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INEO’S FIRST HALLOWEEN WITH YOU
LET’S CELEBRATE IT !

Fidèles lecteurs et lectrices de notre
Gazette ! SI ....TROUILLE ...Halloween s’abstenir.
Un quartier désert, un chien qui hurle au
loin, des grincements étranges, des rideaux qui bougent sans vent, une radio
qui s’allume toute seule...

HAPPY HALLOWEEN !

C’est la fête aux zombies, aux vampires,
aux sorcières !

Qu’à cela ne tienne, vous aurez dans votre salle de
bains, le tonique, l’éclatant, le repulpant, le frais hydratant visage INEO, dont nous vous parlons aujourd’hui !
Suivez nous et découvrez nos offres spéciales sur les
réseaux sociaux @ineo_Switzerland et sur notre site
internet www.ineocare.ch.

Tous à nos balais, cocktails mortels, veloutés de sangs, bonbons aux choux
fleurs ...Trick or Treat non ?
Brrrrrr....la fête va être monstrueuse.
Peut-être que le lendemain, vous serez
surpris par votre visage encore embrouillé
d’araignées de sommeil.

Mais qui êtes-vous ? ( la voix au téléphone )
La question n’est pas de savoir qui je suis mais OU je
suis ( Scream ).
Bonne lecture et take skincare !

Quelques faits sur Halloween
Le 31 Octobre...
Chaque année, Halloween est célébré le 31 octobre, la veille de la toussaint.
C’est une fête folklorique et païenne originaire
des îles Anglos-Celtes où l’on célèbre le nouvel
an Celtique. Il y a plus de 3000 ans, le calendrier Celte se terminait le 31 Octobre, la nuit du
dieu de la mort « Samain ».
En automne, les nuits sont plus longues, la légende raconte que les esprits en profitent pour
rendre visite aux vivants. Pour se protéger, les
celtes avaient pour rituel de s’habiller avec des
costumes terrifiants et de faire la fête pour repousser les entités.
En 1851, suite à la grande famine d’Irlande, les
émigrants ont amené cette fête aux Etats-Unis
et l’ont rendue très populaire.
Encore aujourd’hui, c’est une fête très importante dans les pays Anglo-Saxons, aux EtatsUnis, en Nouvelle Zélande...

Jack-O’-Lantern

Jack est un des personnages les plus populaires de la fête d’Halloween, il vient d’un vieux
conte irlandais. C’était un maréchal ferrant méchant, ivrogne et égocentrique.
«Durant sa vie, Jack rencontra le diable et le
pièga à plusieurs reprises. Il réussit à faire promettre au diable de ne jamais prendre son âme.
Lorsque Jack mourut, le paradis lui fut refusé. Il
ne fut pas non plus accepté en enfer à cause de
la promesse du diable. Jack fut alors condamné
à errer éternellement dans l’obscurité, entre le
paradis et l’enfer.
Le diable lui donna un morceau de charbon ardent qu’il plaça dans un navet pour s’éclairer
dans le noir »
Selon la légende, Jack réapparait, chaque année, à Halloween, le jour de sa mort...

INEO’S first
Halloween !

«Halloween»

L’origine du nom : Halloween est un raccourci
de l’expression anglaise « All Hallows Eve » qui
signifie la veille de tous les saints, la Toussaint
était une fête catholique célébrée le 1er novembre, qui rend hommage aux saints.

La citrouille
C’est le conte Jack-O’-Lantern qui a fait naître
la tradition de creuser des navets lors de la nuit
d’Halloween. Les navets symbolisaient le souvenir des âmes perdues.
Plus tard, aux Etat-Unis, le navet a été remplacé par la citrouille, un légume de saison plus facile à sculpter. C’est d’ailleurs la citrouille qui a
donné la couleur orange à Halloween.

Ça y est, l’automne est la !
Qui dit Halloween dit Avis de grand frais.
Températures en baisse et notre peau réagit !

1 - Etat des lieux
Le matin devant ma glace : Je constate un certain
inconfort , ma peau est plus sèche, quelques
rougeurs apparaissent, mon teint sublime de
l’été fait « la tête ».

2 - Objectif

Atout/ Charme
/Bien-Être
Oxygéner, hydrater, régénérer sa peau, c’est
aussi souffler, se poser, se faire plaisir .
Prendre soin de soi c’est rester beau dans
l’équilibre, c’est développer notre harmonie interne et externe au fil du charme du temps qui
passe !!

Conserver mon capital bonne mine et séduction. On est d’accord, le charme et la beauté ne
se négligent pas, j’aime me plaire !

3 - Action
Tout le monde en parle autour de moi, alors
INEO, je me lance, j’entreprends.
Je reviens devant ma glace le matin et là, commence une bulle de bien être, le rituel hydratant
visage INEO . Un veritable cocktail de fruits
associé à la molecule star de nos soins : l’acide
hyaluronique .
Wouah ! Efficace, simple, frais dès l’application,
pas brillant, protecteur, fait juste pour nous, les
Hommes !
Rendez-vous pris sur www.INEOCARE.CH
et on vous dit tout sur nos ingrédients et leurs
bienfaits .

Conseils Gazette
INEO
BUVEZ ....de l’eau, du thé, même si la sensation
de soif est moins présente, notre corps et notre
peau ont besoin d’être hydratés .
BOUGEZ, tout le monde sait que le secret du
bien être dans sa peau, c’est d’entretenir sa
forme !
On aime plaire, et alors ?
Se trouver beau renforce l’estime de soi et donc
le succès !
L’atout charme/forme c’est comme l’accord
mets / vin, discret, présent et élégant.
Tout Nous cet automne !

ONLY WAY I KNOW HOW
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