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Ma lettre au Père Noël 

Cher Père Noël, 

C’est le premier jour de l’Avent et le top 
chrono des méninges qui s’agitent pour 
trouver le cadeau surprise qui va plaire 
est parti. 

J’ai besoin de tes conseils d’homme 
expert en cadeaux insolites, originaux, 
utiles et personnels. 
Cette année, je voudrais échapper aux 
traditionnels gadgets en tout genre, 
écharpes, pulls, grappa !

Je cherche un cadeau insolite et utile, 
dédié aux hommes de la famille, ils sont 
trois, adapté à leur âge et leur univers, 
élégant. 

Paul est actif, aime les voyages, exi-
geant, sensible à la nouveauté, à la qua-
lité et prend soin de lui. 

Nathan est un charmeur né, plus jeune, 
entrepreneur, audacieux, sensible au « 
made in » et affirmant son lifestyle.

Tom est sportif, pragmatique, féru d’in-
novations, sensible au luxe nature et à 
l’éthique. 

Kiitos pour tes précieux conseils. 

Fête@Noël.com

PèreNoël@ineocare.com



Huomenta, 

Tes souhaits me remplissent de joie car 
cette année j’ai une belle surprise dans 
ma botte. 

C’est en Suisse que sont nées les pépites 
que tu cherches. 

INEO extrait le meilleur des bienfaits de 
la nature pour formuler et produire en 
Suisse des soins exclusivement mascu-
lins dans leurs laboratoires au savoir-faire 
unique. Et cerise sur mon pompon blanc 
– Suisse Oblige – Cette année INEO pro-
pose des coffrets exceptionnels, pour 
tous les hommes.

Pour Paul, je te conseille un coffret Élé-
gance et Séduction : 

• Le Sérum Visage Multi-Actions
Un concentré d’actifs précieux pour lut-
ter contre la sécheresse cutanée, les 
rougeurs, hydrater en profondeur et 
assouplir la peau. Actif phare : l’algue 
rouge des neiges aux vertus anti-âge, un 
miracle naturel, pour un teint lumineux. 
Texture fluide, non collante, non grasse.
 
• Le Contour des Yeux
Innovant, efficace, les signes du temps 
que sont les cernes, les poches et les 
rougeurs s’estompent. Le complexe vé-
gétal naturel et unique, pénètre vite, est 
l’allié de choix pour sublimer le regard de 
Paul. Texture légère, sans parfum.

• Le Soin Visage Intense
C’est la nuit que la peau se régénère et 
se nourrit intensément. Ce soin hyper-in-
novant doit ses forts pouvoirs restructu-
rant au complexe végétal naturel associé 
à l’acide hyaluronique, puissant hydra-
tant. Résultats visibles dès la 5eme nuit 
pour rester jeune et beau longtemps. 

Paul va adorer l’élégance masculine 
des packs, le format pratique pour les 
voyages, une qualité et un confort ex-
ceptionnels.

Pour Nathan, un coffret Style et atout 
charme qui va l’emballer dès le réveil 
avec : 

• Le Shampoing-Douche INEO
Frais, tonique, énergique, la douche de-
vient un moment vivifiant pour une peau 
douce et une empreinte masculine dis-
crète. Les cheveux sont doux et faciles à 
coiffer. Forme et vitalité garantis grâce à 
l’écorce d’Arole, l’hydrolat de romarin, le 
précieux complexe Café/Safran. 

• La Lotion Tonique
Après la douche, un véritable coup de 
boost avec un cocktail de plantes issu 
d’une culture biologique Romarin, Men-
the poivrée, l’Arole venu des montagnes. 
Un stimulant naturel, au parfum frais 
d’altitude. 



• L’Hydratant Visage
Nathan affirme son lifestyle et ça se voit 
au premier regard car sa peau est belle, 
son teint éclatant, son grain de peau 
souple, grâce à l’efficace et raffiné Hy-
dratant visage INEO. Le complexe de 
fruits purifiant et tonifiant allié aux vertus 
hydratantes incroyables de l’acide hya-
luronique font de ce soin matifiant l’atout 
charme et confort quotidien de Nathan.
 
• Le Soin Mains
De belles mains d’homme au toucher ve-
lours. Les mains sont nourries, souples, 
hydratées et revitalisées. Les cellules 
fraîches de Genévrier, l’huile d’Abricot et 
la senteur fraiche et masculine de l’Arole. 
Non grasse, format pratique à emporter 
partout avec soi. 

Pour Tom, un cadeau sportif et élégant. 
Un coffret raffiné pour une collection 
sport complète. 

Tom appréciera l’espace détente et bien-
être après l’effort grâce à la fraicheur to-
nique du …

• Shampoing-Douche INEO
Il évacuera ensuite les tensions muscu-
laires grâce au coup de peps de la…

• Lotion Tonique
Pratique pour le sac de sport, naturel, 
une aura masculine sans silicone, aux 
senteurs de montagne. 

• Le Soin Mains, concentré de bienfaits 
naturels, protègera et assouplira ses 
belles mains sollicitées.

• Le Soin Pieds pour offrir à ses pieds 
enfermés et échauffés un espace de li-
berté apaisant. Délassant, rafraichissant, 
le Soin Pieds aux actifs naturels est un 
concentré de bienfaits pour repartir du 
bon pied !

L’Hydratant Visage est offert pour le 
choix de ce coffret !!

Pour un confort optimal, le soin visage 
INEO, accompagnera Tom chaque jour, 
dans toutes ses activités. 

Le complexe naturel et innovant de fruits 
et l’acide hyaluronique, protègent, hy-
dratent et tonifient le visage.

Le coffret Forme et Beauté efficace et 
pratique. 

Mes lutins sont prêts à charger tes utiles, 
originaux, précieux et exclusivement 
masculins, dans mon traîneau !

Toute l’Équipe INEO vous souhaite un 
Joyeux Noël et de belles fêtes de fin 
d’année !

Tous beaux en INEO

Dicton du mois
« Bon bout d’AN et A L’AN que ven ! »



Dimanche 1er décembre 2019

INEO 
Switzerland

Men Skincare Expert

www.ineocare.com

N⁰18

GAZETTE INEO




