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Toute l’équipe INEO vous souhaite une
merveilleuse année 2019,
SWISS, SMART, SHARP, SPORT,
STYLE, SCIENCE & NATURE !

devenir ambassadeur

365 jours étonnants, emplis de découvertes, de bonheur, d’audace et de bien
être !

La collection de soins exclusivement masculins
formulés et produits en Suisse est enfin disponible en ligne en Europe. Que vous ayez une petite
communauté ou une grande, les partenariats les
meilleurs se nouent très tôt et se renforcent avec
le temps.
Si vous avez des amis intéressés ou si vous connaissez des personnes qui matcheraient avec l’univers,
le lifestyle INEO, n’hésitez pas, faites le savoir.
Contactez-nous à l’adresse e-mail suivante :
clement@ineocare.ch

Ce que veulent les femmes,
Un homme qui sait les surprendre, un
homme audacieux, le temps sublime son
charme et sa séduction, tel un bon vin!
J’oserais dire une parfaite harmonie entre virilité, force et beauté !

Ce que font les femmes,
Nous avons une longueur d’avance sur les
bienfaits d’un rituel visage quotidien. Pousser
la porte d’une parfumerie et passer du temps
à choisir son soin n’est pas évident pour tous
les hommes. Alors pour booster son énergie
et le garder jeune longtemps, on lui propose
de ne plus vider « discrètement » nos soins….
Depuis le lancement d’INEO, une démarche
qui se confirme : ce sont les femmes qui
achètent des soins pour les hommes !

Ce qu’en pensent les
hommes,
Même s’ils marmonnent ou sont surpris, c’est
pour la forme ! Oxygéner, hydrater, régénérer
sa peau, c’est aussi souffler, se poser, se faire
plaisir. Savez-vous que parmi les amateurs de
thalasso 40% sont des hommes ?

Alimentaire :
Opération détox, bonnes résolutions !
Pas de parcours du combattant pour chercher
le curcuma qui va bien ! Nous c’est jus de citron à jeun le matin dans un verre d’eau tiède,
un kiwi ou banane ou amandes et un super
café !
C’est poisson, grillades, légumes et huile d’olive….celle des Mourgues est une tuerie.
Le soir, raclette, fondue, croute au
fromage… à consommer avec modération !
N’oublions pas de nous faire plaisir avec
une frangipane, galette ou gâteau des Rois.

Sportif :
A composer à votre guise, un cocktail de
cardio, musculation et, très important, de
stretching.
Le cardio, c’est de saison, nous
recommandons le skating, combinant
dépassement de soi et oxygénation dans un
univers de calme et de sérénité. Pour la
musculation, vous pouvez bien sûr
pratiquer dans votre salle favorite (nous
avons testé pour vous les cours et l’ambiance
extraordinaire de « La Salle » en pays de
Gex, mais l’idée est de pratiquer
régulièrement son sport favori !

En 2019, INEO vous propose de conjuguer la
beauté au masculin. N’attendez pas la Saint
Valentin pour lui montrer que vous voulez le
garder beau !
Pour la peau d’un homme……
Une rédactrice du team INEO

Le Rituel Beauté Janvier
en 3 points :
-

Alimentaire,
Sportif,
Skincare,

En ce qui concerne le stretching, le seul
équipement qui vous soit nécessaire est…
une bonne dose de volonté, pour pratiquer
n’importe où, à commencer par votre
chambre d’hôtel lors de vos déplacements
profession-nels ! Les tutos ne manquent
pas sur le site que vous préférez !
Plaisir et résultats garantis après l’effort !

Skincare :

Les bourgeons de pin :

Le Rituel Soin Visage Intense pour
commencer l’année.

Il suffit de prendre un peu d’altitude dans nos
contrées pour prélever les bourgeons sur les
branches basses afin de ne pas gêner le développement de l’arbre. Source naturelle de
fermeté, le bourgeon de pin préserve la jeunesse de la peau grâce aux extraits concentrés
en anti-oxydants qu’il contient. LE spécialiste
du coup d’éclat.

INEO innove et vous propose un cocktail
multivitaminé dans son Soin Visage Intense.
Le complexe végétal sélectionné par nos laboratoires suisses est un concentré d’efficacité en protocole de 5 nuits.
Une combinaison exceptionnelle d’actifs
pour votre Soin Visage Intense.
Le lierre :

Dont les principales vertus sont d’améliorer
le tonus cutané et raffermir le visage.

Et enfin, l’actif star de tous nos soins, l’acide
hyaluronique. Contenu naturellement dans
notre corps, il s’amuse à diminuer avec l’âge
et nous joue des tours, genre peau plus sèche,
apparition « visible » des signes du temps.
Précieux allié pour nourrir, tonifier, hydrater notre peau, sa présence aux côtés de notre
complexe végétal renforce les bénéfices de
votre Soin Visage Intense.
Peau tonifiée dès le matin journée pleine
d’entrain !

Le tournesol :

Bien connu dans le placard de la cuisine en
huile, on sait moins que le tournesol a des
propriétés réparatrices pour la peau. Juste
pour les dîners mondains, savez-vous que
dans le langage des fleurs, le tournesol est synonyme d’épanouissement ?
Ses vertus restructurantes, régénérantes, anti-oxydantes font de lui un excellent actif filmogène et anti-âge.
Le son de riz :

Sa place parmi nos ingrédients est évidente.
Sa concentration en principes actifs est puissante : vitamines B et E, minéraux, protéines,
et inotisol (molécule organique qui
contribue à la régénération des cellules).
Le son de riz tonifie la peau et illumine le
teint. Hydratant et adoucissant.

On parle de nous !
Retrouvez-nous également à partir de ce
mois au Pigonnet d’Aix en Provence, un lieu
prestigieux qui a été séduit par les soins et
le concept INEO, chez Arte Coiffure à Coppet, chez Alexandre Ferreira, Hair Stylist à
Crans-Montana.

INEO a été vu sur : BK magasine, un article
où INEO est cité pour ses soins d’exception
pour homme, une reconnaissance de prestige
pour notre jeune marque.
« N’ayez pas peur d’être heureux, c’est juste un
bon moment à passer ! » Romain Gary
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