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Amis lecteurs de notre Gazette, bienvenue dans votre 
nouveau numéro ! Nous y sommes, les vacances sont terminées, la rentrée s’est bien pas-
sée, le soleil brille toujours mais pour combien de temps encore…

Un soin frais, tonique, qui séduira tous ceux qui franchi-
ront le pas. L’Hydratant Visage INEO s’inscrit parfaitement 
en complément de la gamme quotidienne, c’est la promesse 
d’une peau hydratée, pour se préparer au mieux à l’hiver 
qui approche !
Venez nous rejoindre sur nos évènements, le prochain aura 
lieu le 6 octobre à l’occasion du Classic British Car meeting 
de Morges ! L’occasion de découvrir notre nouveau soin 
ainsi que la gamme quotidienne INEO, men only bien sûr !
Suivez-nous sur les réseaux sociaux @ineo_switzerland 
et ne manquez pas les actualités de votre marque de soins 
pour hommes favorite ! 
Bonne lecture et take (skin) care !

ONLY WAY I KNOW HOWLa rentrée c’est l’occasion de prendre de nou-
velles résolutions, de réparer les petits excès 
commis pendant l’été ; bref de prendre soin de 
soi ! De préparer sa peau pour un hiver rude 
à venir ! 
Les températures vont chuter, en flèche on 
vous le dit, d’ailleurs n’avions-nous pas connu 
un 20 septembre à 1,2° en 1962 sur les bords 
du Léman…C’est pourquoi l’hydratation de 
votre peau est primordiale !
INEO vous présente, à l’occasion de la ren-
trée, son Hydratant Visage ! Un nouveau soin 
dont le SEUL but est l’hydratation de votre 
peau ! Un soin simple, efficace, facile d’utili-
sation, quotidien. Un soin composé d’extraits 
de pommes (pas celle de Newton), extraits de 
pêche et de pamplemousse  !   



Le pamplemousse, communément appelé «Pomelo», 
vient d’Asie du Sud-Est. A l’origine, le pamplemousse 
n’était pas comestible. C’est au XIXème siècles, en 
Amérique, que le pomelo est né d’un croisement du 
véritable pamplemousse et d’une orange de Chine. 
Ce fruit est utilisé depuis plus de 4000 ans pour ses 
vertus thérapeutiques. En effet, le pamplemousse est 
un fruit détoxifiant très efficace. 
Véritable « chouchou » en cosmétique, il tonifie la 
peau, booste la circulation sanguine et aide la peau 
à cicatriser. 

En exclusivité votre Hydratant 

L’automne arrive, il est temps de protéger sa peau 
du froid. Le nouveau soin Hydratant Visage 
INEO est LE soin essentiel qui vient compléter notre 
gamme! Un soin quotidien qui hydrate en profon-
deur, matifie la peau et la rend douce. Vous retrouvez 
dans ce soin notre must l’acide hyaluronique ! Qu’est-
ce qu’il a de plus ? un complexe végétal 100% fruité 
composé de pomme, de pêche et de pamplemousse 
pour le côté hydratant, purifiant et tonique. Sa tex-
ture légère vous séduira. Un effet frais à l’application, 
une peau douce, hydratée, matifiée, un soin qui a un 
effet tenseur sur votre visage ! 

Pêche

Née en Chine, la pêche est arrivée en Europe sous le 
nom de « pecta ». 
C’est un fruit charnu, juteux et sucré qui est riche en 
vitamine C, en fer, en magnésium et en potassium. 
La pêche a des vertus adoucissantes et revitalisantes 
qui renforcent l’élasticité de la peau. Ses vertus régé-
nérantes protègent l’épiderme des agressions exté-
rieures. De plus, les caroténoïdes présentes dans la 
pêche donnent un teint halé et favorisent le bronzage 
naturel.  

Pomme

Pamplemousse

La pomme ou «Malum» est un fruit sucré et acidulé
découvert en Asie, dès la Préhistoire.
Ce fruit provient de l’espèce « Malus domestica » 
et est le troisième fruit le plus consommé dans le 
monde. 
La pomme est un véritable cocktail de vitamines, de 
fer et de calcium. De plus, elle est idéale pour nour-
rir et hydrater l’épiderme. Ce fruit aide aussi à lut-
ter contre le vieillissement cutané car il contient des 
polyphénols qui ont des propriétés anti-oxydantes, 
anti-rides et tonifiantes. 

visage !  

Le saviez-vous ?
L’acide hyaluronique c’est naturel ! En effet, c’est une 
molécule présente dans la peau, elle a pour fonction 
de réguler et d’optimiser l’hydratation des tissus. La 
quantité d’acide hyaluronique diminue avec l’âge et 
les rides font leur apparition. L’ AH dans votre soin 
hydrate tout au long de la journée votre peau pour un 
teint éclatant !  

Les Actifs

Soin Hydratant



Votre rituel soin pour la peau
Le protocole ineo 

pensé pour vous !
Vous voulez avoir un look impeccable ? Commencez 
par prendre soin de votre peau ! Le visage est la pre-
mière chose que l’on voit chez vous. 
De plus, il suffit de suivre un protocole rapide pour 
avoir bonne mine ! 
Comment prendre soin de sa peau ? Quelles sont les 
étapes ? 
Grâce aux conseils INEO, vous aurez une peau par-
faite toute l’année ! 

Step 1 
Nettoyer sa peau.

Nettoyer sa peau est une étape cruciale pour avoir 
une peau saine, cela permet d’éliminer la pollution et 
les impuretés accumulées durant la journée. Pour se 
faire, il faut choisir un savon adapté au visage. 
Attention, un savon normal n’est pas conseillé, il 
risque d’abîmer et d’assécher votre peau. La peau 
du visage est bien plus fine et fragile que la peau du 
corps. 
Nettoyez votre visage deux fois par jour, le matin 
avant d’appliquer vos soins et le soir avant de vous 
coucher. 
Comment faire : Bien se laver les mains avant de se 
laver le visage. Mouillez votre visage, appliquez une 
dose de savon dans la main puis massez votre peau 
délicatement. Enfin, rincez et séchez votre peau, par 
tapotements. 

Hydrater sa peau.

Le froid, le vent et le soleil contribuent à abîmer le 
film hydrolipidique qui protège notre peau des agres-
sions extérieures. Si la peau est trop altérée, elle de-
vient inconfortable et se déshydrate rapidement. 
C’est pourquoi, il est important d’hydrater correc-
tement sa peau. Utilisez un hydratant frais et léger 
qui agit en profondeur, une peau hydratée permet 
de renforcer la barrière cutanée et rend la peau plus 
douce, plus nette. Pour les peaux naturellement plus 
sèches ou les conditions «extrêmes», n’hésitez pas 
à appliquer un sérum hydratant avant d’appliquer 
votre soin hydratant; cela permet de renforcer l’hy-
dratation de votre visage. 
Comment faire : Appliquer matin et soir par mou-
vements circulaires sur l’ensemble du visage préala-
blement nettoyé. 
  

Quoi d’autre...

Nettoyer et hydrater sa peau c’est essentiel, mais pas 
seulement !
1) Exfolier : pour éliminer les peaux sèches et mortes. 
Ce geste permet à la peau de respirer à nouveau et de 
mieux absorber les soins prodigués au quotidien. De 
plus, ça rend la peau plus nette, lisse et lumineuse.
N’oubliez pas d’hydrater votre peau après un gom-
mage ! Répetez le soin une à deux fois par semaine 
maximum. Attention à ne pas faire plus, votre peau 
perdrait son sebum naturel et deviendrait alors plus 
grasse.
2) Ré-équilibrer sa peau : Il est important d’appor-
ter à la peau un soin revitalisant, régénérant. INEO 
vous propose le soin intense nuit qui revitalise, 
ré-équilibre, hydrate en profondeur et rend toute sa 
souplesse à votre peau. A  appliquer 1 à 2 fois par 
mois sur un protocole de 5 nuits.  Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur www.ineocare.ch !S
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