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Chute
PRINCIPALES CAUSES 
A L’ORIGINE DE LA CHUTE ANORMALE DES CHEVEUX :

ACTIFS PRINCIPAUX :

ACTIFS COMPLEMENTAIRES :

RESULTATS OBSERVES :

1 – Cause hormonale (androgénétique) 
liée à l’excès de production de déshy-
drotestostérone (résultat de la transfor-
mation de la testostérone par action enzy-
matique de la 5 alpha réductase ). En 
accélérant le métabolisme cellulaire au 
niveau du bulbe pileux, cette hormone va 
raccourcir les cycles capillaires (donc la 
durée de vie du cheveu), de plus on 
constatera une production séborrhéique 
anormale.

2 – Cause carentielle : mauvaise nutri-
tion à la base du bulbe (papille dermique) 
entraînant une atrophie des cheveux et 
une mauvaise transformation des acides 
aminés en kératine, principal constituant 
du cheveu.

La vascularisation est insu�sante rédui-
sant l’apport des éléments indispensables 
à la vie de la cellule -cheveu : vitamines, 
sels minéraux, acides aminés…

La formulation du Phyto Gel Bio "H" s’est 
appuyée sur l’association de deux actifs 
principaux et deux actifs complémentaires 
reconnus scienti�quement et ayant fait 
l’objet de tests particulièrement probants.

1 – Le Silicium Organique en forte concen-
tration qui améliore la nutrition de la 
racine du cheveu, redonne vie et vigueur 
aux follicules pileux, restructure les chev-
eux abîmés…

Extrait de sauge : régulateur hormonal 
anti-sudoral

Oligo-élément zinc : action anti chute, 
anti pelliculaire

L’action la plus probante du Phyto Gel Bio 
"H" porte surtout sur :

- L’arrêt de la chute en 3 à 4 semaines dans
  87 % des cas
- L’apparition de duvet dans 80 % des cas
   suite à un traitement de 3 mois
- Transformation des duvets en vrais
  cheveux dans 53 % des cas en utilisation
  permanente

L’ensemble de ces actifs est vectorisé par 
une synergie d’huiles essentielles... biga-
radier – thym – sauge.

2 – L’extrait de Sabal Serrulata (teinture 
mère), issu des fruits d’un petit palmier de 
Floride possédant une action anti-sébor-
rhéique et inhibitrice de l’activité de la 5 
Alpha Réductase, responsable de produc-
tion de déshydrotestostérone.
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LES RESULTATS
ON A PU CONSTATER

ACTION SUR LA STRUCTURE
DE LA TIGE PILAIRE

Photos microscope électronique
- L’amélioration rapide de la nutrition de la 
racine des cheveux

- Un regain de vigueur des follicules pileux

- Une réorganisation et une normalisation 
de la structure du cheveu donnant un e�et 
volumateur et couvrant, particulièrement 
pour les cheveux �ns.

Les études pratiquées par une équipe de 
scienti�ques russes, ainsi que des dosages 
du Silicium Organique pratiqués sur des 
cheveux, avant et après application du 
Phyto Gel Bio "H" montrent que la teneur 
en Silicium augmente rapidement.
Les cheveux ayant été lavés avant la réali-
sation des dosages, il ne s’agit pas d’un 
dépôt de surface, mais d’une réelle 
pénétration du produit à l’intérieur de la 
tige pilaire.

Des photos de cheveux au microscopie 
électronique avant et après traitement, 
mettent en évidence une modi�cation très 
nette de la structure de la tige pilaire. Les 
écailles sont beaucoup plus larges, moins 
dentelées, moins collées et le cheveu est 
beaucoup plus lisse. Cette amélioration est 
due à la formation de ponts silicium et ce 
après 4 mois de traitement avec                         
le Phyto Gel Bio "H".

Il est important de noter que ces résultats 
dépassent de beaucoup ceux obtenus de 
façon générale avec un produit de 
cosmétologie classique.

CHEVEUX NON TRAITES CHEVEUX TRAITES
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LA REPOUSSE

CONCLUSION
L’application régulière du Phyto Gel Bio "H" constitue sans aucun doute un moyen 
extrêmement e�cace pour lutter contre la chute des cheveux Hormonale Androgéné-
tique – Héréditaire.

Suivant l’adage : "qui peut le plus peut le moins" il est aisé d’obtenir des résultats probants 
sur une chute d’origine Carentielle en associant à l’application du Phyto Gel Bio "H" une 
synergie d’oligo-éléments. 

ACTION SUR LA REPOUSSE 
DES CHEVEUX

L’étude a été réalisée sur un panel de 90 
personnes. La stimulation de la repousse a 
été évaluée à l’aide de deux tests :

dans 13 cas, le rapport du nombre de 
cheveux en phase anagène* sur le nombre 
de cheveux en phase télogène* est 
inférieur à 4, ce sont des cas considérés 
comme négatifs. Même si des améliora-
tions ont été constatées.

dans 78 cas, ce même rapport est compris 
entre 3 et 4, ce qui signi�e un arrêt de la 
chute dans 87 % des cas.
Une repousse de duvets et parfois même 
de cheveux a été observée dans 53 % des 
cas.

NB : la phase catagène correspond à la
         phase de repos

Anagène : cheveux en phase de 
                      croissance

Télogène : cheveux en phase de chute

-  planimétries,
-  trichogrammes

*

*
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Phytogel Bio H :

Régénorsil :

Terral blanche : 

Fréquence d’application : 

Fréquence d’application: une fois par semaine 

LES SOINS 
POUR HOMMES ET FEMMES :
Le traitement Géomer «Antichute Hormonale» 
Avant de commencer votre traitement antichute Géomer, nous conseillons de demander un 
diagnostic précis à votre spécialiste Géomer. Il suit régulièrement des formations et est apte 
à vous conseiller les produits et soins adaptés à vos besoins.

À appliquer par petites lentilles sur les zones du cuir chevelu a�ectées 
de chute hormonale. Ne pas rincer 

- tous les jours pour les hommes
- un jour sur deux pour les femmes

À pulvériser sur les zones dégarnies après l’application du 
Phytogel Bio H. Ne pas rincer

Le Régénorsil est le complément idéal au Phytogel Bio H 
pour renforçer la repousse des nouveaux cheveux. 

A appliquer sur tout le cuir chevelu une couche d’un millimètre de 
Terral Blanche. Laisser poser 10 minutes, puis rincer abondamment. 
Ensuite faire le shampooing adapté à votre type de cuir chevelu et à 
vos cheveux qui vous sera conseillé par votre spécialiste Géomer.

L’application régulière de Terral Blanche va drainer en profondeur 
votre cuir chevelu a�n de permettre la repousse rapide des nouveaux 
cheveux.  

Choisir le Terral en fonction de votre cuir chevelu:

Terral Verte

Terral Rouge

Terral Jaune

Terral Blanche

Terral Grise 

cuir chevelu gras

cuir chevelu rouge, trop vascularisé  

cuir chevelu avec pellicules

cuir chevelu sec

cuir chevelu blanc et atone
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