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Confinés, déconfinés, confiants
Le sacre du printemps qu’est le mois de
Mai nous ouvre dans son sillage un chemin d’espoir après un hiver bien triste et
long. Tous besoin d’espace, d’air de campagne, de voir la mer, de se rapprocher…
à distance.
Cette retraite forcée et vitale a forcément
changé notre rapport au temps et à l’espace.
Dans nos contraintes différentes face
à cette situation, un constat que nous
sommes nombreux à partager : nous
avons changé nos circuits de courses,
notre rapport à la consommation de
biens. Nous allons à l’essentiel, nous découvrons les petites épiceries de quartier, les producteurs, le boulanger.

Plus attentifs à la qualité des produits
que nous consommons, sensibles, par
solidarité et pour notre santé, au choix
« terroir ». Nous prenons le temps de
nous pencher sur la provenance des
produits, parce que consommer écoresponsable, c’est le choix valeur/
bienfaits/coûts.

Valeurs
Au cœur de l’ADN d’INEO, l’engagement
qualité et rigueur, recherche et innovation de nos laboratoires suisses, dans le
respect des actifs sélectionnés qu’offre
la biodiversité suisse. Du choix des ingrédients, fabrication, conditionnement,
INEO maitrise toute la démarche. Non
testé sur les animaux, traçabilité, transparence.

Bienfaits
Pas besoin de multiplier les soins pour
avoir une belle peau, nourrie et éclatante. Tous nos soins sont pensés, formulés et dédiés aux hommes. A chaque
mode de vie, chaque âge, un soin qui
va bien. Efficacité, pragmatisme, le luxe
c’est la simplicité.

Soin de notre peau,
soin de notre corps
Besoin de fraicheur, de senteurs de
montagne, de soins naturels sur votre
peau, de détente et bien-être après vos
séances sportives ?
Le bon réflexe : La gamme sport INEO. Nos
soins sport, résolument masculins sont
plébiscités par un large panel d’hommes
avec des scores de satisfaction exceptionnels.
Shampoing Douche, un pur moment de
détente et bien-être.
Corps vivifié et cheveux doux à coiffer.
Lotion Tonique Corps, un cocktail exclusif de plantes issues d’une agriculture
biologique.
Soin mains, douceur, hydratation et
souplesse. Un concentré de bienfaits
naturels et efficaces.
Soin pieds, repartez du bon pied en offrant réconfort et souplesse à vos pieds
sollicités.

Coûts
Pas de blabla, du concepteur au
consommateur, INEO c’est le luxe de
soins d’exception à prix accessible grâce
à l’ecommerce. Rester chez soi, c’est
l’opportunité de prendre soin de soi, retrouvez nous sur notre site et profitez de
nos offres.

Offre du mois
Réservée à nos lecteurs.
Code -15% : INEO15M

Séparés et connectés, quelques
idées

Fétons le 12 mai

La santé est au cœur de nos préoccupations. Tous sonnés ! « le silence des organes », dont parlait Paul Valery, est devenu un enjeu mondial. Nous remercions
chaque jour, les infirmières et infirmiers
dévoués. Depuis 1980, le 12 Mai est leur
journée Internationale, ce 12 Mai 2020
dépassera la simple célébration.

Musique et culture
Pascal disait que l’homme ne savait pas
demeurer au repos. Il ne connaissait pas :
« Opera de Paris stayhome » sur youtube
https://www.france.tv/spectacles-etculture/ (depuis la France seulement)
Spécial Suisse, Festival Amitalia du 26/04
au 24/05. L’art italien, tous les dimanches
à 18h30. Ne prende pieno gli occhi !
https://www.amitalia.eu/program/

Sport et évasion
Avec les cours en ligne de
ByLaSALLE, sur la plateforme ZOOM.
Abdos, cross-training, cardio, yoga, méditation et pilates. Toute l’équipe pro de
La SALLE se mobilise et vous propose
un fitness pas comme les autres.
La passion du sport et du bien être
at home. Merci Flora !
www.lasalle-fitness.com/cours-en-ligne

Prenez de l’altitude, cliquez sur la photo
ci-dessous et découvrez Crans-Montana
comme vous ne l’avez pas encore vu !

Bons plans lectures
Le Sauvage, de Guillermo Arragia. Epopée
plus que prenante de Mexico aux
forêts de Yukon. Puissant.
La Panthère des neiges, de Sylvain
Tesson. Comme en écho à notre besoin
d’immédiateté, l’apprentissage de la patience, pour une suprême récompense.
Peu importe la destination, seul compte
le chemin.
Yeruldeger, de Ian Manook. Polar, sagesse mongole, cynisme et corruption.
Un commissaire intègre et philosophe
comme on les aime.
Une parabole, le dilemme du porcépic (Shopenhauer) : « Eloignés les uns
des autres ils ont froid, dès qu’ils se
rapprochent pour se réchauffer, ils se
blessent avec leurs piquants ».
Prenons soin de nous et des autres,
conservons les distances de sécurité
.
Take Skincare !
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