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Ta Ta Ta…Tant que le
vent souffle pas
Chez moi je rest’ra
Quand le virus partira,
je ressortira
(Adaptation libre de Renaud)
Chapeau bas pour le courage et l’abnégation
de tout le corps médical au front partout dans
le monde. Les soutenir, c’est respecter les
consignes, contraignantes certes, mais vitales.
Participer c’est aussi prendre soin des autres
et de soi. Voyons le verre à moitié plein et
positivons le confinement.

Faisons un tour de chez vous, « on part
en balade », pour notre rituel santé,
alimentation, soins et sport : Cuisine, Salle de
bain et Salon:

Radio Gazette INEO vous
accompagne dans la cuisine
pour le nettoyage des filtres:
“GOOD MORNING INEO GUYS!”
Plein feu sur la cure detox de printemps.
L’hiver sèche la peau, parfois quelques
rougeurs apparaissent, le teint est terne.
Manque d’humidité, toxines installées, un
bon nettoyage des filtres s’impose. L’intérêt
de la detox : ce qu’elle fait à l’intérieur se voit
à l’extérieur !

Prenez soin de vous, restez en bonne santé,
re-oxygénez, réveillez votre métabolisme,
affinez-vous naturellement.

Open bar, avec le master cleaner de la detox :
jus de citron dès le matin.
Compilation « spécial printemps » sur nos
ondes, amusez-vous dans votre cuisine et
faites de la gym faciale en chantant « All you
need is love » et en browsant selon notre grille
programme :
• Cherry FM propose un opéra bouffe « Le
Roi Carotte » dans le rôle de bronzator, belle
peau assurée.
• Radio Vitamin(E) mise sur «Casse Noisettes »
est ses entrechats, les noix et les amandes.
• NRJ, vertu anti-vieillissement et teint éclatant
en chantant « Strawberry fields for ever ».
• Swiss Classic nous enchante avec un
opéra peu connu, « Les Fées du ‘Rein’ », en
vedette, la star de la purification et du bienêtre digestif, l’asperge.
• Rouge Radio, fortement anti oxydant sur la
chanson rooibos.
• France Culture, programme « Des racines
et des ‘zèles’ » sur les ondes : un sujet plein
d’ardeur pour éliminer les toxines et faire le
plein vitamines et minéraux, la betterave.
• Virgin, après la neige, passe en boucle « la
Reine des Prés », ode aux vertus de cette
plante drainante.
• Option Musique propose un « Sacre du
Printemps » avec la musique du Roi Dent-deLion, au pouvoir diurétique incontesté.

• FUN Radio dédie ses morceaux à l’Apollon
qui est en nous et ses nombreuses ‘fanes’…
de radis (racine dédiée à Apollon chez les
Grecs comme chacun sait!). Mini en calories,
maxi en oligoéléments et minéraux.
• NOSTALGIE mixe sur la musique du « Nettoyeur » pour la défense de l’avocat. « Une
Intime conviction », expert en prévention du
vieillissement cutané et droit des propriétés
anti-oxydantes.
Enfin, MISTRAL FM ‘gagnant’, passe en
boucle « I Feel Good », on en a « L’eau
à la bouche », la boisson ‘STAR pour
accompagner la detox MANIA’…

Filtres nettoyés, feux au vert,
on file dans la salle de bains :
C’est le moment de s’occuper de la calandre,
la peau a une fonction d’échange entre l’intérieur et l’extérieur de l’organisme. « Il y a
des hommes attentifs à leur personne qui
prennent soin de leur peau, qui cuisinent à
l’occasion, mais qui n’en sont point moins
virils » Roschdy Zem

INEO, c’est la nature et
le
bien-être par conviction, la
forme et la beauté par passion.
Sans bouger de votre salle de bain offrez
à votre visage et votre corps un voyage
sensoriel unique, découvrez les ressources
naturelles suisses, nos actifs précieux issus
de nos montagnes :
C’est le moment idéal pour une cure d’un soin
d’exception de 5 nuits. Pas un scoop, c’est la
nuit que nos cellules se régénèrent et assimilent le maximum d’actifs. Une cure... pendant
votre sommeil, qui atténue les rougeurs et
redonne lumière et souplesse à votre visage.
Le Soin Visage Intense INEO est un must !
Activez la micro-circulation de la zone
sensible du contour des yeux, luttez contre
les poches et les cernes pour un regard ravageur. Le contour des yeux INEO est une
pépite !

appel aux experts, abdos, squats, pompes et
mouvements divers, vous trouverez tous les
tutos sur internet en fonction de votre niveau,
bougez et n’oubliez pas de terminer par une
séance de stretch et méditation.

Toute l’équipe INEO vous souhaite de
traverser dans les meilleures conditions
cette épreuve à laquelle nous devons tous
faire face.

Geste barrière salvateur, nous nous lavons
souvent les mains. Pour prévenir sécheresse,
irritation, rougeurs, utilisez sans modération
notre Soin Mains INEO. Un concentré d’actifs
fraicheur et douceur au parfum de montagne
pour hydrater et adoucir vos mains uniques.

« Notre vie n’est pas derrière
Filtres ok, bien hydratés et
oxygénation maximale, il est nous, ni avant, ni maintenant,
temps de mettre les gaz à fond elle est dedans »
Jacques Prévert
pour la séance sport :
Chambre, salon ou balcon, pas besoin
d’accessoires pour faire du sport. Ici faisons
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