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C'est la rentrée !
Vous nous aviez manqué !
Après un moment farniente au soleil
votre peau rayonne et pourtant, elle
souffre, elle est assoifée !
Retrouvez les conseils de nos experts
pour sublimer votre bronzage et préserver une peau tonique et éclatante :
Ma routine soin c’est quoi ?
• Je nettoie mon visage, quotidiennement.
• J’applique mon hydratant Visage (INEO)
bien sûr ou mon Sérum (INEO toujours).
• J’applique mon contour des yeux, et je
suis fin prêt !

Je n’oublie pas une à deux fois par mois
de faire ma cure de 5 nuits (peut-être
que ça serait pas mal d’en faire une dès
maintenant non ??) avec mon Soin Visage
Intense afin de rééquilibrer ma peau ! Un
réel travail de profondeur pour une peau
visiblement différente.
Vous l’avez compris, l’important c’est
d’hydrater !
L’ingrédient miracle ? l’Acide Hyaluronique ! Présent dans l’ensemble de nos
produits quotidiens, nous garantissons
une hydratation optimale.

La saison II de
« Gamme of Sport »
arrive

Polo Club Veytay à
Mies

INEO vous dévoile en exclusivité un des
ingrédients puisés dans la nature, actif phare des nouveaux produits de la
Gamme Sport…. COMING SOON : le Juniperus Communis, plus connu sous le
nom de Genévrier.

SPORT, STYLE & SMART
Partenaire officiel du Jaeger-LeCoultre
POLO MASTER, c’est avec joie qu’INEO a
remis le prix du meilleur buteur à Walter
Cortez, joueur argentin de l’équipe DAIMONDI, quelle journée ce dimanche 25
Août ! Une tradition sportive ouverte à
tous chaque fin d’été que nous offre le
Club de Veytay à Mies.

Ses baies à l’arôme inimitable et qualités
digestives sont appréciées en cuisine et
en boissons (Gin, Schiedam et Genièvre
bien sûr).
Cet arbuste hirsute et épineux pousse sur
les flancs des montagnes jusqu’à 1800
mètres, et ses baies noires et rondes
ne se laissent pas cueillir facilement.
Les grecs et romains connaissaient bien
cette plante miracle et lui attribuaient
des vertus dynamisantes et vivifiantes.
INEO n’allait pas se priver d’une ressource naturelle aussi précieuse pour
nos deux nouveaux soins. Très prisées ?
en cosmétique, les vertus du Genévrier
sont multiples.
Vivifiante, nourrissante, hydratante, anti-inflammatoire,
décongestionnante,
calmante, assouplissante. Un actif haut
de gamme de plus dont vous pourrez
bientôt profiter.

30 ans que le Club et le tournoi nous
enthousiasment. Le Polo Club de Veytay c’est aussi une passion, une histoire,
une aventure familiale. L’audace, l’esprit
d’équipe et sportif, l’élégance, de valeurs
que nous sommes fiers de partager et de
soutenir.
Rendez-vous en 2020 pour vivre à nouveau au rythme des chukka !!

Après le match INEO vous accompagne,
d’abord pour la douche avec le 2en1
Shampoing Douche, au complexe Café
& Safran, pour la production d’énergie
cellulaire, et de l’arole aux propriétés antiseptiques et nettoyantes puis avec un
coup de Lotion Tonique aux accents de
montagne, aux actifs naturels pour sortir
du vestiaire en plein forme !

Notre Agenda

• 5 au 8 septembre à Montreux : Freddie, Celebration Days. Le 5 septembre,
jour anniversaire de Freddie Mercury,
concert gratuit dès 18h30.…Dreaming…
• 20 et 21 septembre : le LG Trail Lausanne- Genève. Reliez Lausanne à
Genève à pied par les crêtes du Jura,
110km et 3400m de dénivelé positif.
• BD pour les Fans, des frites aux malakoffs : « Brussel Comic Strip Festival » .
13 au 15 septembre et « Festival de
la BD à Lausanne » du 12 au 16 septembre. Pour nous les grands gamins !
• 21 septembre au 6 octobre : Oktoberfestest Munich. Hydratation houblonnée
garantie, à consommer avec modération.

Bons plans expo deux génies à
l’honneur

Nous trouver

Rendez-vous le 15 septembre au
GENEVA POLO CLUB pour une magnifique journée.

La sculpture est la signature de la fondation Gianadda à Martigny. Jusqu’au
29 novembre, Giacometti et Rodin nous
éblouissent, où l’on voit Giacometti,
joueur, parmi les bourgeois de Calais. Il
faut de l’audace pour réunir et souligner
le lien entre ces deux génies. On ne peut
qu’admirer « l’Homme qui marche » de
Rodin en 1907 ou de Giacometti en 1960.
Leur singularité défie le temps et les
styles.
Vous avez dit intemporel ?

Dicton du mois

«Août fait le raisin et septembre le
vin … »
Belle rentrée and take skincare !
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