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L’homme du mois : mon Valentin !
On feinte ou on fête la St-Valentin ?

Aux interprétations plurielles des origines, cette fête laïque depuis le XXème siècle 
est bien célébrée le 14 Février, jour des amoureux. 
On le dit : Ce jour a été choisi en 1946 en Angleterre en écoutant le chant des oiseaux 
qui revient... et encourage les idylles. Le 14 Février, on roucoule de plaisir en offrant 
des fleurs, des chocolats et des billets doux, mais pas que...

Gazette spéciale St-Valentin

Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous envoyer vos commen-
taires et vos suggestions la gazette de ce mois-ci est une spéciale Valentine. 
 

Osez-la Love Créativité.  
 
INEO vous propose deux box surprise… juste pour lui ! Commençons par un billet 
doux. 

Pour que tu penses à moi chaque matin 
Dans la chaleur de ta salle de bains 
Sur ton visage une douceur unique 
Sublime ton charme magnétique

GAZETTE INEO



3 nuances de… séduction 

• Beau à croquer avec l’Hydratant Vi-
sage INEO. Alliance nature et innovation, 
le concentré d’actifs de son soin quo-
tidien protège, assouplit, tonifie et su-
blime son teint. 
 
• Se glisser dans sa main de velours 
grâce au Soin Mains INEO. Hydratation, 
souplesse, les bienfaits des actifs végé-
taux qui composent le soin mains, enve-
loppent la peau d’une douceur incompa-
rable.  

• Humer une brise de fraîcheur, un dis-
cret parfum de montagne, les actifs na-
turels de la Lotion Tonique sont un véri-
table concentré de bienfaits. 
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3 nuances d’…Irrésistible

• Capturer les signes du temps avec 
élégance et souplesse. Le Sérum Visage 
multi-actions est un concentré prestige 
d’actifs naturels pour un homme exi-
geant et audacieux. L’algue rouge des 
neiges aux puissantes vertus anti-âge – 
anti-ride est un des actifs star du Sérum 
Visage multi-actions. 

• Se laisser troubler par son regard pé-
tillant, au contour souple et éclatant. La 
formule végétale unique du Contour 
des Yeux INEO atténue les cernes et les 
poches, hydrate en profondeur et tonifie 
la peau du contour des yeux, plus fine et 
qui mérite des soins d’exception. 

Des soins à base de plantes, extraits vé-
gétaux et l’intournable Acide Hyaluro-
nique. 
Un très grand respect de l’environne-
ment.  
Une volonté de Swiss Made qui s’appuie 
sur l’avant-garde de notre recherche en 
cosmétologie.  

SWISS – SMART – SHARP – SPORT – 
STYLE – SCIENCE & NATURE 

 
Bonne nouvelle : Pas de BARÇA qui joue 
ce soir-là, et le Servette Hockey Club 
jouera le lendemain ! Ouf ! 

Amoroso en INEO
Bons plans St-Valentin 

Un long week-end au Canada ? 
Plus précisément dans le village de Love, 
dans la province de Saskatchewan. Al-
ler boire un coureur des bois au Cupid’s 
Coffee ? Chaque année, le festival de la 
St-Valentin réunit des centaines d’amou-
reux. 
 
Plus près, tout aussi insolite ! 
Chéri, je t’emmène dans la campagne 
Berrichonne, à St. Valentin.  
Un petit tour dans le jardin des amoureux 

• De plus en plus conquise par votre 
amoureux, sportif, énergique et dyna-
mique. Le Shampoing/Douche INEO 
est un pur moment de fraîcheur stimu-
lante après son sport. Des effluves d’air 
de montagne renforcent son bien-être et 
sa détente.  



de ce village en fête le 14 Février ? 
Ou carrément à St-Amour dans le Jura. + 
de 30 films d’amour et un concours de la 
plus belle déclaration.  

Agenda INEO
INEO est partenaire de l’évènement cari-
tatif incontournable de Crans-Montana : 

La 37ème édition de la Nuit des 
Neiges. 

Partenaires de ce moment magique où 
générosité et partage se traduisent par 
un soutien financier à 2 associations, 
chaque année, une internationale et une 
régionale.  

En 2020, la Nuit des Neiges soutient, 
Cœur à Cœur et le foyer Valaisan la Mai-
sonnée, qui accueille et accompagne 
des mères en grande difficulté avec leurs 
enfants victimes de maltraitance.  

…Ainsi que l’association Daniel Balavoine, 
portée par Claire Balavoine, qui poursuit 
l’accompagnement des paysans au Mali 
dans l’autosuffisance, en finançant des 
outils indispensables.  

À l’instar du colibri, être partenaire enga-
gé dans cet évènement caritatif, est dans 
nos valeurs de promesses tenues.

Agenda gourmand, festif, 
culturel et sportif

C’est le mois des Caranavals.  

De Madrid, Berne, Rome, Dunkerque, 
Venise à Nice, le carnaval bat son plein. 
Déguisements, bals masqués, musique, 
les carnavaleux – comme on dit à Qué-
bec – se déchainent, se déhanchent et 
rivalisent de créativité. 

Les Carnavaliers, créent des chars, des 
grosses têtes, des créatures sorties tout 
droit de leur savoir-faire et leur imagi-
naire. À Nice, sur le métier toute l’année, 
cette tradition se transmet de père en 
fils, pour offrir un  sp ectacle un ique au 
monde.  
Nice 2020, Capitale de la Mode, des lu-
mières, des couleurs, des costumes, des 
effets spéciaux : du 15 au 29 Février 
#LOVENICE 

Qui dit carnaval, dit merveilles, beignets, 
fasnachtsküchli en Suisse alémanique, 
bugnes vaudoises ou ganses niçoises.  

Foire Internationale d’art contemporain à 
Madrid du 26/02 au 1/03. 

Festival International du Cinéma de Ber-
lin. 70ème édition du 20/02 au 1/03 avec 
le très attendu Pinocchio (Roberto Beni-
gni est Gepetto). 
Coupe du monde féminine de ski à 
Crans-Montana. Un rendez-vous sportif 
à ne pas manquer le 22/23 février. 

La blague ? 
Si tu m’offres un cadeau pour cette fête 
je te quitte, si tu ne m’en offres pas je 
te quitte aussi (Soledad)

Bonne Saint-Valentin et take (skin)care !
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