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La Peau de l’homme
La recherche d’INEO et le choix pertinent
des soins que nous élaborons ont bien
leur ADN dans nos valeurs :
SWISS – SMART – SHARP – SPORT STYLE – SCIENCE & NATURE
Parce-que ces valeurs traduisent l’univers de l’homme INEO. Alors pourquoi
des soins cosmétiques pour Homme ?
Parce que la peau masculine, terrain
longtemps inexploré est en de nombreux points différente de la peau féminine.

Parce-que plus de 8 Hommes sur 10
considèrent qu’il est normal que les
produits de beauté ne soient plus uniquement réservés aux femmes (Dr. M.
Vershoose).
Parce-qu’utiliser des produits mal adaptés peut dérégler le bon fonctionnement
de la peau.
Et parce qu’un soin innovant, ciblé et efficace, s’inscrit durablement dans le lifestyle des hommes.

MâlePeaunologie
Connaitre la peau de l’homme pour
mieux comprendre ses spécificités, ses
besoins pour apporter une réponse ciblée et efficace est au cœur de notre
métier.

S’ajoute à cela des facteurs externes,
environnementaux, tels que soleil, vent,
froid, changements de température,
clim, eau calcaire.
Des facteurs internes, stress, fatigue, alimentation, alcool.
Plus sensible au froid, la peau sèche
peut être sujette à des gerçures.
Toutes ces spécificités conditionnent le
choix des actifs qui composent nos soins,
pour jouer un rôle préventif et réparateur.
Une gamme de soins résolument masculine pour une cosmétique raisonnable, qui limite et cible selon les zones
à traiter, le nombre de soins (ex. Contour
des Yeux plus fragile), des soins inédits
dédiés à la peau de l’homme :

• L’épiderme de la peau de l’homme est
plus épais que celui de la femme et à
tous les âges.
• Les hormones, principalement la testostérone, agissent au niveau de la peau,
qui est plus grasse et dont les pores sont
plus dilatés.
• La peau de l’homme est plus foncée
que la peau féminine. La vascularisation
est plus importante et la quantité de mélanine aussi. On peut dire que la peau est
plus rosacée chez l’homme.
• L’avantage d’un épiderme plus épais
est qu’il vieillit moins vite mais les rides
sont plus profondes. Les contours des
yeux plus marqués.
• Le risque de taches pigmentaires est
plus important et bien sûr, l’excrétion sébacée plus élevée.
• Plus de 2 hommes sur 3 sont concernés
par la problématique de la peau sèche,
qui s’accompagne d’une altération de
la fonction cutanée, une perte en eau,
donc une gêne importante.

• Faciles à choisir ;
• Simples à utiliser ;
• Avec des résultats immédiats et durables ;
• Respectueux de l’environnement ;
• Des soins engagés ;
Une équipe scientifique a fourni une
étude sur le plaisir provoqué lors de l’application d’un soin, en utilisant l’IRM. Elle
a démontré que le simple fait d’utiliser
un cosmétique sur la peau, stimule des
zones spécifiques du cerveau, correspondant aux sensations d’émotion et de
plaisir. (Int. J.Cosmet. 1993).

L’homme du mois :
Movember

Agenda
INEO, partenaire et exposant du Marché de Noël de Coppet.
Top chrono des achats de Noël dans le
cadre unique du Château de Coppet.
Venez nombreux nous voir, des cadeaux, des idées originales, ciblées,
exclusivement masculines et notre
nouvelle gamme SPORT.
La magie de Noël arrive…

Les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la moustache
tout le mois de Novembre.
C’est Movember !
Mo-moustache en australien familier.
November – à votre avis ?
Un défi lancé modestement en 2003 par
une fondation australienne pour lever
des fonds pour la recherche sur les maladies dont souffrent les hommes.
Plus de 20 pays incitent les hommes à
rejoindre les MoBros et MoSistas,
Organisez une soirée, un déjeuner, au
travail, demandez à vos amis de faire un
don et de soutenir le Mo-vement !

INEO S’ENGAGE !
Plus de 5 millions d’hommes soutiennent
les projets de la fondation – Pour chaque
soin commandé, INEO versera 2.- à la
fondation Movember durant tout le mois
de Novembre ! La beauté des hommes
passe par la santé.

Dicton du mois
« Neige en Novembre, Pâques aux
Rabannes »
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