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UNE ANNEE COCKTAIL 
D’ENERGIE

Challenges, envies, la liste est plus ou 
moins longue, sage ou complètement 
perchée !

INEO s’engage à vous accompagner 
toute l’année en prenant soin de vous. 

Notre promesse :
Offrir à votre peau 12 mois exceptionnels 
et confortables pour qu’être bien dans sa 
peau ait concrètement tout son sens.

Notre offre exclusive pour un plein 
d’énergie. 

Une gamme de cocktails virgin carré-
ment délicieux, agréables, masculins et 
ultra efficaces. Le secret des cocktails ré-
side dans la qualité des ingrédients 
pour qu’ils révèlent tous leurs 
caractères.

INEO vous invite à devenir le mixologue 
de votre peau et de votre beauté. 

Sélectionnez, préférez, choisissez, une 
de nos 3 offres exceptionnelles pour 
booster votre charme et votre vitalité.

2020 sous le signe de la vitalité et la beauté !
Nouvelle année, bonnes résolutions !! 

GAZETTE INEO



Concentré d’énergie garanti avec un 
shooter quotidien d’INEO, l’allié de toutes 
vos audaces.

Le secret d’un cocktail réussi : 

Du matériel, des ingrédients de grande 
qualité, un savoir-faire unique et maitri-
sé, ou chaque détail est important. Frais, 
discret, visuel, texture, rien n’est laissé 
au hasard.  Mettez un zeste de bienfaits 
incroyables sur votre peau chaque jour, 
nous vous garantissons une année 

punch et unique. 

Objectif Sport

Abonnement Sport :
Pour 20€ /mois, mettez dans votre sac 
de sport chaque mois les soins INEO 
dont vous avez besoin pour un cocktail 
apaisant, adoucissant : la détente après 
l’effort. 

Vous commandez, nous vous assurons 
l’envoi de vos produits toute l’année. 

• 12 shampoing/douche
• 2 lotions tonique
• 6 crèmes mains
• 2 crèmes pieds.

24 produits + 30% de remise. 

Objectif Confort

Abonnement Confort : 
Pour 1€ /jour, recevez 18 produits ri-
goureusement sélectionnés pour vous 
apporter un concentré d’énergie bien-
être et pragmatique dans votre quotidien 
et tous vos univers. 

Vous commandez et recevez chaque 
mois les soins qui boostent votre séduc-
tion et votre vitalité. 

• 6 hydratants
• 2 contours des yeux
• 2 lotions tonique
• 6 crèmes mains
• 2 crèmes pieds.

Jusqu’à 30% de remise !

Objectif Style



Abonnement Premium :
Environ 40€ /mois, et chaque jour nos 
combinaisons d’actifs exceptionnels de-
viennent vos précieux alliés pour que 
le charme des signes du temps opère 
longtemps et durablement. Vous com-
mandez et recevez chaque mois notre 
expertise unique en cosmétologie. 

• 4 sérums multi-actions
• 2 contours des yeux
• 4 soins visage intense
• 2 lotions tonique
• 8 crèmes mains
• 4 crèmes pieds.

24 produits et + de 30% de remise !

Exclusivement 
Swiss – Science & Nature

Résolument 
Sharp – Smart – Sport – Style

L’HOMME DU MOIS 
C’EST...VOUS!

Sous le signe du sport
C’est parti pour la 42eme édition du Da-
kar. Du 5 au 17 Janvier.

Cette année, une première : le départ 
se fera à Djeddah, un passage par Riyad 
pour finir à Al Qiddiya.

Juste 7800 km dont 5000km en spé-
ciales. 129 autos, 129 motos, 23 Quads et

47 camions. Alonso, Peterhansel, Sainz, 
De Soultrait, Price et tant d’autres 
engagés sur cette épreuve mythique. 
Adrénaline garantie depuis les dunes 
d’Arabie Saoudite. 

Des dunes aux montagnes, autres 
horizons, autres saisons, autres 
épreuves : c’est la ville de Lausanne qui 
accueille les Jeux Olympiques de la 
jeunesse d’hiver. Du ski alpin, curling, 
ski-cross, biathlon, sport de glace…

Une nouvelle discipline aux jeux : le ski 
alpinisme ou skimo, combinaison de ski 
de fond et alpinisme extrême. Les 
athlètes/chamois sont bluffants 
d’agilité et de rapidité. À suivre à Villars.

Le sport est à l’honneur en ce début 
d’année. INEO accompagne vos 
challenges et vos efforts en vous offrant 
un cocktail détente après vos 
entraînements. Retrouvez notre gamme à 
La Salle du Pays de Gex. Bien-être et 
souplesse de votre peau pour un confort 
optimal après vos séances intenses...

A vos agendas...
Des Grecs à Montaigne en passant 
par Rabelais « Un esprit sain dans un 
corps sain ». Rendez-vous le 18 Janvier, 
jusque tard dans la nuit, en pyjama ou 
en doudoune, partout en France pour 
la 4eme édition de la Nuit de la lecture. 
Ludique, chill, étonnante, innovante, 
sous le signe des partages, la grande 
fête du livre invite petits et grands à 
découvrir la lecture autrement dans 
des lieux insolites. Bibliothèques et 
librairies sont à la fête, en musique, en 
langue des signes, en spectacles, 
ensemble… enchantés !!

Dicton du mois
« Et 2000 vint, INEO vous souhaite de 
booster cette année, avec optimisme, 
énergie, audace, vitalité, détermination, 
fantaisie et partage. 

Je voeux être beau en INEO»
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