)
Aspect : poudre blanche
Solubilité : à disperser en phase aqueuse ou phase grasse
Dose d’utilisation : 0,05 – 0,2 %

Après-tout, tout le monde peut se tromper, non ? Il est définitivement 
difficile aujourd’hui de se positionner vis-à-vis de la présence 
bactérienne. Redoutées et traquées dans les formules cométiques, 
certaines d’entre elles sont cependant bénéfiques et nous protègent 
(voir newsletters n°21 – page 4 et n°23 – page 5). Ces bactéries amies, 
saprophytes, peuvent également se révéler dangereuses lorsqu’un 

déséquilibre cutané intervient. Dès lors, quelles solutions adopter 
pour une approche bactérienne globale? IMPAG France propose 3 
actifs qui se complètent dans la thématique de la gestion bactérienne 
apportant une solution aux formulateurs et aux services marketing 
en recherche d’innovations sur ce thème. 

Combinaison synergique brevetée, cet ingrédient a su convaincre 
grâce à son efficacité microbiologique : actif à large spectre contre 
les levures, les moisissures et les bactéries, PHYTONSIDE HDE peut 
être utilisé seul et dans une plage de pH allant de 3 à 9. Non-ionique, 
sa forme limite les incompatibilités. Sa formulation est très simple, 
l’ingrédient étant soluble en phase aqueuse. 

Quand va-t-il agir ?
L’ingrédient agit dès son incorporation en formule et n’a pas pour but 
d’agir durablement sur la peau.  

Quel impact ? 
Le but de PHYTONSIDE HDE est de protéger la formule de toute 
contamination bactérienne. L’action durable et respectueuse sur 
le spectre bactérien cutané nécessitera des ingrédients comme 
MICROSILVER BG et PREBIULIN FOS. 

L’HOMME ET LES BACTÉRIES 
Donner vie à vos formules

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Benzyl Glycol (and) Ethylhexylglycerin (and) Raspberry 
Ketone
Aspect : liquide limpide incolore, odeur faible caractéristique
Dose d’utilisation : 0,5 – 1,5 %
Solubilité : soluble dans l‘eau

15 ans de recherches à l’Institut Fraunhofer (Allemagne) auront été 
nécessaires pour mettre au point ces innovantes microparticules d’argent 
sous la forme de substances actives métalliques pures brevetées. 

MICROSILVER BG soigne et aide à la régénération des peaux à 
problèmes grâce à ses propriétés d’assainissement de flore bactérienne 
persistante. L’action bactéricide provient de la formation d’ions 
d’argent solubles qui inactivent certaines enzymes et réalisent des 
lésions au niveau des membranes bactériennes. L’ingrédient possède 
une très haute innocuité : certains produits en contenant étant classés 
dispositifs médicaux de classe III. 

Quand va-t-il agir ? 
MICROSILVER BG va commencer à développer ses capacités 
bactéricides en contact avec l’eau contenue dans la formule puis avec 
l’eau présente sur la peau. 

Quel impact ? 
Cet actif est parfait pour abaisser une pression bactérienne sur zone 
surcontaminée (peau grasse, aisselles, hygiène intime,…). Son action 
pourra être complétée par PREBIULIN FOS pour une re-colonisation 
bactérienne cutanée maîtrisée et positive. 
 

 
DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Inulin (and) Fructose
Aspect : poudre blanche à légèrement jaune
Solubilité : soluble dans l’eau
Dose d’utilisation : 0,5 – 2 %

Ce prébiotique, obtenu par voie bioenzymatique et certifié COSMOS, 
complète la gamme BIOLIN de notre partenaire Gova. Avec une 
composition unique Inuline & Fructooligosaccharide, PREBIULIN FOS 
permet de nourrir spécifiquement nos bonnes bactéries au détriment 
des pathogènes. Ces derniers, à court de « carburant » vont alors 
décroitre : notre biofilm cutané est ainsi rééquilibré et notre peau 
normalisée. 

Quand va-t-il agir ? 
Une fois sur la peau, en contact avec les bactéries cutanées amies qui 
seront spécifiquement nourries.

Quel impact ? 
PREBIULIN FOS va participer à restaurer une microflore cutanée saine 
limitant les désagréments de type picotements, rougeurs, odeurs, 
démangeaisons,…

PHYTONSIDE HDE : ALTERNATIVE AUX CONSERVATEURS

MICROSILVER BG : MICROPARTICULES D’ARGENT 
DURABLEMENT ASSAINISSANTES

PREBIULIN FOS : PRÉBIOTIQUE POLYVALENT 
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La thématique du rasage fait instinctivement penser aux produits pour 
hommes… mais les hommes ne sont pas les seuls à utiliser avec dextérité 
les petites lames coupantes pour se débarrasser de leurs poils. Les 
femmes sont aussi des clientes importantes de ce domaine et quant à la 
méthode, des innovations ont fait leur apparition ces dernières décennies 
qu’elles soient électriques, chimiques ou par l’utilisation de lumière 
(pulsée ou laser). IMPAG France propose de nombreuses solutions pour 
ses clients souhaitant innover dans ce domaine et répondre à des brief 
marketing exigeants en terme de prix et/ou de naturalité. Nos solutions 

impliquent des moussants ultradoux glutamate, des actifs apaisants et 
reconstructeurs, des émulsionnants polyvalents, des alternatives vertes 
aux silicones mais aussi des ingrédients sensoriels apportant un plus 
dans la perception produit du client. 

Concentrons-nous sur 3 ingrédients en particulier : un apaisant 
TRIGLYPHIX SENSE, un hydratant : ISOCUMIS, et un relipidant : 
BIODINE V.

ACTIFS APRÈS RASAGE 
Apaiser – Hydrater – Protéger

Extrait d’orge naturellement riche en Glycine, Proline et Leucine. 
Les acides aminés Glycine et Proline figurent parmi les principaux 
motifs constituants notre collagène. La Leucine permet d’agir dans le 
mécanisme de réparation des, tissus endommagés. 

L’ingrédient a été testé sur un panel d’hommes face à une action 
d’agression chimique, l’apaisement est immédiat : 12 % après 2,5 min 
et 49 % après 5 min ! L’ingrédient est également testé cliniquement 
en réponse à une agression mécanique (rasage) avec une réponse 
d’apaisement durable sur plusieurs jours. Parallèlement à sa fonction 
apaisante, l’actif va aussi booster la synthèse de collagène, élastine 
et acide hyaluronique pour aider à une reconstitution profonde des 
facteurs d’hydratation et de la barrière cutanée. 

TRIGLYPHIX SENSE est un actif idéal à toutes les étapes du rasage/
épilation : pour les soins préparatoires, les soins ciblés et les soins post-
rasage/post-épilation. 
 

 
DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Hordeum Vulgare Seed Extract
Aspect : liquide limpide à opalescent, ambré
Dose d’utilisation : 2 %
Solubilité : soluble dans l‘eau

Extrait de concombre économique obtenu par un processus 
enzymatique innovant sans solvant. ISOCUMIS permet une hydratation 
cutanée immédiat et durable idéale après l’étape de rasage. Son 
impact pourra être amplifié par notre actif à effet frais KOKO ML40 
(Menthyl Lactate) qui présente une meilleure innocuité que le menthol 
pour un effet rafraichissant, purifiant. 

Idéal en soin émulsion et eaux de soin, ISOCUMIS pourra aussi servir 

dans beaucoup d’autres formulations nécessitant une fonction 
hydratante avec une image marketing plante dédiée. 

 
DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Cucumis Sativus Fruit Extract (and) Propanediol
Aspect : liquide vert
Dose d’utilisation : 2 %
Solubilité : soluble dans l‘eau

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Macadamia Ternifolia Oil (and) Phospholipids (and) 
Glycine Soja Sterol (and) Stearic Acid (and) Glycerin (and) Safflower 
Oil/Palm Oil Aminopropanediol Esters (and) Squalane
Aspect : pâte souple jaune-brune 
Dose d’utilisation : 2 %
Solubilité : soluble dans les huiles

BIODINE V est une composition végétale complexe qui intègre des 
céramides, phospholipides, stérols, squalane, triglycerides et autre 
glycérine et acides gras afin d’imiter la composition de notre ciment 
lipidique cutanée. Mais pas que. BIODINE V imite également la 
proportion de ces lipides afin de se rapprocher au plus près de notre 
besoin cutané. 

L’ingrédient aide à combler une capacité barrière défaillante de manière 
parfaitement biomimétique. Nous le recommandons pour des peaux 
sèches, sensibilisées et soumises à des agressions chimiques/physique 
comme lors du rasage par exemple. 

BIODINE V sera idéal pour protéger la peau en amont avant l’étape 
du rasage mais aussi après l’étape du rasage pour en reconstituer les 
fonctions barrières. 

TRIGLYPHIX SENSE : APAISER ET RESTAURER LES FONCTIONS 
D’HYDRATATION

ISOCUMIS : HYDRATANT VÉGÉTAL IMMÉDIAT ET DURABLE

BIODINE V : CIMENT LIPIDIQUE BIOMIMÉTIQUE POUR EFFET 
BARRIÈRE



Distribué par
IMPAG France
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On en dénombre de 100 000 à 200 000, les cheveux ont un rôle 
essentiel pour l’Homme et cela depuis toujours. Outre la protection 
contre le froid qu’ils apportent, ils sont en quelque sorte un marqueur 
de l’identité et de la personnalité. Cela explique l’importance que 
chacun d’entre nous accorde à sa chevelure. Avec l’âge, le cheveu 
a tendance à s’affiner, le diamètre de la fibre capillaire se réduit et 
le cycle de vie du cheveu devient de plus en plus court. Ils ont alors 

tendance à tomber plus abondamment entrainant ainsi une perte 
de volume. Autre facteur majeur du vieillissement capillaire, la 
diminution de la quantité de mélanocytes impactant la coloration 
même du cheveu. S’en suit alors l’apparition progressive de cheveux 
blanc. Pour lutter contre ce fléau de l’âge, les industriels de la 
cosmétique cherchent s’en cesse à innover pour proposer des soins 
capillaires anti-âge efficaces. 

ACTIFS HAIRCARE
Fortifier – Colorer – Protéger

Extrait de racines de Maca, issues de productions agricoles locales du 
Pérou et récoltées dans le respect de la biodiversité, RADIANCYL est 
l’actif redensifiant capillaire par excellence. 

Objectivé à 2 % en shampooing, RADIANCYL permet d’augmenter 
le diamètre des cheveux de 17 % en 8 semaines et de réduire 
significativement le nombre de vellus : - 30 % en 8 semaines. Ainsi, 
après deux mois de traitement, les cheveux paraissent visiblement plus 
épais et plus forts. 

RADIANCYL trouvera tout son intérêt dans des applications de repousse 
capillaire et de re-densification des cheveux.

 DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Propanediol (and) Aqua (and) Lepidium Meyenii 
Extract
Aspect : liquide limpide jaune
Dose d’utilisation : 2 – 5%
Solubilité : soluble dans l’eau, insoluble dans les huiles
Réglementation : COSMOS

 
DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Hydrolyzed Quinoa
Aspect : liquide limpide à opalescent ambré
Dose d’utilisation : 1 – 5%
Solubilité : soluble dans l’eau
Réglementation : COSMOS

Constitué de protéines de quinoa hydrolysées, QUINOA PRO NPNF est 
un actif cosmétique très efficace en coloration capillaire. Riche en acides 
aminés, le quinoa fait partie de la famille des superaliments aux propriétés 
nutritives exceptionnelles. Testé in vivo en formule, QUINOA PRO NPNF 
se révèle être un très bon agent de pénétration de la couleur au sein de 
la fibre capillaire. Ainsi, il améliore de manière significative la fixation de 
la couleur sur le cheveu et procure une couleur plus intense.

L’ajout d’1 % de QUINOA PRO NPNF permet d’obtenir une coloration 
25 % plus intense !

QUINOA PRO NPNF est de ce fait un actif très intéressant dans des 
applications de pré-coloration / coloration capillaire. 

 
DONNÉES TECHNIQUES
INCI Name : Polyglyceryl-3 PCA
Aspect : liquide visqueux jaune à ambré 
Dose d’utilisation : 0,5 – 3%
Solubilité : soluble dans l’eau, éthanol, glycérine, propylène glycol
Réglementation : OK Chine et COSMOS

Issu de sources végétales et naturelles, HYDRAFEEL-3 est un actif 
cosmétique polyvalent présentant d’excellentes propriétés en terme 
de protection capillaire. Objectivé à 0,2 % en formule non rincée, 
HYDRAFEEL-3 permet d’améliorer à la fois la protection de la couleur 
tout en préservant et maintenant son uniformité et sa brillance. 

0,2 % d’HYDRAFEEL-3 maintient une uniformité de la couleur deux 
fois plus longtemps que le placebo. HYDRAFEEL-3 se révèlera être très 
pertinent dans des tous types d’applications capillaires pour cheveux 
colorés.

RADIANCYL : FORTIFIER ET REDENSIFIER LA CHEVELURE

QUINOA PRO NPNF : PRÉPARER ET COLORER LE CHEVEU

HYDRAFEEL-3 : PROLONGER LA TENUE ET L’INTENSITÉ DE LA 
COULEUR DE LA FIBRE CAPILLAIRE


