
 

 

 

 

Une gazette ?! Pourquoi une gazette ? Qu’est-ce qui leur passe par la tête chez INEO… il nous passe juste que les newsletters 
ne reflètent pas nos valeurs, c’est uniquement électronique, ça ne se lit jamais, ça s’oublie… pas la gazette INEO !! 

Alors la gazette INEO qu’est-ce que c’est ? Les univers de la marque ? Bien sûr. Quelques infos sur les produits ? 
Certainement. Quelques news importantes, par exemple, saviez-vous que les pingouins se déplacent à 40km/h ? Mais oui !  

Le premier numéro de la gazette donne le ton, revient sur l’histoire de cette nouvelle marque, une marque créée par deux 
entrepreneurs désireux de proposer aux hommes une marque de soins dans laquelle ils se retrouveront. Une marque qui 
propose des produits haut de gamme, efficaces, adaptés. Nous avons donc travaillé sans relâche pour offrir à nos clients des 
produits d’exception, des actifs sélectionnés avec soin, des textures originales et agréables, des parfums frais.  

Entrez vite dans votre univers de soins !  

INEO c’est aussi un modèle de distribution directe, pas le temps d’aller courir les magasins le weekend end, le samedi c’est 
fait pour le sport la détente ou le voyage, c’est quand même mieux d’avoir son soin au bout du clic, non?  

Alors amis lecteurs, comme nous, lancez-vous, osez, entreprenez !!! Rejoignez la famille INEO sans plus tarder et partagez 
avec nous notre devise…  

ONLY WAY I KNOW HOW ! 
 

 

Bonne lecture et take (skin)care ! 
Notre premier lien social est notre visage. Reflet de l’image et de 
l’intime !  

« Je suis ce que je donne à voir ».  

Fini le temps où les hommes n’utilisaient que l’après-rasage. 
Bonjour le temps du retour des barbiers qui reprennent du poil de 
la bête.  

Notre passion : Nous voulons créer un univers d’élégance pour 
une homme moderne. Prendre soin de soi, se faire plaisir, n’est 
plus du domaine réservé des femmes. Ce n’est une nouvelle pour 
personne : La peau de l’homme est bien différente de celle de la 
femme.  

INEO apporte des réponses nouvelles, particulièrement adaptées 
à des besoins spécifiques. L’essence de notre gamme 
quotidienne est de préserver et prolonger la beauté de notre 
visage. Une peau qui a besoin de douceur et d’énergie, pour un 
homme curieux, audacieux et raffiné.  

L’élégance est un mode de vie ! 

Les signes du temps altèrent les fonctions de base de notre peau. 
Il s’agit de régénérer, oxygéner, nourrir, hydrater et protéger. Le 
choix des textures, fraiches pour un confort maximum, peu de 
parfums, pour ne garder que l’essentiel des actifs, un rituel 
simplifié, pratique, efficace dès la pénétration, répond aux 
attentes des hommes jour après jour. Parce que le luxe est une 
manière d’être, une exigence, une audace qui n’est pas 
synonyme de prix exorbitant.  
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GAZETTE INEO 

• Made in Switzerland 
 
• Grâce au modèle INEO, 

profitez des meilleurs prix 
 
• Une alliance unique entre 

la nature Suisse et les 
dernières innovations 
scientifiques 

 
• Des soins spécialement 

formulés, pour une peau 
plus fraiche, pour une 
peau plus saine 

 
• Des produits efficaces, 

dédiés aux hommes, 
imaginés et créés en 
partant de leurs besoins 

 
• Nos produits sont 

disponibles en ligne, sans 
intermédiaire, à n’importe 
quel moment, sans perte 
de temps 

SWISS 

L’incroyable richesse de notre nature est notre source d’inspiration. La Suisse est un 
pays qui a une extraordinaire histoire en cosmétologie, berceau des plus grandes 
marques, ayant des standards de qualité de très haut niveau, terre d’innovation 
technologique et de rigueur. 

SMART 

Un positionnement unique : payez le meilleur prix pour un produit de luxe, une expérience 
d’homme et un service personnalisé…entrez dans le monde du luxe façon INEO ! 

SHARP 

Parce que nos clients sont pragmatiques, aiment la franchise, l’information simple et 
claire. À chaque besoin, un soin homme INEO : laissez-vous guider dans l’univers des 
collections exceptionnelles pensées pour vous, découvrez vite votre routine de soins ! 

SPORT 

Les collections INEO sont conçues pour devenir vos meilleures alliées, votre soutien 
personnel. Sport, challenge, compétition, risque et aventure sont au cœur des envies de 
chaque homme! 

STYLE 
Au bout du compte l’essentiel est de prendre soin de soi, de son image et respecter son 
identité. De trouver l’univers soin homme qui vous correspond. 

SCIENCE & NATURE 
Parce que pour nous, la Science se nourrit de la Nature dans le respect, elles sont liées 
l’une à l’autre ! 
 

Innovation vient du latin « Innovare », renouveler, 
c’est aussi apporter sans cesse un gage de qualité 
dans un produit nouveau.  
 
C’est en s’appuyant sur le savoir-faire unique, le 
prestige international du Swiss made et notre 
conviction que le luxe cosmétique innovant s’inscrit 
dans le lifestyle des hommes, qu’INEO puise son 
identité.  

Innovation - Nature - Efficacité - Oser. 
 
Pertinent ? Oui. Audacieux ? Oui.  
Parce que les codes changent.  

Parce que les hommes privilégient l’expérience, la singularité et la nouveauté efficace. Née en Suisse, INEO travaille de 
concert avec les meilleures équipes de recherche. Nous sommes présents et engagés sur toute la chaine : du choix des 
actifs, de qualité et adaptés, de la production au conditionnement, INEO pilote l’ensemble du processus. 
 
 
Vente directe uniquement : sur Internet et dans nos stands… nous créons une relation privilégiée avec nos meilleurs 
ambassadeurs : VOUS ! 
 

« Le 22 Avril 2015 le guide de montagne suisse Dani Arnold bat le record d’ascension du Cervin en 1h46 par la voie Schmidt » 
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Le soin contour des yeux homme INEO 
vous apporte toute l’énergie nécessaire 
pour commencer votre journée. Nos 
experts ont pris soin de développer un 
produit qui pénètre rapidement. 
 
Votre Contour des Yeux INEO 
indispensable jour après jour grâce à son 
complexe végétal unique et naturel.  
 
Le contour des yeux homme INEO est un 
gel émulsionné frais et léger. Il 
s’applique sous les yeux sans laisser de 
traces. Complexe végétal qui a pour 
vocation l’apaisement de la peau.   

Très frais à l’application c’est un 
concentré naturel de bienfaits que vous 
apporte INEO : Le Sérum Visage Multi-
Actions INEO est le parfait équilibre 
entre efficacité et rapidité.  
Retrouvez des actifs extraordinaires tels 
que l’exceptionnelle algue rouge des 
neiges, l’acide hyaluronique ou encore 
l’extrait de bourgeon de cassis. 
 
Faire respirer votre peau, hydrater en 
profondeur, réguler l’hydratation de votre 
visage et vous permettre de retrouver 
une peau douce, une peau fraiche et 
matifiée jour après jour. 

Soin visage intense ! Destiné à ceux 
qui comprennent l’importance de suivre 
des protocoles au moment où votre 
peau en a le plus besoin et surtout, ou 
elle peut profiter au maximum du soin 
que vous lui apportez.  
 
Le protocole INEO recommandé sur 5 
nuits renouvelé 2 fois par mois 
permettra à votre peau de retrouver 
toute sa souplesse. 
 
Ce produit agit particulièrement sur 
l’hydratation de votre peau, tout en 
pénétrant quasi instantanément.  

Inutile de rappeler que l’application de soins n’est pas une contrainte, une corvée ou du temps perdu dans votre salle de bain, 
c’est VOTRE moment. Dans un monde où tout bouge de plus en plus vite il est important de suspendre le temps un instant 
pour prendre soin de vous. Prenez ce moment, pour vous, pour permettre à votre rituel quotidien de délivrer pleinement tous 
ses bienfaits… non seulement physiques avec des résultats visibles sur votre peau mais aussi pour vous procurer un surplus 
de bien-être. 
 

Indispensable ! Efficace ! Essentielle ! 
 
Notre première collection a été développée & créée pour les 24 heures de la vie d’un homme. 
L’extrait de bourgeon de cassis, l’extrait d’algue rouge des neiges ou encore l’extrait de bourgeon de pin, autant d’actifs 
précieux, efficaces, sélectionnés avec diligence et qui sont au cœur des soins de cette première collection.  
Elle est composée des essentiels, des soins qui vous apportent ce dont votre peau a besoin au quotidien, ce qu’il faut pour 
commencer à prendre soin de soi : “INEO”, je m’engage, je prends soin de moi. 
 
Les textures étonnantes, le confort immédiat et les bénéfices durables de nos soins, vous procurent confiance et énergie dès 
la première application. Une manière simple de découvrir l’univers INEO, une façon d’entrer dans ce nouveau luxe.  
 
Prendre soin de soi d’accord mais en vivant une expérience nouvelle… le luxe INEO ! 
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