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Quel soin INEO au sortir de l’hiver ?
Et si vous optiez pour une 
Cure Soin Visage Intense ! 

Ciao le froid, la grisaille, l’engourdisse-
ment de l’hiver, arriva la douceur, le so-
leil, l’éveil de la nature. Retrouvez l’éclat 
et la souplesse de votre peau en seu-
lement 5 nuits. Si le jour, nos soins hy-
dratent et protègent votre peau, tel un 
bouclier, contre les agressions clima-
tiques et stress, c’est la nuit que nos cel-
lules se renouvellent, que notre peau se 
régénère... durant notre sommeil. La nuit 
est le bon moment pour capter au maxi-
mum les actifs contenus dans notre Cure 
Soin Visage Intense.
Notre complexe végétal exclusif et na-
turel est composé de lierre, de son de 
riz, de tournesol et d’extrait de bourgeon 
de pin. Parlons de ce petit bourgeon aux 
grandes propriétés.

C’est à la fin de l’hiver, nous y sommes, 
que l’on peut commencer à le récolter.
La cueillette de ce petit condensé, riche 
en principes actifs précieux, demande un 
savoir-faire pour préserver la ressource 
naturelle. Il ne faut pas toucher aux bour-
geons apicaux (en haut de l’arbre) et ne 
cueillir que ceux du bas. 
Savez-vous que le pin est appelé « 
Maître de la lumière ».
Un peu de lumière sur votre visage grâce 
à ce puissant anti-âge et tonique ? 



L’HOMME DU MOIS …
c’est aussi l’homme de l’année ! 
Il est né un 15 Avril 1452 et mort le 2 Mai 
1519… Quel lien entre une machine vo-
lante, un vélo, une pendule, une grue 
de chantier, une bouée de sauvetage, 
un sourire célèbre et un hommage à 
Vitruve? 
Un génie inclassable : Léonard de Vinci. 
Savant universel, artiste, musicien, bota-
niste, anatomiste, ingénieur, architecte, 
scénographe, il incarne à lui seul, l’esprit 
de la Renaissance.
Les commémorations des 500 ans de sa 
mort commencent en France dès le 17 
Avril. 

Idées week-end ? 
Florence bien sûr ! Leonard est toscan, 
admirer le fameux Codex Leicester et 
son écriture en miroir ou spéculaire.
Paris, Venise, Rome, Madrid, Amboise où 
il repose, allez à la rencontre de ce génie 
! Une escapade insolite ?

Prenez le TGV Paris Milan, la Joconde 
vous regarde prendre le train, sur une 

autre rame, le Château du Clos Lucé 
vous invite à rejoindre la voiture bar, où 
une animation en réalité augmentée, 
vous dévoile quelques-uns des 7000 
dessins et croquis de Léonard. 
Vous l’aurez compris, pour INEO, Léonard 
est une source jubilatoire de créativité !
Il a dit « Passé 40 ans, un homme est res-
ponsable de son visage «  
« Les détails font la perfection et la per-
fection n’est pas un détail »

ONLY WAY I KNOW HOW ! 

SAVEZ VOUS QUE ? 
Encore un peu tôt pour les barbecues et 
l’irrésistible parfum de romarin. Cet aro-
matique est étonnant. Il contient un actif 
qui améliore la mémoire de travail. Nous 
avons rencontré lors d’une conférence 
traitant des vertus des plantes Alpines, le 
Docteur Kurt Hostettmann, qui confirme 



Agenda décalé du joli 
mois d’Avril 

On commence par une grande nouvelle 
! INEO est heureux de vous annoncer sa 
collaboration avec un immense cham-
pion : Lionel Messi est notre ambassa-
deur ce mois-ci. Notre égérie porte en lui 
les valeurs d’INEO.
Capitaine du FC Barcelone, il est le 
joueur le plus titré de l’histoire du Club. 
Champion incontestable, homme enga-
gé auprès de l’UNICEF, bienvenue dans 
notre univers Lionel !

6 AVRIL 1896 

Les premiers jeux olympiques modernes 
s’ouvrent à Athènes. INEO est fier de 
promouvoir le sport comme valeur fon-
datrice. C’est une discipline non retenue 
aux JO qui va occuper pas mal de joyeux 
lurons le 6 AVRIL prochain. Amateurs de 
frappes ouatées : c’est la journée mon-
diale de batailles d’oreillers. Le team 
INEO est entrainé !

18 AVRIL 2019 

Fête des secrétaires et assistants. 
Pensez à une attention particulière, 
genre chocolats, fleurs, augmentation 
de salaire ...avec un peu de chance elles 
vous offriront un soin INEO pour votre an-
niversaire.

25 AVRIL 1719 

Première édition du roman de Daniel De-
foe : Robinson Crusoé 
300 ans et pas une ride. Son secret : les 
soins INEO ! 
Et oui, le look bronzé, barbe longue, 
muscles saillants et baroudeur est tou-
jours branché. 

30 AVRIL 1789 

Cérémonie d’investiture du premier Pré-
sident des États-Unis, George Washing-
ton.
230 ans de démocratie…

On n’oublie pas 

Le 1 AVRIL, journée mondiale 
des blagues !! 

Poisson d’Avril !!! Messi n’est pas... en-
core... notre ambassadeur !!!

Nos égéries… C’EST VOUS, une photo 
de vous avec nos soins ? 

En Avril ne perd pas le fil et take care !!

à travers diverses études et expériences, 
les bienfaits pour notre mémoire de 
cette herbe. Huile essentielle de romarin 
officinal, 1,8 cinéole, une nano goutte le 
matin, après votre soin INEO, sur chaque 
tempe ! Toute l’équipe en ébullition a 
commencé le test, on vous en dit plus le 
mois prochain !

Citons Shakespeare dans Hamlet, acte 
4, scène 5 

«  voici du romarin, pour se souvenir »
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