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« Boys, boys, boys ! »
«Don’t touch me now...»

«and stay around !» ?
Sorties en vue, brise sur le visage à l’air 
libre, à pieds, à vélo, en moto, en pointu 
pour les chanceux, apéro en live… l’été se 
prépare piano e sano .

L’homme du mois : 
My DADDY, Mon 

PAPA
Parité oblige, les pères ont aussi leur jour de 
fête. 7 Juin depuis 2007 pour les Papounets 
suisses, 21 Juin pour les Pépounes français !

Fête lancée en 1950 par le slogan d’une 
marque de briquets, Flaminaire: « nos 
papas nous l’ont dit, pour la fête des 
pères, ils désirent tous un Flaminaire ! ». 
Elle a été instaurée en 1952. Bingo, les 
papas pouvaient fumer sans autre, grâce 
au message enflammé de leurs enfants. 
Passons en revue les idées cadeaux : le 
tabac, pas tendance ; les vins et alcools, 
trop classique ; un restau, pas tous ou-
verts ; DVD, il a dû voir tous les films et re-
diffusions depuis 2 mois ; du parfum, un 

air de déjà vu ? Une interprétation per-
sonnelle de « Daddy cool », de Boney M 
ou « Papa » de La Fouine ! Un cadeau 
innovant, audacieux, efficace, utile !

Offrez-lui une expérience sensorielle 
unique, l’émotion intime d’un moment 
de bien-être, le luxe d’un rituel simple. 
Peaufiner sa séduction que les signes du 
temps ont renforcée. Le bon geste bar-
rière c’est aussi protéger son visage. Il va 
adorer les concentrés d’énergie qu’INEO 
a sélectionné pour lui. Il va adorer, qu’à 
votre tour, vous preniez soin de lui.

GAZETTE INEO

https://www.ineocare.com/fr/


Spécial Fête des Pères 
-30%

Pratiques et économiques, 4 coffrets en 
harmonie avec le rythme de son lifestyle 
et des signes du temps, témoins des sai-
sons qui passent.

DAD IS SHARP : Hydratant Visage + 
Contour des Yeux

L’Hydratant Visage, le bon réflexe pro-
tection maximale de la peau, un soin 
quotidien purifiant et tonique. Sensation 
de bien-être immédiat et en profondeur 
grâce aux vertus régénérantes du cock-
tail de fruits pour un teint éclatant. 
Effet tenseur grâce à l’AH, actif star. Non 
brillant et texture hyper agréable.

Une formule innovante et résolument 
masculine pour le Contour des Yeux. 

Les propriétés du complexe végétal 
inédit alliées à l’AH pour dire halte aux 
yeux gonflés, aux poches et aux cernes 
désagréables. La peau est revitalisée, le 
regard est lumineux. Formule gagnante, 
sans parfum.

STYLISH DADDY : Shampoing douche + 
Soin Barbe Courte

  



Un coffret au poil pour les cheveux et la 
barbe. 
Le bon réflexe…hydrater et nourrir. Un 
pur moment de fraicheur tonique avec le 
Shampoing Douche dès le matin. L’Hy-
drolat de romarin Bio est connu pour ses 
vertus astringentes, purifiantes et béné-
fiques pour le cuir chevelu. Prévention 
naturelle de la chute des cheveux. Fa-
ciles à coiffer, doux, souples et brillants.

Tout doux la barbe ! INEO vous emmène 
en voyage à la cueillette du chanvre, du 
romarin et du genévrier en Valais – Bio 
et sans pesticide. Pas juste une huile à 
barbe, un véritable Soin Barbe Courte. 

Poil souple et beau. Cherry on the cake, 
un petit fruit pour grands effets, le jojo-
ba. Sans traitement chimique, cet « or du 
désert » contient des graines gorgées de 
soleil. Actif précieux qui apaise les peaux 
sensibles et apporte brillance et dou-
ceur à la barbe. 

MY SMART DADDY : Serum Visage Mul-
ti-Actions + Contour des Yeux

Après 40 ans, une autre étape, une autre 
saison : celle de la beauté assurée et 
éclatante. 

La bonne décision, protéger, hydrater 
et tonifier votre peau grâce au Serum 
Visage Multi-Actions. Des actifs excep-
tionnels concentrés dans un seul soin. 
Actif star aux vertus anti-âge : l’algue 
rouge des neiges. Notre formule inédite 
allie nature et innovation technologique. 
Concentré d’énergie instantané pour ré-
pondre aux attentes des plus exigeants.

Avec l’âge, la peau perd peu à peu 
son élasticité. Le Contour des Yeux 
est un soin exceptionnel qui favorise 
la micro-circulation dans cette zone 
sensible du visage. Formule gagnante 
pour un regard pétillant, relaxé et car-
rément séduisant !

SPORTIVE DADDY : Le Pack des 4 
produits sport

Le sport ça rend beau et heureux. Nos 
soins ont été plébiscités par des scores 
exceptionnels. Relaxe après le sport de 
la tête aux pieds. Shampoing Douche 
: 2 en 1 pour purifier, vivifier et humer 
l’air des montagnes grâce à l’écorce 
d’Arole. Frais, énergique, respirez, oxy-
génez-vous, le moment détente parfait 
après l’effort. 



Lotion Tonique : un spray sur le torse 
d’athlète et les bras « musclor », après 
la douche, la sensation de bien-être est 
immédiate. Exclusif, étonnant et rafrai-
chissant. 
Crème Mains : les bienfaits de la na-
ture sur votre peau. Un des ingrédients 
essentiels pour des mains belles à cro-
quer, l’abricot. L’huile d’abricot assouplit 
et apaise vos mains sèches et sollicitées. 
Propriétés anti-âge. 
Soin non gras non brillant- senteurs 
fraiches et discrètes.
Crème Pieds : c’est un dommage colla-
téral de nos activités sportives, nos pieds 
ont chaud, peuvent être irrités. Le bon 
geste : les chouchouter, les réconforter 
pour les détendre et les assouplir. Pieds 
en fête, bien dans ses baskets pour la 
prochaine séance. Pénètre vite. Non 
gras, texture hyper agréable.

Dites-lui bonne fête en beauté.

Bons Plans
Lecture : « Ivoire » de Niels Labuzan. Si 
le commerce de l’ivoire est interdit de-
puis 2007, plus de 100 éléphants sont 
abattus chaque jour. Ce roman est un 
hommage à la beauté, à la richesse de 
la biodiversité et aux liens qui unissent 
l’homme à la nature et au monde sau-
vage. C’est aussi l’histoire d’un pays en-
voûtant, le Botswana. 
Avec une population de plus de 135000 
éléphants, le Botswana est une vraie 
réserve naturelle. Etait ? Il est question 
d’organiser de manière « ordonnée et 
raisonnée » la chasse. Horizon noir, la 
chasse facilite le braconnage.

Série : « Dérapages ». Quand Pierre Le-
maitre et Eric Cantona se rencontrent et 
nous offrent une série qui révèle un en-
chainement mécanique tragique. 
Cantona : « Je n’ai jamais été un homme 
violent », on devine la suite. Fiction réus-
sie du livre « Cadre Noir » de Lemaitre.

Le dicton du mois

«  il est admirable pour un homme d’em-
mener son fils à la pêche, mais il existe 
une place particulière au paradis pour le 
Père qui emmène sa fille faire les bou-
tiques ! » John Sinor.
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