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Intercosmetics a été fondée en 1987 comme une société de commercialisation de leurs propres
marques, comme Raywell et Raykur. En 1993, il a ouvert ses propres laboratoires de recherche et
commence à produire des produits de haute Trichology interne et commence à vendre dans certains
pays européens. En 1999, étend la taille de ses laboratoires de recherche et a commencé à travailler
avec des tests médicaux universitaires dermatologiquement la plupart de ses produits.
En 1999, il a également commencé à produire des tiers pour les clients italiens et européens. En
2003, élargit encore donner naissance à la marque ENVIE, élargissant ainsi les références de
production et de consolider sa présence sur les marchés européens, d'Europe et du Moyen-Orient.
ENVIE Aujourd'hui est un grand producteur de couleurs, gels et produits capillaires pour le traitement
des anomalies de la peau et des capillaires.
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