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INEO ouvre son site à l’Europe ! La marque
Suisse de soins exclusivement masculine est enfin
disponible en ligne !
Vous allez découvrir La Différence, une
gamme de soins pensée, conçue, juste
pour les hommes.
La rigueur et l’expertise innovante en
cosmétologie de nos laboratoires Suisses
offrent enfin une gamme de soins faite
pour les hommes. Nos fidèles clients
sont nos meilleurs ambassadeurs. Témoignage : « J’ai rêvé d’un visage qui
reste jeune longtemps, INEO l’a fait ! »
Enfin, le luxe d’un soin d’exception à un
prix accessible grâce à notre mode.

only way i know how
de distribution, pratique, sans intermédiaire. De
Nous à Vous.
Toute l’équipe INEO vous souhaite une fin d’année
sous le signe de l’AUDACE.
Offrez un cadeau personnalisé, résolument innovant, exclusivement masculin.
Surprenez vos frères, amis, copains, tous les
hommes que vous voulez voir en forme. Un seul
clic… ils sont uniques !
Rendez-vous sur www.ineocare.com !

Want your beard to get high?
Nouveau produit !

Soin Barbe Courte
Nous vous avions promis de sortir régulièrement de nouveaux produits. Après le nouvel
Hydratant Visage, voici le nouveau Soin Barbe
Courte qui vient renforcer notre gamme quotidienne, et vous apporter toutes les vertus de
nos montagnes et du Valais en particulier.
Un produit à part, réservé à ceux qui savent
… Apprécier un soin de qualité, dont tous
les actifs naturels sont issus de l’agriculture
biologique, fabriqué au cœur des montagnes
Suisses.
… Apprécier un parfum de montagne, de
nature, présent mais pas trop, chaleureux et
boisé, vous serez étonné et elles seront charmées.
… Sortir des sentiers battus avec notre sélection d’actifs efficaces et décalés tels que les extraits de Genévrier et l’hydrolat de romain bio
du Valais combinés avec l’huile de chanvre,
de Jojoba et le beurre de Karité par exemple.

agir vite et fréquemment, sans agresser le poil.
Une crème est un peu plus difficile d’application qu’une huile mais elle combine mieux
les effets souhaités, un massage soigné la fera
pénétrer parfaitement.

BARBE
Sur une barbe courte, il n’est pas uniquement
question d’assouplir le poil mais aussi de le
nourrir et de lui donner de l’éclat.
Réservé aux connaisseurs, par sa texture,
son parfum, le choix de ses actifs, notre Soin
Barbe Courte apporte tout ce qui est nécessaire à votre barbe portée courte.
Protéger, Hydrater, Nourrir,
Tels sont les objectifs de votre soin barbe
courte.
Découvrez les vertus du Soin Barbe Courte
INEO, naturel et soyeux, au parfum de montagne.
Des actifs exclusifs et une combinaison
d’huiles d’amande douce, de jojoba et … de
chanvre !

Prendre soin d’une barbe courte c’est à la fois
prendre soin de la peau du visage et des poils
courts, ils sont coupés souvent, il faut donc

Marrakech
« Quand le ciel bas et lourd pèse comme un
couvercle... : » c’est le moment de s’échapper
un long week-end à Marrakech !
Dépaysement assuré, chaleur de l’accueil, palette de couleurs et saveurs dans l’assiette…
si près !

- Apéro au Ski Lounge du Pearl, diner au
Bôzin ou Vita Nova, soirée clubing au So
Lounge du Sofitel.
- Sortir de Marrakech direction la vallée de
l’Ourika et ses villages. Safran et huile
d’argan à rapporter.
- Tour de quad et déjeuner à la Pause.

Marrakech, THE PLACE TO BE !

Retrouvez- nous
MILANO :
Man’s World Winter Edition ! Incontournable
rendez-vous de l’univers de l’homme.

Il va y avoir du monde pour les fêtes de fin
l’année, les hôtels et riads affichent quasi
complets.
Bons plans de mon échappée belle :
- Le Musée Yves Saint Laurent et les jardins
Majorelle. Bravo Maestro !
- La galerie des Tanneurs où le cuir de
qualité se décline en chaussures, vêtements
et maroquinerie.

MARSEILLE :
Partenaire : 151 Rue Paradis dans la boutique
exclusivement masculine Bianco & Nero. Des
vêtements de luxe à des prix doux.

Rendez-vous en Janvier pour découvrir nos
futurs collaborations.
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