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Par son expertise, le laboratoire Inéal vous propose 3 gammes
de produits alliant le soin et le coiffage dans un cadre
de formulation mettant en priorité des matières nobles, naturelles
ou issues de l’agriculture biologique.
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Inéal s’investit dans la diminution de l’empreinte CO2.
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Inéal fait un geste pour l’environnement.
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Produits coiffants pour fixer, griffer et coiffer vos envies,
aux principes actifs naturels.

Orthémius Hair Center
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15 références
Complexes d’huiles
essentielles
Temps de pause réduit

3
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Biactive

MC bio

1er soin fortifiant
anti-chute 100% bio

Lotion aux plantes
Fortifiante, gainante
antistatique.
Sans paraben, sans alcool,
sans colorant, parfum
naturel

Le régénérateur Capillaire
MCbio assure l’irrigation
de la racine des cheveux
et favorise sa croissance
stimule la pousse des
cheveux et active la microcirculation sanguine.
Produit 100% bio
Test clinique d’efficacité
à l’hôpital St-Louis à Paris
(service dermatologique). Efficacité prouvée
dans plus de 80% des cas.

Anti-chute, fortifiant grâce au
complexe de 9 plantes, 4 huiles
essentielles et de protéines de
soja, la Biactive, avec sa double
action, gaine le cheveu afin de
faciliter le coiffage. Antistatique,
il discipline la chevelure en apportant
brillance et douceur.
Agitez et appliquez avant le coiffage,
ne se rince pas.

À appliquer avant le shampoing, 1 à 2 fois par
semaine, en cure de 3 à 4 mois.
>>> flacon compte-gouttes (50 ml)

>>> flacon spray (125ml)

MC bio
Sensitive

100% bio,dont 28%
d’huile d’argan

Silactif

Mêmes propriétés que
le MC bio ; par contre
la concentration du
complexe d’huiles essentielles ramenée à 72
% et l’association d’huile d’argan permettent
de stimuler la pousse du cheveu et contrer une
chute de cheveu sur cuir chevelu sec, sensible
et réactif.

Shampoing
sans colorant, sans paraben, parfum
naturel.
Fortifiant grâce à son principe actif (silicium),
il intervient en complément de soins antichute et donne du volume aux cheveux fins
et mous.
Fréquence de lavage :
1 à 4 fois par semaine
>>> 200 ml, 500 ml et 1000 ml

À appliquer avant le shampoing, 1 à 2 fois par
semaine, en cure de 3 à 4 mois.
>>> flacon compte-gouttes (50 ml)
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Nouvelle version enrichie

Orthé
+
Beauté des cheveux,

des ongles et de la peau.
Complément alimentaire.

La roquette stimule le bulbe
du cheveu et favorise sa
croissance.
L’ortie régularise la sécrétion
de sébum.
L’acide
pantothénique
(vitamine B5) stimule la
croissance des phanères
(cheveux, ongles) et augmente
leur résistance.
La biotine prévient la chute des
cheveux en association avec
la vitamine B5 et joue un rôle
important dans la croissance
des cheveux et de la peau.
Le zinc donne vitalité et éclat

à la chevelure.
La vitamine A apporte maintien et souplesse à la peau, protège
contre la déshydratation et participe au renouvellement de
l’épiderme. Le Sélénium protège les cellules contre l’oxydation
et contribue aux défenses immunitaires. Il travaille de concert
avec la vitamine E, antioxydante, en facilitant l’action de la
vitamine A.

chute
des
cheveux
Les 3 phases de la vie
du cheveu peuvent
être perturbées de
différentes manières :
dérèglement
hormonal, anémie,
stress, choc nerveux
ou pollution...
Les produits antichute
de la gamme
Orthémius fortifient
et rééquilibrent les
cheveux durant
ces phases de vie.

Programme bien-être de 3 mois (phase de renouvellement
des phanères) : 2 gélules par jour les 2 premiers mois, puis une
gélule par jour le mois suivant.
Programme de soins pour cheveux très affaiblis ou forte chute
de cheveux : 2 gélules par jour pendant 3 mois.
>>> boîte de 180 gélules (programme complet de 3 mois)
>>> boîte de 60 gélules (1 mois)

100 000 cheveux
Nous possédons sur la tête entre 100 000 et 150 000 cheveux
et suivant la couleur, leur nombre est plus ou moins élevé : 500 cheveux au cm pour les roux,
620 pour les châtains, 750 pour les blonds. Ces cheveux grandissent de 1,5 cm par mois
et se renouvellent de manière irrégulière.
Ainsi, environ 80% de nos cheveux sont en train de pousser alors que les autres durant ce
temps, régressent ou meurent.
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Pure White
Anti-jaunissant pour cheveux naturels
A l’Extrait de camomille bleu (Azulène)
et huiles essentielles de Cèdre Atlas et
Pamplemousse.
Type de cheveux : Blancs et gris (blancs
partiels)
Action : Entretient la brillance de la chevelure,
neutralise les reflets jaunes des cheveux dus à
l’oxydation naturelle de l’air et à la pollution.
Fortifie le cheveu
Action préventive anti démangeaisons

Utilisation : alterner avec un autre
shampoing Orthémius. Laisser agir 3 à 5
minutes puis rincer abondement.
>>> 200 ml et 1000 ml

Blondy Garde
Anti-jaunissant pour cheveux blonds
A l’Extrait de Camomille
et huiles essentielles d’Ylang-Ylang
Types de cheveux : Blonds naturels, colorés et
méchés blonds
Action : Entretient la brillance, neutralise les reflets
jaunes des cheveux dus à l’oxydation naturelle et
à la pollution.
Nourrit le cheveu.
La concentration du reflet anti-jaunissant est
différente du Pure White, afin d’éviter les vilains
reflets sur des cheveux blonds, colorés, méchés et
poreux.

Utilisation : alterner avec un autre shampoing Orthémius.
Laisser agir 3 à 5 minutes puis rincer abondement.
>>> 200 ml et 1000 ml
6
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PRÉSERVER, PROLONGER L’INTENSITÉ DE VOTRE COULEUR TOUT EN
NOURRISSANT ET PROTÉGEANT VOS CHEVEUX.

Color Préserv

CHEVEUX
COLORES

MASQUE REPARATEUR
ANTI-DEGORGEMENT

Filtre UV, huile végétale
de macadamia bio
& complexe d’huiles essentielles
Color Préserv bloque le dégorgement de
la coloration aﬁn de préserver l’éclat, la
brillance et l’intensité de votre couleur et
de ses reﬂets le plus longtemps possible.
il n’interfère pas à la prise de la prochaine
coloration. Sa formule spéciﬁque convient
particulièrement bien aux cheveux colorés
à reﬂet intense (rouge, acajou, violine, cuivré
intense et noir). Son ﬁltre UV protège votre
couleur des rayons du soleil (plage, sports
d’hiver, ...).
Application : Le jour de la couleur, et après chaque shampoing
d’entretien, essorer les cheveux à la serviette, appliquer la
quantité nécessaire sur l’ensemble de votre chevelure, démêler,
laisser poser 5 minutes. Ajouter un peu d’eau sur votre chevelure,
émulsionner légèrement, puis rincer abondamment.
>>> tube de 200 ml et pot de 500 ml

Les cheveux
sont colorés par
transformation du
pigment (coloration
semi-permanente
ou permanente
par oxydation) ou
par recouvrement
(coloration ton/ton
ou fugace).
La longévité de cette
coloration ( intensité,
reflet, brillance) varie
suivant la qualité
du produit colorant
appliqué, des
produits d’entretien
(shampoings, soins...)
et de l’environnement (
Pollution, concentration
des UV du soleil et de
l’oxygène de l’air).

Color Garde
Shampoing sans colorant, sans paraben,
parfum naturel
Le shampoing Color Garde composé d’huile
végétale de macadamia protège votre
couleur. Son éclat et sa profondeur durent
plus longtemps. Color Garde permet un
démêlage parfait, et laisse vos cheveux doux
et soyeux.
Fréquence de lavage : 2 à 7 fois par semaine
>>>200ml, 500ml et 1000 ml
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Hydra Intense

cheveux secs,
sensibilisés,
colores
Le cheveu sec
se traduit par une
dégénerescence
de la tige capillaire,
qui peut être liée à
plusieurs facteurs :
hyperactivité des
glandes sébacées,
anémie organique
du cheveu, un excès
d’application de
colorants et autres
produits techniques,
ou encore des
agressions
extérieures, soleil,
pollution, froid,
mer, piscine...

Soin réparateur pour cheveux
sensibilisés

Ce masque capillaire élaboré à base
d’Aloé Véra restructure les cheveux
secs, abîmés, agressés, colorés.
Nourrit et facilite leur démêlage.
Appliquez après le shampoing sur
cheveux essorés, laissez poser 5 à
10 minutes. Émulsionnez puis rincez
abondamment.
>>> tube (200 ml) et pot (500 ml)

Hydra Extrême
Soin réparateur pour cheveux
très abîmés

Ce masque capillaire à base d’Aloé Véra,
de beurre de Mafura issu du commerce
équitable et de beurre de Karité, est
conçu pour soigner les cheveux
très secs et très abîmés : cheveux hyper
sensibilisés par la couleur, décoloration,
permanente. Il facilite également le
coiffage et le lissage des cheveux frisés
ou crépus.
Appliquez après le shampoing sur
cheveux essorés, laissez poser 5 à
10 minutes. Émulsionnez puis rincez
abondamment.
>>> tube (200 ml) et pot (500 ml)
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Bi-Phase
Soin sans rinçage
Le Bi-Phase est un démêlant instantané.
Il adoucit et gaine simultanément le cheveu
afin de faciliter le coiffage.
Compagnon idéal lorsque le temps vous manque
pour appliquer un masque capillaire.
Il est aussi parfait pour démêler et coiffer les
cheveux des enfants
>>> 200 ml

cheveux secs,
sensibilisés,
colores
La gamme
Orthemius
permet de nourrir et
d’hydrater le cheveu
sensibilisé,
jusqu’à reconstruire
la tige capillaire

Sérum
Pointes Sèches
Soin sans rinçage
Permet d’embellir, d’accentuer le lissage et la
brillance de la chevelure.
À utiliser après le séchage en finition de
coiffage.
>>> 50 ml

Hydra Vital
Shampoing sans colorant, sans
paraben, parfum naturel
Aux huiles végétales d’amande douce
et d’huile esentielle d’Ylang Ylang, le
shampoing Hydra Vital permet de nourrir
le cheveu sec en lui apportant douceur et
éclat.
Fréquence de lavage : 2 à 7 fois par
semaine.
>>> 200 ml, 500 ml et 1000 ml
9
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troubles du
cuir chevelu
Les troubles du cuir
chevelu résultent
d’un déséquilibre ou
de certaines carences
alimentaires, stress,
nervosité.
Les symptômes
se traduisent
par des irritations,
des pellicules
(desquamation
des cellules de la
peau), du psoriasis,
et peuvent entraîner
un déséquilibre
de la croissance
du cheveu. Les
produits Orthémius
permettent d’adoucir,
nourrir, assainir et
réguler le cuir chevelu.

Régul Cade
Bain traitant sans colorant,
sans paraben, parfum naturel
Le bain traitant Regul Cade est conseillé
pour tous les troubles excessifs du
cuir chevelu, tels que les pellicules
abondantes, les fortes irritations…
Il assainit le cuir chevelu et répond à
tous les problèmes importants du cuir
chevelu.
À alterner avec les shampoings traitant
Orthémius Dermo Calm, AntiPell ou
Sebo Regul
>>> flacon 125 ml et 500 ml

Dermo Protect
Complexe apaisant / Soin traitant
Cicatrisant, protecteur, adoucissant
et filmogène, le complexe apaisant
convient à tous les problèmes du cuir
chevelu.
Il peut être ajouté au mélange colorant
afin de prévenir d’éventuelles irritations.
>>> flacon compte-gouttes (50 ml)
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Le bain peeling Dermo Gom purrifie le cuir chevelu grâce aux principes
actifs reconnus de l’argile blanche et des micro-granules de noyau d’abricot
agissant comme exfoliant.

té
au

Bain peeling sans colorant, sans paraben, parfum naturel
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Dermo Gom
Dotée d’une formule douce et peu irritante, ce bain exfoliant s’adapte à
toutes les natures de cheveux. Il est conseillé pour tous les troubles excessifs
comme les pellicules (desquamation) et les dérèglements du cuir chevelu .
Idéal pour nettoyer en douceur le cuir chevelu des cellules mortes et autres
impuretés.

Conditions d’utilisation : Après avoir mouiller les cheveux, appliquez Dermo
Gom en ciblant le cuir chevelu avec de grosses séparations. Massez en
douceur et émulsionnez sur l’ensemble de la chevelure. Laissez poser 5
minutes et rincez abondamment.
Fréquence de lavage en alternance : 2 à 3 fois par semaine
>>> tube 125 ml et flacon 500 ml

Dermo Calm
Shampoing sans colorant, sans paraben, parfum naturel
Le shampoing Dermo Calm apaise les démangeaisons. Il peut
être utilisé en lavage fréquent pour tous ceux qui sont sensibles
aux irritations.
Fréquence de lavage : 2 à 7 fois par semaine
>>> 200 ml, 500 ml et 1000 ml

Anti-Pell
Shampoing sans colorant, sans paraben, parfum naturel
Composé d’extraits d’ortie et d’huile de coco, le shampoing Anti-Pell permet
d’éliminer en douceur les pellicules (cellules mortes de la peau), tout en
assouplissant le cuir chevelu. Il peut être utilisé en alternance avec les
shampoings Dermo Calm ou Régul Cade.
Fréquence de lavage : 1 à 3 fois par semaine.
>>> 200 ml, 500 ml et 1000 ml

Sebo Régul
Shampoing sans colorant, sans paraben, parfum naturel
Le Sébo Régul est conçu pour rétablir la sécretion de sébum. Une chevelure
normalement grasse fait apparaître une couche de sébum sur le premier
centimètre du cheveu au bout d’une semaine de lavage. Au-delà, un traitement
est nécessaire.
Fréquence de lavage : 1 à 3 fois par semaine.
>>> 200 ml, 500 ml et 1000 ml
11
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Orthépoux
Lotion R’Cure

Extraits du dossier
bibliographique :
Eugenia caryophyllata – Giroflier – actif entre autres sur poux, l’eugénol s’est
révélé être un des meilleurs répellents
généralistes. (Obeng, Ofari & Reichmith, 1997)
Mentha pulegium L. – Menthe pouillot
présente une activité répulsive sur Pediculus humanis capitatis résistant à la
perméthrine. (Ariel Ceferino Toloza, Centro de Investigaciones en Plagas e Insecticidas CITEFA CONICET, Juan
Bautista De La Salle 4397 B1603ALO Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires, Argentina J Med Entomol 43:889-95)

L’association Eugenia caryophyllata
(Syzygium aromaticum) – Eucalyptus globulus présente une activité pédiculicide
prouvée sur Pediculus humanis capitatis
résistant au malathion et aux pyréthrinoïdes. (J Med Entomol. 2010 May;47(3):387-91.),
Efficacy of spray formulations containing
binary mixtures of clove and eucalyptus
oils against susceptible and pyrethroid/
malathion-resistant head lice. (Choi HY, Yang
YC, Lee SH, Clark JM, Ahn YJ., School of Human and Environmental Sciences, Eulji University, Seoungnam 461-713,
Republic of Korea).

Melaleuca alternifolia – Tea-Tree – parasitifuge généraliste, efficacité prouvée
sur puces, poux et tiques. Son composant
majoritaire, le terpinéol-4 est un des répulsif les plus efficaces sur le moustique
Aedes aegypti (Y.S.Hwang & All., University of

Sans dimethicone ni phénoxyéthanol, sans paraffine
ni silicone, sans actifs chimiques de synthèse,
aux huiles essentielles 100% pures et naturelles
Elimine les poux et lentes
L’huile de coco a une activité prouvée sur le pou. Elle
agit par asphyxie en obstruant les orifices respiratoires
du parasite. D’où la nécessité de bien respecter les
temps de pose avant de rincer le produit. Les Huiles
Essentielles ont une activité dérangeante et agressive
prouvée. Elles apaisent les démangeaisons liées
aux piqures et soignent le cuir chevelu. Les phénols
diminuent la résistance de la coque protectrice du
parasite.
>>> flacon de 30 ml

Spray R’Pulse
Sans dimethicone ni phénoxyéthanol, sans paraffine
ni silicone, sans actifs chimiques de synthèse,
aux Huiles Essentielles 100% pures et naturelles
Avant l’invasion des poux
Les huiles essentielles sur base alcoolique composant
Le spray Orthepoux R’Pulse font fuir les poux. Par
sa concentration, deux vaporisations suffisent par
application, soit sur le haut de la nuque sur la chevelure,
sur un bonnet, une écharpe ou mobiliers en textile de
la maison.
			
>>> flacon de 15 ml

California, 2005)

Shampoing

Lave en douceur et protège
Sa formule lavante respecte le cheveu et le cuir
chevelu tout en apportant les principes actifs 100 %
naturels nécessaires en présence de poux
>>> flacon de 200 ml

Information :
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Un pou mâle peut féconder 18 femelles qui peut pondre jusqu’à 10 œufs (lentes) chacune par jour. Lors de
son cycle de vie d’une durée de 30 à 40 jours, plus de
300 lentes seront pondues par individu. Un pou ne
saute pas, il s’accroche facilement par contact. (de
chevelure à chevelure, échange de bonnet, en dormant dans un lit infecté…).
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“Nutri Doo“
Shampoing sans colorant,
sans sulfate, sans paraben,
parfum naturel.
Pour cheveux normaux et
cheveux lissés
Nutri Doo permet de vous laver les cheveux aussi souvent que vous le désirez.
Il convient à tous les types de cheveux.
Sa base lavante sans sulfate agit également sur les cheveux lissés chimiquement. (Lissage brésilien, lissage japonais,
lissage coréen, etc.). Nutri Doo respecte
votre chevelure en apportant la plus
grande des douceurs.

Fréquence de lavage : 3 à 7 fois par
semaine.
>>> 200 ml, 500 ml et 1000 ml

Rééquilibre
Shampoing sans colorant, sans
paraben, parfum naturel.

Les cheveux mixtes
se caractérisent par
des racines grasses
et des pointes
sèches.
Ce désordre est lié à
une hyper-séborrhée
à la racine et à une
anémie aux pointes
des cheveux.
Un cheveu sain est
un cheveu sans
problème majeur.
Ces 2 shampoings
permettent de
rééquilibrer les
cheveux mixtes,
ou de laver les
cheveux normaux
en les préservant
des lavages trop
agressifs

cheveux
mixtes
et normaux

Pour cheveux normaux et mixtes
(racines grasses / pointes sèches)
Le shampoing Rééquilibre convient
parfaitement pour éliminer les dépôts
de gel ou de laque sur les cheveux.
Il permet de rééquilibrer les cheveux
gras en racine et secs aux pointes.
Fréquence de lavage : 1 à 2 fois par
semaine.
>>> 200 ml, 500 ml et 1000 ml
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Gel coiffant :

De fixation forte, ce gel coiffant aux principes actifs
naturels permet de plaquer, ébouriffer, déstructurer
votre coiffure.
Avec sa pompe, vous dosez à souhait vos besoins
de produits, afin d’inventer le style désiré.
Utilisation: prenez la quantité nécessaire, étaler
sur vos doigts et appliquer sur votre chevelure afin
d’obtenir la coiffure désirée.

Spray laque gel :

De fixation forte, le spray laque gel aux principes
actifs naturels peut être utilisé comme une laque,
en pulvérisant sur l’ensemble de votre chevelure ou
bien sur une partie localisée en structurant un effet
de mèche, éclater une frange, etc...
Utilisation : pour fixer l’ensemble d’une coiffure:
vaporiser à environ 20 cm de la chevelure, laisser
le produit agir quelques secondes, sans toucher les
cheveux.
Votre coiffure sera fixée.
Pour retravailler une partie de la chevelure: pulvériser
à l’endroit souhaité, structurer vos cheveux avec vos
doigts, votre peigne ou votre brosse.

Crème de Modelage :

Comme une cire de coiffage, cette crème aux
principes actifs naturels vous permet de structurer
ou déstructurer votre coiffure. Elle vous apporte une
brillance satinée et un maintien afin de révéler une
coiffure griffée, lissée permettant de jouer avec les
volumes. Votre chevelure reste souple et libre.
Utilisation: prendre la quantité souhaitée, étaler
sur vos doigts et appliquer sur votre chevelure,
afin d’obtenir la coiffure désirée.
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ROK LOTION INTENSIVE ANTICHUTE & FORTIFIANTE

Activicium et complexe d’huiles essentielles
Chute de cheveux aiguë et progressive cheveux fins et mous
EFFICACITE PROUVEE PAR TEST CLINIQUE

lotion sans rinçage sans paraben, parfum naturel
Mode d’emploi : vaporiser quotidiennement sur l’ensemble
du cuir chevelu , sur cheveux secs, ou après le shampoing sur
cheveux mouillés et essorés, masser doucement. Coiffer vos
cheveux.
Fonction : L’activicium* et le complexe d’huiles essentielles de
la lotion intensive ROK permettent d’optimiser la restructuration
capillaire, combattent la chute du cheveu et participent à la
repousse du velu et du cheveu. Ses agents gainants apporteront
tenue et discipline à votre chevelure. (*principes actifs à base de silicium).
>>> flacon de 150ml - usage externe

ROK SHAMPOING FORTIFIANT

Activicium et complexe d’huiles essentielles
Tous types de cheveux
Mode d’emploi : appliquer sur cheveux mouillés, émulsionner
doucement. Possibilité de laisser poser 3 à 5 minutes puis rincer
abondamment.
Fonction : les principes actifs de ROK permettent de renforcer la
chevelure, en complément de la lotion ROK.
>>> flacons de 1000ml et 200ml - usage externe

MYRTAÉ

SHAMPOING FRÉQUENCE

Extrait de bardane et complexe d’huiles essentielles
Usage fréquent - Respect du cuir chevelu
Sans paraben, parfum naturel
Mode d’emploi : appliquer sur cheveux mouillés, émulsionner
doucement. Possibilité de laisser poser 3 à 5 minutes puis rincer
abondamment.
Fonction : les principes actifs de MYRTAÉ permettent de laver la
chevelure tous les jours, protégeant votre cuir chevelu, il prévient
les risques de démangeaisons.
>>> flacons de 1000ml et 200ml - usage externe
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Les produits de la gamme Orthémius sont constitués entre
autres d’extraits d’huiles essentielles. Ces huiles naturelles sont
des concentrés de principes actifs naturels très efficaces pour
prendre soin de vos cheveux et de votre corps.

huiles
essentielles
La gamme d’huiles
essentielles
pures d’Orthémius
est conçue
pour booster vos
shampoings
et vos soins.
Pour les mêmes
besoins, Inéal vous
propose plusieurs
huiles essentielles
que vous pouvez
utiliser selon
vos préférences.

le pin de Sibérie (abies sibirica)
Fortifiant et stimulant contre la chute de cheveux.
Effet antiseptique des voies respiratoires
Exemple d’usage externe : en onction thoracique et en
aérosol.
>>> flacon compte-gouttes (20 ml)

le lavandin (lavandin hybrida)
Stimulant pour les cheveux mous
Exemple d’usage externe : 2 à 3 gouttes sur le poignet
ou le plexus solaire pour écarter l’angoisse. En massage
pour les crampes et les douleurs musculaires. 1 à 2
gouttes sur les blessures ou les irritations.
>>> flacon compte-gouttes (20 ml)

le pamplemousse (citrus paradisii)
Fortifiant et stimulant pour les cheveux mous
Exemple d’usage externe : elle stimule les tissus,
soigne les peaux grasses et l’acné, soulage la douleur
ou la fatigue musculaire.
>>> flacon compte-gouttes (20 ml)

le mélaleuca (mélaleuca leucadendron)
Anti-irritant contre les démangeaisons du cuir chevelu
Exemple d’usage externe : en massage contre les
rhumatismes, les courbatures, douleurs articulaires,
sciatiques
>>> flacon compte-gouttes (20 ml)

le cèdre de virginie (junipérus virginiana)
Anti-irritant contre les démangeaisons du cuir chevelu

Exemple d’usage externe : bains chauds, 2 gouttes
(+ 3 gouttes de Pamplemousse) pour la cellulite.
En massage, 10 gouttes (+ 10 gouttes de Romarin, + 5
gouttes de Menthe Poivrée dans 30 ml d’huile végétale
de Macadamia) pour œdèmes des membres inférieurs,
jambes lourdes.
>>> flacon compte-gouttes (20 ml)

l’eucalyptus (eucalyptus globulus)
Anti-pelliculaire

Antiseptique,

antimicrobien.

Exemple d’usage externe : en onction sur le thorax ou
en diffusion.
>>> flacon compte-gouttes (20 ml)
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le romarin (rosmarinus officinalis)
Anti-pelliculaire. Contre la fatigue physique et
intellectuelle.
Exemple d’usage externe : en onction sur le thorax.
>>> flacon compte-gouttes (20 ml)

le citron (citrus lemon)
Rééquilibrant pour les cheveux gras
Exemple d’usage externe : soin du visage, tâches
de rousseur et de vieillesse, peaux grasses, ongles
cassants, mains gercées (application du jus de citron
en lotion). Éviter en usage cutané en cas d’exposition
au soleil (photosensibilisant).
>>> flacon compte-gouttes (20 ml)

l’ylang-ylang (cananga odorata)
Nourrissant et stimulant pour les cheveux secs
ou abîmés. Décontraction intellectuelle, effet
aphrodisiaque
Exemple d’usage externe : en diffusion, bains ou
massages.
>>> flacon compte-gouttes (20 ml)

la bigarade (citrus arantium)
Hydratante et nourrissante contre les cheveux
secs ou abîmés. Tonnifiante, agit contre 
l’anxiété et la tension nerveuse

Exemple d’usage externe : en diffusion ou dans les
crèmes faciales pour masser le visage et revitaliser la
peau.
>>> flacon compte-gouttes (20 ml)

la menthe poivrée (mentha piperita)
Rafraîchissante pour le corps et le cuir chevelu.
Stimulante pour le corps et l’esprit

huiles
essentielles
Nous conseillons
l’utilisation de ces
huiles essentielles en
usage externe (soin
du cheveu, du cuir
chevelu, du visage ou
du corps).
Pour un usage
interne, nous
recommandons les
conseils d’un médecin
aromathérapeute.
Elles doivent être
utilisées en forte
dilution dans de l’huile
végétale, masque
capillaire (5 à 7 gouttes
pour 30 ml
de base),
shampoing, gel lavant,
(3 à 5 g pour 30 ml).
Ne pas laisser à la
portée des enfants.
Lors d’une exposition
au soleil, attendre un
minimum d’1 heure
avant l’utilisation d’une
huile essentielle
sur le corps.

Exemple d’usage externe : en diffusion.
En friction, 2 à 3 gouttes diluées dans une huile
végétale.
>>> flacon compte-gouttes (20 ml)

l’orange douce (citrus sinensis)
Relaxante et calmante pour le corps et l’esprit.
Exemple d’usage externe : très agréable en massage
pour les douleurs arthrosiques de la colonne
vertébrale, elle est très bien tolérée par la peau.
Exposition au soleil proscrite (photosensibilisante).
>>> flacon compte-gouttes (20 ml)
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Pierre d’Alun
soins
corporels
En complément
de sa ligne capillaire,
Orthémius propose
une gamme de
produits corporels
originaux, jusqu’à
100% naturels,
qui combinent
tradition, modernité
et efficacité.
Les soins corporels
Orthémius
répondent à
des besoins de
bien -être, en traitant
les problèmes de
transpiration, de
stress, de fatigue
physique et morale.
Ils sont étudiés pour
traiter les problèmes
de peau sèche, sur
les mains et le corps.

L ‘Alun (du grec als, alos : le sel) est un sel à base de
sulfate de potassium. La pierre d’alun est utilisée
depuis l’Antiquité dans de nombreuses applications,
en particulier dans la teinturerie pour
ses aptitudes à faire adhérer la teinture sur les tissus.
La pierre d’Alun est découverte en Occident
à la Renaissance, au moment où le navigateur Juan
De La Costa la ramène de Constantinople. Elle est
supplantée par les produits de synthèse au 20ème
siècle.
La Roche d’Alun est un excellent déodorant naturel
qui régule la transpiration et élimine les mauvaises
odeurs. Elle ne tâche pas, est sans odeur et invisible
sur la peau ; elle agit aussi pour traiter les mains
moites ou la transpiration des pieds. Astringent,
la roche d’Alun a un effet calmant et apaisant
notamment comme soin après rasage, elle calme également les
irritations après l’épilation des jambes.
Humidifier et passer la Roche d’Alun Orthémius sur les parties du corps
souhaitées. Rincer sous l’eau après usage puis essuyer.
>>> Stick (100 gr)

Crème

pour les mains
Ce soin curatif répare sécheresse et gerçures,
assouplit et adoucit la peau sans laisser les
mains grasses. Sa texture forme un véritable gant
invisible non gras, protecteur et résistant
contre les agressions : eau calcaire, détergents,
produits ménagers, etc.
Matin et soir, masser les mains avec une noisette de
crème jusqu’à complète pénétration.
>>> tube (100 ml)

Beurre de karité
100% bio pour les parties très sèches du corps

18

Le beurre de Karité naturel est connu depuis l’antiquité
pour ses propriétés nourrissantes et satinantes.
Très riche en principes actifs, il conserve à la peau sa souplesse
et sa finesse. À chaque application, votre peau profite des
pouvoirs bienfaisants du karité.
À appliquer sur rides, parties du corps très sèches, lèvres
gercées, coups de soleil. Idéal pour les conditions climatiques
extrêmes.
>>>pot (50ml)
18
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2 gammes de coloration tenace

dernière génération
SHINE Coloration soin sans ammoniaque au beurre de karité - 59 nuances
INTENSE Coloration crème à l’huile d’argan - 76 nuances

unitedcolor
unitedcolor
Personnaliser le Blond
avec les 6 nouvelles nuances Blondes Shades
CHAMPAGNE - PERLE - BEIGE
GIRLY - SILVER - CENDRÉ
20
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ineal en pratique
Le Laboratoire Phytocosmétique Inéal met tout en œuvre pour vous offrir des produits
naturels de qualité, reconnus pour leur efficacité.
Que vous soyez particulier ou professionnel, Inéal vous propose des services
personnalisés adaptés à vos besoins.

Inéal vous écoute et analyse vos besoins

Le Laboratoire Phytocosmétique Inéal positionne au centre de sa démarche l’écoute du client,
professionnel et particulier. Afin de mieux vous conseiller et vous orienter vers les produits
ou techniques les plus appropriés, Inéal répond à toutes vos questions.

Pour nous contacter
04 74 84 69 57
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h00
Inéal vous conseille et vous oriente

Chute de cheveux, cheveux secs, gras, troubles du cuir chevelu,
à chaque problématique capillaire sa solution naturelle.
Le Laboratoire Phytocosmétique Inéal vous propose un diagnostic personnalisé
afin de vous conseiller et vous orienter vers le meilleur traitement adapté à vos cheveux.
Demandez-le auprès de votre coiffeur conseil ou sur Internet http://www.ineal.fr/diagnostique-ineal/

Les centres conseils vous proposent des soins personalisés
Découvrez les produits Orthémius chez votre
coiffeur conseil labellisé Centre Conseils Orthémius.
Contactez-nous pour connaître les centres conseils près de chez vous

49 avenue Marcellin Berthelot
38200 Vienne - France
Tél. : 04 74 84 69 57 Fax : 04 74 84 70 97
Mail : contact@ineal.fr

www.ineal.fr
21
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Le laboratoire Inéal
vous accompagne avec
le centre de formation

Formations dédiées exclusivement
aux professionnels de la coiffure :
Panorama des produits, leurs cibles,
les diagnostics et les conseils, la prestation
bac et son importance, les shampoings
et soins relaxants sur-mesure, un rappel
des bases de la coloration, comprendre
Unitedcolor Shine et Intense, pratiquer
sur des modèles choisis par vos soins,
le diagnostic technique et conseil et
enfin toutes les astuces afin de valoriser
votre service coloration
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Orthémius
Hair Center
4 Impasse des Frères Lumière 38300 BOURGOIN JALLIEU (F)
C’est 20 sessions par an pour vous aider au
quotidien dans votre métier de coiffeur
et coiffeuse. Mieux cibler l’attente de
votre clientèle, découvrir ou redécouvrir
l’ensemble de la gamme Orthémius et
sa valeur ajoutée. Devenir expert(e) en
coloration et dévoiler l’artiste qui est en
vous avec la maitrise de nos colorations
et mèches, et leurs techniques de mise
en application.
Demandez le calendrier de nos sessions
de formation à votre chargé de clientèle
ou téléphonez au 04 74 84 69 57
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Pour un cheveu en bonne santé :
purifiez et redonnez de la vitalité
à votre cuir chevelu.
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