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Trichologie , du grec thrix (cheveux) et logos (étude) signifie littéralement l, étude des
cheveux et tout ce qui les concerne , y compris les éventuelles anomalies. Le cartel de
trichologie tout comme science , existe déjà depuis l, ancienne époque et n, est donc pas
une découverte récente. Dernièrement, toutefois, ce terme a été écartées, mais pas
toujours tout à fait pertinente. C, est en effet , tenté de donner à cette , publicité , de
discipline pour des raisons souvent les caractéristiques non pertinentes. , Prendre soin ,
est pour nous de ÈLEGY HAIREVOLUTION , simplement moyens sachant vos cheveux ,
connaître la structure et les mécanismes qui régulent la croissance, connaître les causes
des phénomènes qui les concernent , vise à éviter de traiter toute les imperfections à leurs
associés. Par conséquent, nous croyons qu, une plus grande connaissance que nous
avons de la matière avec laquelle nous exerçons nos activités , plus les résultats sont
disponibles. Personnel technique/scientifique de ÈLEGY HAIREVOLUTION , avec sa
profonde connaissance dans ce domaine et avec la contribution d, experts professionnels
de la coiffure , créé GENEA est une gamme de produits pour répondre à tous vos besoins.
Donc , faire cheveux , avec la ligne GENEA devient pour un salon de coiffure est le
système d, exploitation idéal qui cède la place à élargir son professionnalisme , lui
permettant de mieux exprimer leurs capacités.
La ligne est composée de 21 produits adaptés pour faire face à toutes sortes d,
anomalies. Le ÈLEGY HAIREVOLUTION , aussi , propose à ses clients toute l, assistance
technique à l, approche des , soins .

• PH du bain de traitement 6.0 compagnon semblable au sébum
Indiqué pour le nettoyage du cuir chevelu et cheveux normaux.
Ingrédients : anioniques, non ioniques est amphotère , capillaire , conditionnement , extrait
glycolique de mauve.
• BAIN de traitement pour le pH du cuir chevelu pellicules 6.4
Indiqué pour les cas de pellicules, accompagnée d, une irritation des sentiments et des
démangeaisons du cuir chevelu.
Ingrédients : anioniques, non ioniques et amphotères allantoïne , des agents , acide
glycolique extraits d, ortie, anti-pelliculaire, .
• NORMALISER la LOTION pour le cuir chevelu avec pH pellicules 6.2
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Adaptéaux desquamation excessive du cuir chevelu entraînant l, apparition de pellicules.
Ingrédients : extrait glycolique de Arnica , Ortie , Rosemary , Sage , pellicules, Timo, agent
, protéine hydrolysats allantoïne , Zeina soufre, hydratant facteur .
• PH de cheveux perte prévention bain 5,5
Remise à zéro d, État cette hygiène naturelle de cuir chevelu.
Ingrédients : anioniques, non ioniques et amphotères , , panthénol, extrait de Gingko
Biloba, hydrolyse acide glycolique de collagène , hydratants naturels .
PH de PREVENTIVE MAINTENANCE LOTION cheveux • 5.5
En cas de cheveux faible , aminci, atonici.
Ingrédients : extrait glycolique de Chine , bouleau , Hypericum, hydrolysé , chlorhydrate de
pyridoxine, protéines végétales panthénol.
• LOTION concentrée pour pH 5.0 de la perte de cheveux-prévention
Intervient dans l, amélioration et le maintien de bonnes conditions d, hygiène du cuir
chevelu.
Ingrédients : extrait glycolique de Gingko Biloba , Chêne , Achillée, Aloe , Ginseng,
Hypericum, soie protéines , panthénol , eau sulfureuse Zeina.
• AUTOMNE prévention du pH des cheveux d, extrait concentré 6.0
Adapté à toutes les situations non d, affaiblir , pathologique perte d, amincissement et de
cheveux.
Ingrédients : extrait glycolique de millepertuis , Blueberry , Capsicum , allantoïne , Mint ,
de Chine.
• ESSENCE n ° 1
Dans tous les cas de tension , douleur et les démangeaisons du cuir chevelu.
Ingrédients : Camomille huile essentielle , Melissa , Sage , Marigold, complexe d, huile de
soja des vitamines.
• ESSENCE n ° 2
Dans tous les cas de cuir chevelu tendu et douloureux.
Ingrédients : Menthe huile essentielle , Timo , Sage , Des Eucalyptus soja , complexe de
vitamines.
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