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La Gamme Sport s’agrandit !
«WINTER IS COMING»
Une expression utilisée souvent par les
Nordiens bien avant que l’hiver n’arrive
vraiment (relisez la Gazette de Septembre si besoin….).
Si ce n’est pas encore vraiment l’hiver,
il faut toutefois protéger nos mains et
pendre soin de nos pieds pour nos footings, sorties escalade ou simplement
les heures passées dans nos chaussures
de sport.
Vous aimez les soins visage INEO, vous
allez adorer les Soins Mains et Pieds !

Des actifs naturels
encore plus ciblés
• Le Génévrier : présenté dans la Gazette

N°15, vivifiant, nourrissant, hydratant, anti-inflammatoire, décongestionnant, calmant, assouplissant, il est ici utilisé dans
un actif naturel high-tech, composé à
plus de 20% de cellules fraiches, qui apporte 3 atouts essentiels :

En plus des actifs ci-contre, vous aimerez dans le Soin Mains l’huile d’abricot
aux propriétés régénérantes et revitalisantes qui tonifie et aide à assouplir
la peau. Vous apprécierez dans le Soin
Pieds l’hydrolat de menthe poivrée qui
facilite la cicratisation, purifie et aide à retrouver souplesse et légèreté.

Protecteur, il diminue les dommages
aux cellules de la peau et protège des
agressions environnementales ;
Antioxydant et antipollution, il réduit la
création de radicaux libres responsables
du vieillissement prématuré de la peau ;
Réparateur, il aide à réparer les dommages créés par les radicaux libres.

• La Teinture mère d’Arole aux propriétés antiseptiques et nettoyantes, idéale
pour la peau, elle laisse une sensation
de fraicheur et de pureté.

L’homme du mois :
Jacques Chirac
Cela devait être un sportif ce mois-ci,
mais, sans orientation politique, il nous
a paru nécessaire de saluer son départ : pour son refus de la guerre, pour
son humanité et son amour de tous les
peuples, pas seulement les français,
pour son ouverture à toutes les cultures,
de l’art primitif au raffinement du Japon,
pour son franc parlé «do you want me to
go back to my plane ?», pour son refus
des extrêmes.
Un homme de valeurs même si le combat politique l’a entraîné sur des sentiers
que l’on aurait aimé le voir éviter...

• Et enfin le Complexe Café / Safran qui
agit au niveau de l’épiderme sur trois activités principales : la production d’énergie cellulaire, la respiration cellulaire et
la protection de l’épiderme contre l’oxydation pour une peau plus éclatante.

Il aurait sans doute été fan de notre
Hydratant Visage à base de pommes !☺☺

☺

«Copa San Martin»
Geneva Polo Club
Après le Polo Club Veytay à Mies, la
« Copa San Martin » du Geneva Polo
Club.

Notre agenda sportif
spécial
«Gamme of Sport» :
• 20 septembre au 2 novembre : tout le
mois, la Coupe du Monde de Rugby

• 13 octobre : 20km de Paris
• 20 octobre : Coupe du monde de
Cyclo-Cross Berne

• 21 au 27 octobre : Tennis ATP Bâle
• 27 octobre : Ski Alpin, Coupe du monde
Hommes, Sölden

• 28 octobre : Tennis, Master 100
Paris-Bercy

INEO était au cœur de l’évènement pour
encourager les équipes et remettre le
Prix des Capitaines dans une ambiance
sympathique et festive, entourée de superbes véhicules anciens, tout un art de
vivre, une partie de l’univers INEO.

Offre du mois
A l’occasion du lancement des Soins
Mains et Pieds, votre :
Pack Sport de 4 produits
43,50 au lieu de 59 euros
Shampoing/Douche + Lotion Tonique + Soin Mains
+ Soin Pieds

MAIS AUSSI !
24 octobre : sortie MONDIALE de « La
fille de Vercingétorix », 38e album
d’Astérix pour son 60ème anniversaire.
Pour garder une peau aussi jeune, Panoramix doit lui fournir des soins INEO tous
les jours et depuis longtemps !
31 octobre : Brexit ou pas, ce sera l’HORRREUR, ce sera Halloween !
Après le maquillage morbide du soir, un
petit coup d’INEO au matin, pour retrouver votre fraicheur de toujours !

Dicton du mois
«En octobre, si tu es prudent, achète
grains et vêtements », et tes soins
bien sûr,
Profitez sans tarder !
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