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ineo y est allé pour vous... 
le Swiss Classic British Cars meeting de Morges 

le 6 Octobre dernier !

De toutes façons, pour un passionné, celle qui lui 
donne le plus de plaisir c’est celle qu’il a déjà, ce qui 
ne l’empêche pas de regarder celles des autres, et de 
passer du temps avec celle qu’il va avoir bientôt !
INEO venait une nouvelle fois à votre rencontre 
en présentant l’ensemble de ses soins sur un stand 
design, pour le bonheur des visiteurs qui ont pu 
se renseigner sur nos actifs, tester, commenter et 
acheter sur place, le tout sous la calandre bienveil-
lante d’une Austin Healey 3000 MKIII de 1967 ta-
guée INEO qui a eu, il faut le dire, son petit succès 
d’estime !
Notez sur vos tablettes, un évènement partenaire 
incontournable : rendez-vous le 5 Octobre 2019 !

only way i know howDe la Mini à la DB5 de James Bond, 
une présentation d’environ 1600 voi-
tures anciennes, exclusivement British 
of course !
Cette année Aston Martin était à l’hon-
neur dans la cour du château mais au-
cune marque ne cédait aux autres tant 
la diversité était grande. Quelle joie 
pour les amateurs que nous sommes, de 
parler de notre passion commune avec 
les propriétaires, sans complexe et sans 
prétention, quelle que soit la  catégorie 
de voiture, car elles étaient toutes là, de 
la plus simple à la plus sophistiquée, 
dans leurs jus ou complètement réno-
vées, selon les goûts et les moyens.



Les bons plans du mois

Les barbiers sont de bon poil ! La barbe est 
tendance. 
Point commun entre la barbe de 3 jours, plus 
longue ou hipster, le soin particulier qu’elles 
exigent, une vraie routine bien être. 

CONSEILS AU POIL :
On élimine les impuretés par un gommage 
régulier (1 toutes les 2/3 semaines).
On hydrate, on nourrit, on bichonne avec 
une huile à barbe spécifiquement adaptée à 
notre poil et notre peau. 
Hipster ou pas, on peigne sa barbe tous les 
jours ...dans le sens du poil. 
MOVEMBER, c’est aussi le lifestsyle à contre 
poil ! 

Parlons du rasage au quart de poil.
Electrique à sec ou mécanique « humide », la 
routine bien être s’impose. 
Pour reprendre du poil de la bête après le ra-
sage qui irrite et assèche la peau, adopte LE 
rituel après rasage pour apaiser et hydrater ta 
peau. 

LE SERUM MULTI ACTIONS INEO 
Son ingrédient Star : l’algue rouge des neiges. 
Perchée à plus de 3000 mètres, sa résistance 
renforce la barrière cutanée, ralentit les 
taches, l’anti âge des glaciers.
Son actif Phare : l’incontournable Acide Hya-
luronique et son puissant pouvoir hydratant.

Bon plan sortie ciné :
On conseille une belle surprise : le grand bain.
Bon scénario, bon rythme, bon ton. 
Lellouche réalise un film malicieux, pas niais, 
il évite le piège du mélo. Une chronique so-
ciale tendre, drôle, subtile à travers non pas 
une bande de potes genre «les petits mou-
choirs» mais plutôt des solitudes paumées 
qui vont retrouver de l’espoir et découvrir la 
force de l’esprit d’équipe. 
Un but, un concours, une discipline décalée, 
la natation synchronisée est dans notre in-
conscient collectif plutôt féminine, loin du 
water polo quand même, du Monthy Pyton 
bien français ! 
Drôle la scène du vol de tenues, attachant 
Amalric et son cri de joie ! Ce concours n’au-
ra pas d’impact populaire, pas de bus sur les 
Champs Elysées, il n’y aura pas le son comme 
dit Anglade, mais ils seront dans la lumière. 
Un film qui fait chaud au coeur par temps de 
grand froid. 

sortie ciné :
le grand bain

movember

Sans oublier les principes actifs du bourgeon 
de cassis, énergisant, de la vitamine B5 qui 
apaise et calme les irritations.
Ton allié au poil pour sublimer ton teint écla-
tant dès le matin !! 
C’est poilant non ???  



On booste notre organisme pour faire le plein 
d’énergie. 
On n’invente rien, juste une liste de rappel, 
genre manuel de survie anti-rhume, anti-fa-
tigue, anti-toux... anti-tout!

Notre Plan d’Attaque, en 6 points : 

- Opter dès le réveil pour un jus de citron 
dans un verre d’eau tiède. On s’y habitue et 
notre foie nous dit Merci ! 

- Penser Vitamine C, top 3 naturels que l’on 
trouve en gélules phyto : Cassis, Argousier et 
Acerola.

- Faire le plein des vertus anti-fatigue des 
fruits secs : Noix et Amandes dès le petit dé-
jeuner mais aussi au cours de la journée.

- Pour les plus consciencieux, l’incontour-
nable cure de gelée royale ou du précieux 
Propolis, excellent contre la toux en libérant 
nos voies respiratoires.
- Et puis, profiter des couleurs de l’automne et 
de l’air frais : marchez et respirez à plein tube!

Le tout accompagné de bons moments after 
work et soirées entre amis pour préparer la 
saison montagne et fêtes.

Milan du 30/11/18 au 02/12/18.

INEO est partenaire du Man’s World Winter 
Edition de Milan. 
L’évènement international incontournable 
dédié à l’homme et son univers.
Des surprises vous y attendent !

Coppet du 30/11/18 au 2/12/18. 

C’est dans le cadre exceptionnel du Château 
de Coppet que l’élégant marché de Noël ro-
mand s’installe. 
Osez un cadeau d’exception, créé par une 
équipe passionnée de Terre Sainte qui s’ap-
puie sur l’expertise de nos meilleurs labora-
toires Suisses.
Nos coffrets cadeaux vous surprendront.
Château de Coppet, rue de la gare 2, 1296 
Coppet

Carouge le 01/12/2018. 

Plus de 25 ans que la Galerie Krisal à Carouge 
nous fait découvrir de nouveaux talents et ex-
pose des artistes reconnus.
Un lieu insolite pour un univers d’élégance 
masculine, ou quand art, beauté et bien-être 
se conjuguent en mode convivialité !
INEO vous convie à un happening dans la 
Galerie toute la journée du 1er Décembre 
2018. 
Vous pourrez aussi découvrir, durant tout le 
mois de Décembre, les produits et l’univers 
Swiss-Smart-Sharp-Sport-Style-Science& 
Nature d’INEO ! 

Les events à ne 
pas manquer !
INEO vient à votre rencontre.
Toute l’équipe d’INEO déborde d’énergie pour 
vous rencontrer et partager avec passion nos 
conseils résolument et exclusivement mascu-
lins et vous faire essayer nos soins Hommes 
efficaces et innovants. 

Le froid est là!
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