
T R I - K  :  D É CO U V R E Z  Q U I N O A  P R O  N P N F
Le quinoa au service de la coloration capillaire !

Cultivée depuis plus de 3000 ans, il est une pseudo-céréale qui a été 
longtemps ignorée en dehors de l’Amérique du Sud : le quinoa.

Ce n’est que depuis quelques dizaines d’années qu’un engouement s’est 
formé autour de ce superaliment. En effet, le quinoa présente des qualités 
nutritives exceptionnelles, il contient les 8 acides aminés essentiels à la 
vie humaine. 
 
Notre partenaire TRI-K a souhaité exploiter cette incroyable richesse en 
se basant sur le quinoa pour développer un actif cosmétique tout aussi 
intéressant : QUINOA PRO NPNF.

Constitué de protéines de quinoa hydrolysées, Quinoa Pro NPNF démontre 
une activité particulièrement efficace en coloration capillaire.
 
La composition de Quinoa Pro NPNF associe à la fois des acides aminés 
cationiques et anioniques. L’ingrédient assure ainsi un meilleur ancrage des 
pigments capillaires à la cuticule, tout en formant une gaine protectrice 
autour du cheveu.

L’efficacité de Quinoa Pro NPNF a été démontrée par notre partenaire.  

L’ingrédient Quinoa Pro NPNF :
 
• Améliore la fixation de la couleur
• Prolonge la tenue et l’intensité de la couleur
• Conditionne le cheveu
 
Quinoa Pro NPNF représente de ce fait un actif particulièrement pertinent 
dans le cadre de cosmétiques pré et post-coloration capillaire, s’intégrant 
simplement au sein de gammes complètes  : des shampooings aux 
colorations, en passant par les conditionneurs.

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

Produit du mois - Septembre 2017

Contact: IMPAG France • 34 rue Stanislas • 54000 Nancy • France 
Phone +33 3 83 48 98 05 • Fax +33 3 83 48 98 78 • info@impag.fr • www.impag.fr

L’information présentée ici est établie sur la base de nos connaissances mais n’est donnée sans 
aucune garantie sauf en cas de mention explicite. N’étant pas maître de l’utilisation qui pourra en être 
faite, nous ne pourrons être tenus responsables en particulier en cas d’infraction du droit au brevet 
résultant de l’utilisation de ces produits, informations ou suggestions. © Copyright IMPAG France

09
/20

17
_V

01


