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SWISS SMART SHARP SPORT STYLE 

SCIENCE  &  NATURE 

NOUVEAUX PRODUITS 
SPORT

L’été vous êtes plutôt Beach Volley, Jog-
ging, Rando, Canyoning, Plongée, VTT ? 
En attendant le plein air, toujours fidèle à 
votre salle ? 

L’engagement INEO : élaborer et formu-
ler des soins exclusivement masculins, 
efficaces, pragmatiques, confortables, 
adaptés à notre peau, dans des packs 
pratiques.
En exclusivité, voici les tous premiers 
arrivés de votre nouvelle gamme sport, 
pour les challenges, l’aventure et la 
détente. 
Exclusif, MADE IN SWITZERLAND
Pas question de nous priver des res-
sources naturelles exceptionnelles des 
alpes suisses. Quand l’alliance Science 
et Nature se conjugue au masculin. 

Après Musclor, le réconfort commence 
par deux soins indispensables : 

Un moment SPA, détente et fraicheur 
sous la douche avec votre Shampoing – 
Douche INEO puis on prolonge le plaisir 
par le coup de pep’s incomparable de 
votre Lotion Tonique INEO. 

Des soins d’exception qui ont du carac-
tère, formulés de manière cohérente 
et complémentaire à partir d’un même 
choix d’actifs : Arole, Romarin, Menthe 
Poivrée et complexe Café/Safran. Pour 
un voyage sensoriel unique !



Le Shampoing-Douche INEO 
Pour un moment de relaxation absolue, 
votre cocktail aromatique, alpin et frais 
enrichi par les vertus hydratantes, régé-
nératrices et anti-oxydantes du com-
plexe naturel high tech du café-safran. 
L’énergie cellulaire de l’épiderme est 
méga stimulée ! 

D’ailleurs, on vous emmène en balade, 
à la découverte de ces actifs naturels…

Que dit-on quand on rencontre un valai-
san ? « T’as où les vignes ? »
Chez INEO c’est plutôt « T’as où les actifs 
naturels ? » 

En Valais bien sûr ! Un tour en montagne ? 

Entre 1700m et 2400m il y a un arbre 
roi, au parfum envoûtant, aux aiguilles 
foncées, qui aime les hivers rigoureux. 
L’Arole ou Pin Cembra, le roi des Alpes 
valaisannes que l’on surnomme aussi la 
Force tranquille !

Ses propriétés pour la peau sont ex-
ceptionnelles : tonique, puissant, stimu-
lant, antalgique. Sa senteur fraîche et 
agréable apaise et détend la respiration. 
Ses vertus précieuses en font l’allié natu-
rel de choix après le sport. 

Petite histoire de biodiversité : 
La reproduction des aroles est assurée 
en partie par un oiseau, le casse noix 
moucheté. Il extrait les graines des pives, 
les enfouit et les recouvre de mousse 
ou lichen. Occupé du matin au soir à 
constituer ses réserves pour l’année, il 
en retrouve les 4/5 ! Les pives qu’il ne 
retrouve pas sont dans des conditions 
idéales pour la naissance d’un nouvel 
arole. Respect !

Sac à dos rempli d’arole, nous descen-
dons pour une cueillette de Romarin ! 
Reconnu pour ses vertus astringentes, il 
donne du tonus à la peau et équilibre les 
peaux grasses. 

Le romarin désobstrue les pores et as-
sainit la peau : le purifiant naturel idéal. 

On continue notre récolte avec la Men-
the Poivrée, Mentha  Piperita. Son par-
fum si frais évoque l’été.
Savez-vous que ses bienfaits pour la 
peau font de cette plante un ingrédient 
précieux en cosmétique. 
Son parfum frais ressource la peau 
en calmant les inconforts et rougeurs. 
Grâce à ses vertus astringentes, la peau 
retrouve son éclat. Facilite la circulation, 
apportant souplesse et légèreté. 



Votre Lotion Tonique INEO
Un concentré de bien être vivifiant pour 
prolonger le plaisir, un spray énergisant 
pour purifier la peau, faire le plein de 
vitalité, aux senteurs fraîches et résolu-
ment masculines.

Les deux produits sont présentés en 
pack spécial voyage et petit sac de 
sport pour une utilisation dédiée et 
pragmatique.

Comme l’ensemble des soins INEO, nos 
produits sont : 

NON TESTÉS SUR LES ANIMAUX

AGENDA Juillet 
Difficile de choisir parmi 

tous les festivals!! 

En Juillet, ce sera musique…

- PALEO à Nyon, ambiance assurée, un 
incontournable en Suisse romande, du 
23 au 28.

- SION sous les Etoiles, le rendez-vous 
ultra festif et convivial, du 11 au 14…

- JAZZ à JUAN les PINS, cadre et pro-
grammation exceptionnels, du 12 au 21.

- KALEIDOSCOPE se produit samedi 6 
Juillet au FRIOUL. 

Dans ce lieu sublissime, on suit nos 
rockeurs cet été, chill & groove. Un coup 
de cœur pour Pascal, alias Flop, un gui-
tariste dont la performance et l’engage-
ment vous électrisent ! 

Et nos rendez-vous 
Historiques…

- Tous les 25 ans a lieu la Fête des Vi-
gnerons à Vevey !  Un bel hommage fes-
tif aux traditions et monde viticole. Du 
18/07 au 11/08, si vous ratez, vous at-
tendrez 25 ans !

- Le 21 juillet 1969. Il y a 50 ans, Neil 
Armstrong avait rendez-vous avec la 
lune ! Gageons qu’il aurait aimé un spray 
lotion tonique INEO à cet instant histo-
rique.
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