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Retrouvez le Laboratoire inéaL et son équipe sur

« Le Laboratoire Inéal est respectueux de l’environnement 
et favorise le bien-être de la personne. 

Nous utilisons les bienfaits de la nature à l’état pur 
pour le meilleur des produits capillaires » 

M. Hardy, Directeur Général

Les différentes gammes et marques proposées sont aujourd’hui reconnues
pour leur efficacité par les professionnels du cheveu ainsi que par le corps médical. 

étant en constante recherche dans le domaine des principes actifs pour le soin 
du cheveu, le laboratoire inéal se veut être garant de la bonne santé de vos cheveux 

et de votre cuir chevelu.
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Fabrication Auvergne/Rhône-Alpes

Fabrication Auvergne/Rhône-Alpes

Depuis 1987

Fondé en 1987, le laboratoire Inéal est engagé dans la diminution 
de son empreinte carbone et la préservation des emplois locaux en 
favorisant le circuit court pour ses besoins. Formulée et produite en 
Auvergne-Rhône-Alpes, composée uniquement de principes actifs 
issus de l’agriculture biologique et de la nature de nos régions*, 
comme tout ses contenants aux matières premières recyclables**, la 
gamme Orthémius vous apportera satisfaction et résultat garanti.

* Priorité aux fournisseurs d’Auvergne-Rhône-Alpes ou de France pour tous nos produits, que 
ce soit matières premières issues de l’agriculture ou accessoires (flacons, bouchons, étuis, ...).
** Contenants recyclables ou issus de matières recyclées (plastiques, verres, cartons, ...)

NoTre CHarTe 
FraNCe & Bio
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Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

Attention, les phases de la vie du cheveu peuvent être différemment perturbées : 
nature du cheveu, dérèglement hormonal, âge, prise de médicaments, anémie, chocs 

émotionnels ou pollution. C’est durant le printemps et l’automne 
que la chute des cheveux est plus intense.

           150 000 cheveux
C’est le nombre de cheveux que nous possédons sur la tête. Le nombre varie entre 120 000 et 180 000 en fonction de leur couleur : 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.

Le saviez-vous ? :
Il est tout à fait normal de perdre environ 50 à 100 cheveux par jour

Renouvellement
du cheveu

ANAGÈNE

CATAGÈNE

TÉLOGÈNECHUTE

NOUVEL
ANAGÈNE

Chute de
cheveux

Fortifiez vos cheveux en utilisant les produits de la gamme anti-Chute

Lotion Biactive
Aux plantes, une lotion fortifiante, gainante et antistatique. 

Sans paraben, alcool et colorant, parfum naturel
anti-chute, fortifiant grâce aux complexes de 9 plantes, 4 huiles essentielles et 

de protéines de soja. La lotion biactive avec sa double action 
est un rénovateur de la tige capillaire et gaine le cheveu. 

antistatique, elle discipline la chevelure en apportant brillance et douceur.
agitez et appliquez  avant le coiffage, vaporisez sur la chevelure. sans rinçage.

  
en flacon spray de 125ml

Shampoing Silactif
Sans laureth sulfate, ni colorant ou paraben, parfum naturel.

stimulant grâce aux principes actifs du silicium 
et des huiles essentielles. 

il apporte volume et nervosité aux cheveux fins et mous.
Fréquence de lavage : 1 à 4x/semaine

en flacon de 200 ml, 400 ml et de 1000 ml
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Témoignages :

« Un de mes amis Dermatologue avait recommandé les gélules Orthé + à mon épouse qui perdait 
ses cheveux. Le résultat est intéressant. Pouvez-vous m’en faire parvenir ? »  Docteur Georges R. 

(Professeur honoraire – Université de Reims).

« J’ai constaté des effets bénéfiques sur plusieurs de mes patients »  Docteur Chantal N. 
(Homéopathe – Savoie).

«Après un traitement de 3 mois avec vos gélules pour cheveux et ongles : effets notoires et 
remarquables ; traitement efficace pour stopper la chute de cheveux et les faire repousser» Marie

« Après un traitement de 3 mois avec vos gélules pour cheveux et ongles : effets notoires et 
remarquables ; traitement efficace pour stopper la chute de cheveux et les faire repousser » 

Huguette (Paris)

Programme 
soins et bien-être 

de 3 mois
soit 180 gélules 

(renouvellement des phanères) : 
2 gélules/jour 

pendant 3 mois

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

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, antioxydant, en 
facilitant l’action de la Vitamine a.

en boîte de 60 gélules et de 180 gélules
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Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

SYNERGIE N°4

Synergie d’huiles essentielles d’orange douce, de lavandin, 
de romarin et de thym ; huile de jojoba : cette formule dont 
les matières premières sont à 100% issues de l’agriculture 
biologique, a prouvé son efficacité contre la chute de           
cheveux par un test clinique en service dermatologique à 
l’hôpital St Louis, Paris.
En flacon de 50 ml.

 

SYNERGIE N°5
Synergie d’huiles essentielles d’orange douce, de lavandin, de 
romarin et d’ylang-ylang : issues de l’agriculture biologique, 
leurs associations ont prouvé leur efficacité contre la chute 
de cheveux, par un test clinique en service dermatologique à 
l’hôpital St Louis, Paris.
Le MC BIO sensitive est constitué à 28% d’huile d’argan 
(issue de l’agriculture biologique), riche en Oméga 3, permet 
de nourrir et protéger un cuir chevelu sec ou sensible.
En flacon de 50 ml.

MC BIO HÉRITAGE

MC BIO SENSITIVE

• Synergie d’huiles essentielles bio •
Fabrication Auvergne/Rhône-Alpes

Fabrication Auvergne/Rhône-Alpes



7
Laboratoire inéaL

RAlentIR et stAbIlIseR lA peRte de vOs cheveux
 FORtIFIeR et stImuleR vOtRe cheveluRe

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

lotion sans rinçage
SYNERGIE N°7

Protéines Végétales : riches en acides aminés,  elles 
agissent sur le renforcement structurel du cheveu. 
Hydrolat de lavande : issu de l’agriculture biologique, il 
favorise l’assainissement du cuir chevelu.Synergie d’huiles 
essentielles d’orange douce, de lavandin, de romarin et de 

thym : issues de l’agriculture biologique, leurs associations ont prouvé leur efficacité contre la chute de cheveux,  par un 
test clinique en service dermatologique à l’hôpital St Louis, Paris. 
En 10 et 25 unidoses de 10 ml.

BAIN  -  SYNERGIE N°6 
Hydrolat de lavande issu de l’agriculture biologique, favorise 
l’assainissement du cuir chevelu.
Synergie d’huiles essentielles d’orange douce, lavandin, 
romarin et thym issues de l’agriculture biologique. Silice 
organique : favorise la croissance du cheveu. Base lavante 
dont les matières premières transformées sont issues de 
l’agriculture.
Le bain régénérant MC BIO Orthémius permet de laver et 
fortifier votre chevelure en complément des soins MC BIO        
HÉRITAGE, SENSITIVE ou INSTANTANÉ. 
Sa formule concentrée, riche en extraits végétaux et huiles 
essentielles protège et sublime votre chevelure.
En flacon rechargeable de 200 ml et flacon de 1000 ml.

MC BIO INSTANTANÉ

MC BIO RÉGÉNÉRANT

N
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   Le saviez-vous  ? :
les pellicules sont en réalité des cellules mortes.

Troubles 
du cuir
chevelu

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

Comme les cheveux, les pellicules ont elles aussi un processus de vie. En effet la 
peau du cuir chevelu se renouvelle de façon naturelle. Les nouvelles cellules se 
développent à l’intérieur des couches profondes de notre peau avant d’ensuite 
expulser les cellules mortes présentes en les dirigeant vers l’extérieur de la 
peau.
Cependant, les cellules mortes ne disparaissent pas complètement et 
s’accrochent à la surface de notre cuir chevelu ainsi que dans nos cheveux sous 
forme de plaques blanches.
C’est pourquoi, il est important de traiter ce problème car les pellicules 

favorisent la prolifération de différents microbes comme les champignons 
(Pityriasis) et autres bactéries. De plus, cela provoque des démangeaisons et 
inflammations.
Toutefois, plusieurs facteurs peuvent influencer et dérégler ce cycle :
Climat et pollution/Consommation alcool/tabac/Stress et fatigue/Déséquilibre 
hormonal/Port d’un bonnet, casquette, transpiration excessive
Nous vous recommandons de vous laver les cheveux avec de l’eau tiède 
plutôt que de l’eau chaude pour limiter la production de sébum.
Enfin, pensez à laver vos cheveux environ trois fois par semaine.

anti-Pell
shampoing sans laureth sulfate, sans colorant, 
sans paraben, parfum naturel

composé d’extraits d’ortie, 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

en flacon de 200 ml, 400 ml et de 1000 ml
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Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

Dermo Gom
Bain peeling, sans colorant, 
sans paraben, parfum naturel

le bain peeling dermo Gom purifie le cuir chevelu grâce aux 
principes actifs reconnus de l’argile blanche et des micro-
granules de noyau d’abricot agissant comme exfoliant.
Avec sa formule douce et non 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 le cuir 
chevelu des cellules mortes et autres impuretés.
Conseils d’utilisation : Après avoir mouillé 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. 

en tube de 125 ml et flacon de 500 ml 

Dermo Protect
Complexe apaisant / soin traitant

protecteur, adoucissant et filmogène, le complexe apaisant 
convient à tous les problèmes du cuir chevelu.
Conseils d’utilisation : Il peut être ajouté au mélange colorant afin de prévenir 
d’éventuelles irritations.

en flacon compte-gouttes de 50 ml

régul Cade
Bain traitant sans laureth sulfate, 
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.
Conseils d’utilisation : À alterner avec les shampoings traitant Orthémius Dermo Calm, 
                     AntiPell ou Sebo Regul

                          en tube de 125 ml et flacon de 400 ml

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

Fréquence 
de lavage : 

1 fois par semaine 
en alternance avec 

un shampoing
Orthémius
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Dermo Calm
shampoing sans laureth sulfate, sans colorant, 

sans paraben, parfum naturel

le shampoing dermo calm apaise les démangeaisons.
Il peut être utilisé en lavage fréquent pour toutes les 

personnes sensibles aux irritations.

en flacon de 200 ml, 400 ml et de 1000 ml

Sébo régul
shampoing sans laureth sulfate, sans colorant, 
sans paraben, parfum naturel

le sébo Régul est conçu pour stabiliser la sécrétion 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

en flacon de 200 ml, 400 ml et de 1000 ml

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

Fréquence de lavage 
en alternance : 

2 à 7 fois par semaine
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L’excellence de la kératine et du tanin

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

inès sage, c’est :

3 références «technique salon»

3 références «entretien»

renseignements auprès  de votre chargé(e) 
de clientèle ou au  04 74 84 69 57.

the original :  lisseur soufflant de dernière génération léger et rapide au design premium.
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CHeVeUX
CoLorÉS

Le saviez-vous ? :
Les pigments artificiels et végétaux des colorations sont sensibles à l’oxydation (naturel ou produits trop détergents). Pour entretenir 
vos cheveux colorés, nous vous conseillons une routine capillaire préventive et saine. L’application combinée du shampoing Color 
Garde et du masque Color Préserv vous permettra de préserver votre coloration plus longtemps et de lutter efficacement contre son 
vieillissement, grâce aux principes actifs hydratants et antioxydants.

Le Laboratoire inéal a mis en place une gamme de produits pour cheveux 
colorés. Grâce à cette gamme, vous pourrez préserver et prolonger l’intensité 
de votre couleur tout en nourrissant et protégeant vos cheveux.

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr
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Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

Color Garde
shampoing sans laureth sulfate, 
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

en flacon de 200 ml, 400 ml et de 1000 ml

Color Préserv
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 en tons pastels ou à reflets 
intenses (rouge, acajou, violine, cuivré intense et noir).

son filtre uv protège votre couleur des rayons 
du soleil (plage, sports d’hiver)

Conseils d’utilisation : 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.

en tube de 200 ml et flacon de 400 ml 

Fréquence 
de lavage : 
2 à 7 fois 

par semaine.
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Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

Le saviez-vous ? :
Le cheveu sec se traduit par une dégénérescence de la tige capillaire, qui peut être liée à plusieurs facteurs : Hypoactivité des glandes 
sébacées - Anémie organique du cheveu - Excès d’application de produits techniques trop agressifs - Agressions extérieures (soleil, 
pollution, froid, mer, piscine)

Le Laboratoire inéal vous propose une gamme spéciale pour cheveux secs et 
sensibilisés. Composée de principes actifs végétaux, cette gamme de shampoings 
et soins vous apportera l’hydratation nécessaire à votre chevelure jusqu’à 
reconstruire votre tige capillaire.

CHeVeUX SeCS 
eT 

SeNSiBiLiSeS

Élixir d’éclat
embellisseur pointes sèches.  soin sans rinçage

permet d’embellir, d’accentuer le lissage et la brillance de la chevelure.
Conseils d’utilisation :  À utiliser après le séchage en finition de coiffage.

en vaporisateur de 30 ml  
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Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

Hydra Vital
shampoing sans laureth sulfate, sans colorant, 
sans paraben, parfum naturel

Aux huiles végétales d’amande douce et d’huile essentielle 
d’Ylang-Ylang, le shampoing hydra vital permet de nourrir 
le cheveu sec en lui apportant douceur et éclat.
Fréquence d’utilisation : 2 à 7 fois par semaine

en flacon de 200 ml, 400ml et de 1000 ml

Bi-Phase
soin sans rinçage

le bi-phase est un démêlant instantané.
Il adoucit et gaine simultanément le cheveu 

afin de faciliter le coiffage.

le compagnon idéal lorsque le temps vous manque 
pour appliquer un masque capillaire

en flacon de 200 ml  et 400 ml

Idéal pour démêler 
et coiffer les cheveux 

des enfants. 
vaporisez sur l’ensemble 

de la chevelure 
essoré ou sec.



Hydra intense
soin réparateur pour cheveux sensibilisés

ce masque capillaire élaboré à base d’Aloé véra 
restructure les cheveux secs, abîmés, agressés, 
colorés. nourrit et facilite le démêlage.

en tube de 200 ml et flacon de 400 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.

en tube de 200 ml et flacon de 400 ml 

Appliquez 
après le shampoing sur

cheveux essorés, 
laissez poser 5 à 10 minutes. 

Émulsionnez puis 
rincez abondamment.

16
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Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr
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après plusieurs années de recherche, le 
Laboratoire inéal avec l’aide de spécialistes 
a créé biotanik origin color afin de 
répondre aux besoins et aux nouvelles 

demandes des coiffeurs et clients. 

cette coloration végétale, avec une 
formulation issue de la nature, vous 
permet d’offrir une prestation de qualité et 

un temps de pose réduit.

Les atouts Biotanik origin Color : 
• Réponse à la demande « sur-mesure » 

  de vos clientes en une seule 
et unique application.

• Couverture à 100% des cheveux blancs.
• Application rapide et agréable

• Temps de pose réduit de 35/40 minutes. 
• Chevelure brillante et fortifiée. 

  

Les principaux ingrédients :
Henné naturel, henné neutre, noyer noir, 

campêche, indigotier, curcumin, rhubarbe 
constituant au minimum 92% 

de la composition suivant les références.

La gamme de coloration végétale enrichie 
dédiée aux professionnels du cheveu

opter pour Biotanik origin Color, 
c’est choisir l’excellence de la coloration/soin végétale.

19 références de coloration végétale enrichie

par

Fabrication Auvergne/Rhône-Alpes

Fabrication Auvergne/Rhône-Alpes



CHeVeUX miXTeS
NormaUX
eT USaGe

FrÉQUeNT
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Le saviez-vous ? :
vos cheveux, ni trop gras ni trop secs ?
C’est le signe d’un bon fonctionnement du système pilo-sébacée. Mais utiliser un shampoing inadapté peut rompre cette équilibre 
précaire. Pour les entretenir, nous vous conseillons d’utiliser un shampoing au PH proche de celui de votre cuir chevelu et aux tensioactifs 
doux et respectueux. Que ce soit du lavage quotidien au lavage hebdomadaire, les shampoings Orthémius répondent à vos besoins.

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

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

Nutri Doo
shampoing sans colorant, sans laureth 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.

nutri doo respecte votre chevelure en apportant la plus grande 
des douceurs. sa base lavante sans sulfate agit également sur les 
cheveux lissés chimiquement (lissage brésilien, lissage japonais, 

lissage coréen, etc.). Fréquence de lavage : 3 à 7 fois par semaine.

en flacon de 200 ml, 400 ml et de 1000 m

Fréquence 
de lavage : 
3 à 7 fois 

par semaine..

rééquilibre
shampoing sans colorant, sans paraben,  sans laureth sulfate, 
parfum naturel.  Pour cheveux normaux et mixtes 
(racines grasses / pointes sèches)

Il permet de rééquilibrer les cheveux gras en racine et secs aux pointes.
le shampoing Rééquilibre convient également parfaitement pour 
éliminer les dépôts de gel ou de laque sur les cheveux.
Fréquence de lavage : 1 à 2 fois par semaine.

en flacon de 200 ml, 400 ml et de 1000 ml
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Le Laboratoire inéal a mis en place une gamme de produits pour les 
cheveux, gris, blancs et blonds. Grâce à cette gamme, vous pourrez 
donner de l’éclat et fortifier vos cheveux tout en ayant une action anti-
jaunissement.

CHeVeUX BLaNCS
GriS & BLoNDS

Appliquer et
laisser agir 

3 à 5 minutes 
puis rincer.

Pure White
shampoing déjaunisseur sans laureth sulfate

pour cheveux gris et blancs.

le pure White entretient la brillance de la chevelure et 
neutralise les reflets jaunes des cheveux. ce shampoing 

fortifie le cheveu tout en apportant  à vos cheveux une action 
préventive 

contre les démangeaisons.

en flacon de 200 ml, 400 ml et de 1000 ml

Blondy Garde
shampoing déjaunisseur sans laureth sulfate
 pour cheveux blonds naturels, colorés et méchés

le blondy Garde entretient la brillance et neutralise les reflets 
jaunes tout en nourrissant le cheveu. la concentration du reflet 
anti-jaunissant évite les vilains reflets sur la chevelure.

en flacon de 200 ml, 400 ml et de 1000 ml

Le saviez-vous ? :

Les cheveux gris, blancs et blonds sont naturellement 
plus secs et plus cassants. Il faut une protection de 
choix face aux agressions extérieures qui provoquent le 

jaunissement. Le shampoing est essentiel pour l’entretien d’un cheveu, 

gris, blanc  ou blond. Les shampoings composés de silicone ternissent la 
fibre capillaire.Utiliser un shampoing de pigments violets et bleus permet 
d’éliminer, d’atténuer le jaune et de garantir un effet anti-jaunissement.
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Le saviez-vous ? :
Le Pédiculus Humanus est un tout petit insecte 
à six pattes qui trouve refuge près du cuir 
chevelu et est connu sous le nom de pou. Tout 
le monde peut avoir des poux sur la tête (même 

les adultes). Pour que les poux se déplacent d’une personne à une autre, il 
faut un contact (les chevelures se touchent, vêtements tels que les bonnets, 

écharpes). Il ne peut vivre que sur des êtres humains, ne sait pas sauter, nager 
et encore moins voler, et lorsqu’il s’installe, le pou devient très difficile à déloger.  
Pourquoi se gratte-on? Le poux se proméne sur le cuir chevelu et le mord pour 
se nourrir. Ces micro-morsures générent des lésions pouvant s’infecter et ainsi, 
déclencher d’autant plus de démangeaisons.

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

CoNTre 
LeS 

PoUX

La ligue orthépoux ! 
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Lotion r’Cure
sans dimethicone ni phénoxyéthanol, sans paraffine ni silicone, 

sans actifs chimiques de synthèse, 
aux huiles essentielles 100% pures et naturelles.

Élimine 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 piqûres et soignent le cuir chevelu. les phénols diminuent 
la résistance de la coque protectrice du parasite.

Conseils d’utilisation : Agiter avant emploi, pulvériser sur cheveux secs. Pour un traitement 
efficace, compter 10 à 30 pulvérisations à la racine des mèches en fonction de l’âge, de la densité 

et de la longueur de la chevelure.  Laisser agir 25 minutes. Déloger lentes et poux à l’aide d’un 
peigne fin.  Laver abondamment les cheveux avec le shampooing Orthépoux . Renouveler le 

traitement complet  une seule fois, 5 jours plus tard.
en 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, sur le haut de la nuque sur la chevelure, 
sur un bonnet, une écharpe ou mobiliers en textile de 
la maison.
en flacon de 15 ml

Spray r’Pulse 
DiFFUSioN

sans paraben, sans dimethicone, sans paraffine ni silicone, 
sans colorant, sans actifs pesticides 

et insecticides chimiques de synthèse.
Préventif avant l’école

permet une diffusion large et globale sur la chevelure, 
les vêtements, linges de maison et mobiliers textiles. ne tâche pas.

synergie de 10 huiles essentielles et hydrolat de lavande bio
en flacon de 200 ml

CoNTre 
LeS 

PoUX



2 Gammes de Coloration Tenace
Shine Coloration soin sans ammoniaque au beurre de karité - 44 nuances 

Intense Coloration crème à l’huile d’argan - 84 nuances

Personnalisez vos blonds avec les 8 nuances Blondes & Shades
Silver - Pink - Beige - Blond - Pearl - ChamPagne - Cuivré - CheStnut

unitedcolor

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

orthépoux 
sHaMPoiNG

sans laureth sulfate, 
ce 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

en flacon de 200 ml

Lice Coco
MasQue

une formule enrichie : hydrolat de lavande bio, 
huile de coco bio et synergie de 10 huiles essentielles.
des cheveux plus doux, plus brillants et en pleine forme, 
lIce cOcO nourrit, protège la chevelure 
et facilite le démêlage.
en tube de 200 ml

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

le laboratoire Inéal passe au peigne fin les poux et lentes pour vous !
et pour s’armer au mieux face à cet embêtant parasite, 

le laboratoire Inéal vous propose 
sa gamme complète anti-poux : 

orthépoux.
La guerre contre les poux 

est lancée !
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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, 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 
& Environmental Sciences, Eulji University, Seoungnam 461-713 Korea).
Melaleuca alternifolia – Tea-Tree – parasitifuge généraliste, efficacité prouvée sur puces, poux et tiques. 
Composant majoritaire Terpinéol-4 est un des répulsif les plus efficaces sur le moustique Aedes aegypti 
(Y.S.Hwang & All., UOC, 2005)

ExtRAItS DU DOSSIER bIbLIOGRAPHIqUE : 



2 Gammes de Coloration Tenace
Shine Coloration soin sans ammoniaque au beurre de karité - 44 nuances 

Intense Coloration crème à l’huile d’argan - 84 nuances

Personnalisez vos blonds avec les 8 nuances Blondes & Shades
Silver - Pink - Beige - Blond - Pearl - ChamPagne - Cuivré - CheStnut

unitedcolor
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Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr
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sHaMPoiNG FoRTiFiaNT
Activicium*, sans laureth sulfate
 et complexe d’huiles essentielles
tous types de cheveux
les principes actifs de ROK 
permettent de renforcer la chevelure, 
en complément de la lotion ROK. 
(*principes actifs à base de silicium)
Conseil d’utilisations : 
Appliquer sur cheveux mouillés, émulsionner doucement. 
Possibilité de laisser poser 3 à 5 minutes puis rincer 
abondamment.
en flacon de 200ml, 400 ml et 1000ml

MYRTAÉ
sHaMPoiNG FRÉQueNCe
extrait de bardane et complexe d’huiles essentielles
usage fréquent - Respect du cuir chevelu
sans paraben, sans laureth sulfate et parfum naturel
Fonction : les principes actifs de MYRTAÉ permettent 
de laver la chevelure tous les jours, protégeant 
votre cuir chevelu, il prévient les risques de démangeaisons.
Conseil d’utilisations : appliquer sur cheveux mouillés, émulsionner doucement. 
Possibilité de laisser poser 3 à 5 minutes puis rincer abondamment.
en flacon de 200ml, 400 ml et 1000ml

ROK

ROK

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

LoTioN iNTeNsive 
aNTi-CHuTe & FoRTiFiaNTe
Activicium*et complexe d’huiles essentielles
chute de cheveux aiguë et progressive cheveux fins et mous
lotion sans rinçage sans paraben, parfum naturel . 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).
Conseil d’utilisations : 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.
en flacon de 150ml
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Gel coiffant
Fixation forte

le 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.
Conseil d’utilisation : Prenez la quantité nécessaire, étaler sur vos doigts 
et appliquer sur votre chevelure afin d’obtenir la coiffure souhaitée.

en flacon de 200 ml et de 500 ml

Crème de modelage
Fixation souple

comme une cire de coiffage, 
cette crème vous permet 
de structurer ou déstructurer votre coiffure. 
elle vous apporte une brillance satinée 
et un maintien, une coiffure qui permet 
de jouer avec les volumes. 
une chevelure souple et libre.
Conseil d’utilisation : Prenez la quantité nécessaire, étaler sur vos doigts 
et appliquer sur votre chevelure afin d’obtenir la coiffure souhaitée.

en pot de 50 ml et de 200 ml

Spray laque gel
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.
Conseil d’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. Structurer vos cheveux avec vos 
doigts, votre peigne ou votre brosse. Votre coiffure sera fixée.

en flacon spray de 200 ml et recharge de 1000 ml

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr
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en complément de sa ligne capillaire, orthémius propose une gamme de produits 
corporels originaux, jusqu’à 100% naturels combinant 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.

S O I N S  C O R P O R E L S

Pierre d’alun
Régule et désodorise

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.
Conseil d’utilisations : Humidifier et passer la Roche d’Alun Orthémius sur les parties du corps 

souhaitées. Rincer sous l’eau après usage puis essuyer.

en stick de 100gr

Crème pour les mains
Nourrit et protège

ce soin curatif répare sécheresses 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.
Conseil d’utilisations : Matin et soir, masser les mains
 avec une noisette de crème jusqu’à complète pénétration.

en tube de 100 ml

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.frRetrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr
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Beurre de Karité
100% bio pour les parties très sèches du corps

le beurre de Karité naturel est connu depuis l’antiquité 
pour ses propriétés nourrissantes et satinantes. 
très riche en principes actifs, il permet à la peau 
de conserver sa souplesse et sa finesse.

À chaque application, votre peau profite 
des pouvoirs bienfaisants du karité.

Conseil d’utilisations : À appliquer sur rides, parties du corps très sèches, 
lèvres gercées, coups de soleil. Idéal pour les conditions climatiques extrêmes.

en pot de 50 ml

Huile macadamia
Huile végétale de macadamia - 100%Bio

huile de massage nourrissante cheveux et corps.
A la fois nourrissante, protectrice et adoucissante.

très utile dans la préparation de soins 
pour les peaux fragiles, desséchées 

et préventif en cas de vergetures. 

Fluide, elle pénètre sans laisser de film gras, 
le produit idéal pour la préparation d’huiles de massage.

excellente pour les cheveux, l’huile de macadamia 
permet d’hydrater la fibre capillaire en profondeur 

et ainsi régénérer les cheveux fins.

en flacon de 125 ml



VA DÉGLINGUER TOUS LES POUX
Orthépoux c’est

le respect du cuir chevelu 
et du cheveu

Demandez conseil 
à votre coiffeur, 

le spécialiste 
de vos cheveux.

Orthépoux c’est
la garantie de l’efficacité 

des huiles essentielles
formulé par un 

pharmacien 
aromathérapeute

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr
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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.
Nous conseillons l’utilisation de ces huiles essentielles en usage externe 

(soin du cheveu, du cuir chevelu, du visage ou du corps).

HUILES ESSENTIELLES

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.

en flacon compte-gouttes de 20 ml et de 50 ml
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.

en flacon compte-gouttes de 20 ml et de 50 ml
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.

en flacon compte-gouttes de 20 ml et de 50 ml

arbre à thé / Tea Tree (mélaleuca alternifolia)
Irritations du cuir chevelu. antiseptique/ fongicide.

exemple d’usage externe : infections ORl et respiratoires, tous troubles cutanées, 
fatigue physique.

en  flacon compte-gouttes 20 ml et de 50 ml

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

ex. d’usage externe : bains chauds, 2 gts (+ 3 gts de pamplemousse) contre la cellulite.
en massage, 10 gouttes (+ 10 gouttes de Romarin, + 5 gouttes de menthe poivrée dans 

30 ml d’huile végétale de macadamia) oedèmes  membres inférieurs, jambes lourdes.
en  flacon compte-gouttes 20 ml et de 50 ml

eucalyptus (eucalyptus globulus)
Anti-pelliculaire Antiseptique, antimicrobien.
exemple d’usage externe : en onction sur le thorax ou en diffusion.

en  flacon compte-gouttes 20 ml et de  50 ml

romarin (rosmarinus officinalis)
Anti-pelliculaire. contre la fatigue physique et intellectuelle.
exemple d’usage externe : en onction sur le thorax.

en flacon compte-gouttes de 20 ml et de 50 ml

La diffusion par ionisation, un apport de bien-être :
Favorise la respiration et aide au fonctionnement de votre corps.

Optimisation de l’hygrométrie de la pièce par la diffusion d’eau en micro-gouttelettes.

Diffusion des huiles essentielles sans les chauffer ou brûler, 
gardez ainsi  toutes les propriétés olfactives et aromathérapiques.

I O N I S E U R    D I F F U S E U R
D ' H U I L E S  E S S E N T I E L L E S

30
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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.

HUILES ESSENTIELLES

Citron (citrus lemon)
Rééquilibrant pour les cheveux gras.
exemple d’usage externe : soin du visage, taches 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).

en flacon compte-gouttes de 20 ml et de 50 ml

menthe poivrée (mentha piperita)
Rafraîchissante pour le corps et le cuir chevelu.
stimulante pour le corps et l’esprit.
exemple d’usage externe : en diffusion.
en friction, 2 à 3 gouttes diluées dans une huile végétale.

en flacon compte-gouttes de 20 ml et de 50 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 (photo sensibilisante).

en flacon compte-gouttes de 20 ml et de 50 ml

Ylang-ylang (cananga odorata)
nourrissant et stimulant pour les cheveux secs ou abîmés. 

décontraction intellectuelle, effets aphrodisiaques.
exemple d’usage externe : en diffusion, bains ou massages.

en flacon compte-gouttes de 20 ml et de 50 ml

Bigarade (citrus arantium)
hydratante et nourrissante contre les cheveux secs ou abîmés. 

tonifiante, 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.
en flacon compte-gouttes de 20 ml et 50 ml

Retrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.frRetrouvez l’ensemble de nos produits et de nos gammes de soins sur www.ineal.fr

Réservoir grande capacité : 400 ml
Arrêt automatique de sécurité 
au niveau minimum d’eau

4 programmes : 1h/ 3h/ 6h et en continu
7 lumières d’ambiance différentes
2 Intensités d’éclairage

Choisissez l’ambiance olfactive de votre choix
ou le bienfait souhaité
(stimulation, relaxation, assainissement, 
voyage olfactif).
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orthémius Hair Center  
4 Impasse des Frères lumière  38300 bOuRGOIn JAllIeu (F)

Centre de formation dédié exclusivement aux 
professionnels de la coiffure :

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

orthémius Hair Center  
4 Impasse des Frères lumière  38300 bOuRGOIn JAllIeu (F)

Centre de formation dédié exclusivement aux 
professionnels de la coiffure :

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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5 Rue peyssonneau
38200 vienne - France

tél. : 04 74 84 69 57  Fax : 04 74 84 70 97
mail : contact@ineal.fr

www.ineal.fr 

une interrogation sur nos produits ? 

le laboratoire Inéal est à votre service.
pour nous contacter 

04 74 84 69 57 
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les centres conseils vous proposent 
des soins personnalisés.

Découvrez les produits 
orthémius chez votre 

coiffeur conseil labellisé 
Centre Conseils orthémius.

chute de cheveux, cheveux secs, gras, 
troubles du cuir chevelu, à chaque problème capillaire 

une 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/
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Jouez et retrouvez l’ensemble des personnages 
de nos 7 familles orthémius

un jeu pour tous et toutes
amusant, exceptionnel et exclusif

à commander sans plus attendre et pour  toutes occasions 
(anniversaire de votre salon, cadeau clients,  Noël, ...)

Le Fils

Famille Forty : Le �ls
5

Silactif
Mon shampoing

Mon Coi�eur

Famille Colory : Le coi�eur

8

La coloration végétale enrichie

LES 7 
FAMILLES

LES 7 
FAMILLES

LES 7 
FAMILLES

LES 7 
FAMILLES

Famille Noury : Le �ls

Le Fils

Hydra-VitalC'est de la balle ! 

5

La Mère

Famille         
     : L

a mère

La Mère

+ de 400 par mois ! 

Nombre de lentes pondues 

par la femelle pou.

4

beauté des cheveux, des ongles et de la peau



35
Laboratoire inéaL

beauté des cheveux, des ongles et de la peau

Complément alimentaire
à base de plantes, vitamines et minéraux



• Synergies d’huiles essentielles bio •

raLeNTir eT STaBiLiSer La PerTe De VoS CHeVeUX
 ForTiFier eT STimULer VoTre CHeVeLUre

Laboratoire inéaL  - F -  38200 Vienne - www.ineaL.Fr - contact@ineaL.Fr
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