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N AT U R E P E P A M A R A N T H
Amaranthus, la plante immortelle qui va booster le volume de
vos cheveux !

L’amarante est cultivée depuis des milliers d’années, en Amérique centrale et au
Mexique, pour ses petites graines, de couleur jaune à violette, riches en acides
aminés. La composition nutritionnelle unique de ces graines les classe au sein de la
famille des pseudo-céréales.

Notre partenaire Tri-K a tiré profit de cette incroyable richesse pour développer un
actif cosmétique remarquable : NATUREPEP AMARANTH.

Constitué de peptides de graines d’amarante, NATUREPEP AMARANTH possède des
propriétés intéressantes dans le domaine capillaire puisqu’il contribue à apporter du
volume aux cheveux plats et fins.

La phénylalanine et l’histidine, qui entrent dans la composition de NATUREPEP
AMARANTH, pénètrent au sein de la fibre capillaire afin de la renforcer.

Ainsi, NATUREPEP AMARANTH va permettre de :

 Augmenter le diamètre du cheveu pour apporter du volume;

 Réduire le phénomène de friction pour améliorer la mobilité et le rebond;

 Améliorer la brillance du cheveu;

 Renforcer et améliorer la flexibilité du cheveu.

NATUREPEP AMARANTH trouvera son intérêt dans tous types de formulations
capillaires tels que les shampooings, après-shampooings, masques etc.

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter notre équipe
commerciale.
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