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Life style sport

GAZETTE INEO

En pleine saison de ski pour certains, 
de cours de cycling en salle ou jogging 
dans un parc pour d’autres, le sport 
est un art de vivre, parce que ça fait du 
bien à la tête - on évacue, on 
déstresse, on défoule – et au corps – 
on entretient et on modèle un bellissimo 
uomo – faire du sport nous rend heureux 
et beaux !

Vous avez un message de votre sac de 
sport :

Pas trop grand tu me choisiras
De soins utiles tu me rempliras

Après l’effort ta douche tu prendras 
Courbatu, claqué, tu m’ouvriras

Ton rituel INEO tu sortiras

Le bon réflexe soins pour un bon sac 
sain: 

• Un shampoing douche
• Une lotion tonique
• Un soin hydratant
• Un soin mains
• Un soin pieds



Pourquoi INEO, notre 
différence

Enfin une gamme sport adressée exclu-
sivement aux hommes, pratique et fonc-
tionnelle, efficace et élégante. Testée en 
aveugle sur un large panel d’hommes, 
nos nouveaux soins ont été plébiscités 
par des scores exceptionnels.

Chez INEO, la part belle est faite aux 
actifs de montagne et à l’innovation. Un 
maximum de bienfaits pour une toute 
petite place dans mon sac. A utiliser sans 
modération.

• Le Shampoing / Douche INEO pour 
évacuer et récupérer après votre séance. 
Deux en un pour le corps et les cheveux. 
Une bouffée d’air frais après l’effort 
sous une pluie d’eau, énergique et 
vivifiant. Des cheveux doux et faciles 
à coiffer. Notes masculines avec 
l’écorce d’arole et le complexe café 
safran.

• La Lotion Tonique corps INEO, star 
de notre gamme sport. Un soin inno-
vant, pour prolonger les bienfaits de la 
douche. Vous sentez ? Comme une brise 
stimulante de fraicheur, incomparable 
sensation, aux senteurs d’altitude revi-
gorantes. Harmonie de bien-être assurée 
grâce au cocktail unique de plantes is-
sues d’une agriculture biologique.

Boire de l’eau après le sport c’est essen-
tiel, hydrater aussi sa peau c’est le bon 
réflexe. La sensation d’une peau du vi-
sage qui tire, rougie après la douche ? 
Hydratez, réconfortez, apaisez, nourris-
sez votre peau avec le Soin Hydratant 
Visage INEO.

⚠ Pieds nus ou en baskets, frottements
et transpiration sont sources de gêne,
voire d’infection. Après la douche, pour
vos pieds échauffés et irrités, les masser
avec la Crème Pieds INEO pour les ré-
conforter au naturel.

N’oubliez pas vos mains qui réclament 
attention, hydratation, souplesse et dou-
ceur. De belles mains d’homme grâce 
aux actifs velours naturels. La Crème 
Mains INEO, un must de la gamme sport.

Vous avez un nouveau message de 
votre sac de sport :

Du côté des vestiaires je suis le plus 
beau

Que crois-tu, même un sac a un égo
Je veille sur les meilleurs alliés de ta 

peau
J’aime repartir avec toi beau en INEO !



Leurs avis sur la 
Gamme Sport

www.commeuncamion.com 
www.atelierdeshommes.fr 
www.lemalefrancais.com 

www.lebarboteur.com

L’homme du mois : 
un sportif audacieux, fou 

de sports mécaniques
Steve Mc Queen, né un 25 Mars, a rejoint 
il y a 40 ans Niké et Pelops sur d’autres 
circuits. Pas de salon de l’Auto à Genève 
cette année, alors un samedi adrénaline 
sur canapé pour le revoir dans Le Mans 
de 1971, ou découvrir Le Mans 66 … Chez 
INEO, on l’aime, ce chasseur de prime, 
mercenaire un temps, inoubliable gent-
leman cambrioleur, pilote moto et auto. 
Icône mythique au volant de sa Ford 
Mustang ou sur les 24h du Mans….

A vos agendas : 

 A vos agendas :
On bouge : festival international de pé-
tanque, Cannes la Bocca 28 au 29 Mars

On chill : journée de la procrastination, le 
25 Mars. Ne rien faire mais le faire bien !

Le dicton du mois 
Un corps soin pour un esprit sain

https://www.commeuncamion.com/coups-de-coeur/?fwp_load_more=2
https://atelierdeshommes.fr/cosmetiques-pour-homme-ineo-switzerland/
https://www.lemalefrancais.com/post/ineo-marque-de-cosmetique-pour-homme-test-avis
https://lebarboteur.com/2020/01/27/ineo-la-nouvelle-reference-de-soins-pour-hommes/
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