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Février c’est Césars et Oscars
En avant-première, INEO vous dévoile certains prix déjà décernés.

Le Prix de la Meilleure actrice
La Marmotte qui sera attendue devant son
terrier le 2 Février du Canada aux ÉtatsUnis. La Miss après s’être enfin réveillée,
pomponnée sort son joli minois, gambade
dans les perces neige, sous le regard des
terriens au comble du suspens. Si le temps
est gris, elle commence le fuselage de ses
muscles en prévision des beaux jours. Si le
temps est clair, elle a peur de son ombre et
hop, retour dans le terrier pour 6 semaines
de grand froid… pour nous !

Le Prix de la Meilleure réalisation
Revient aux crêpes ce même jour: La fête
des chandelles se décline en sucré ou
salé. Une bonne occasion de se réunir, de

réaliser des crêpes arc-en-ciel, sucettes !
Jour des navettes de Saint Victor à Marseille et d’une belle balade en lampions à
St. Maurice en Suisse !

Le Prix du meilleur scénario
Sera remis le 14 Février à toutes les Valentines qui offriront un cadeau insolite, utile,
efficace et prestigieux à leur Valentin ! C’est
le moment de lui dire que vous voulez le
garder beau et jeune longtemps.

La force du scenario

Le Prix Spécial du Jury
Est attribué à INEO pour ses offres spéciales St Valentin. La sélection des actifs
est remarquable. Le jury a aimé l’alliance
Science & Nature des experts en cosmétologie et Nature, exceptionnelle biodiversité des ressources naturelles en Suisse.
Le jury a été séduit par le scénario qui nous
fait vivre les 24h de la vie d’un homme.
Tout commence dès le réveil, dans la salle
de bains, un concentré de fraicheur avec
le contour des yeux. Une peau douce avec
l’effet tenseur grâce à l’hydratant visage.
Une exceptionnelle prestation de l’algue
rouge des neiges dans le sérum visage
multi-actions pour un teint lumineux. La
nuit? Le rôle du soin visage intense qui
redonne éclat et souplesse est de belle
composition d’actifs.
La barbe courte? Prix de l’innovation de la
part du Jury par la présence d’un nouvel
acteur, le chanvre, allié à l’huile d’amande
douce et jojoba. Bel espoir au poil à suivre.

Réside non seulement dans la sélection
des actifs mais aussi dans le choix du sujet. Excellente idée d’adapter les offres
aux évènements du mois, tout particulièrement le 14 Février. Quel bonheur privilège de faire découvrir au jury conquis,
les gammes INEO à travers les 3 interprétations proposées. Des abonnements Découverte, Premium et Élégance.Des offres
à prix hyper accessibles et des actifs exceptionnels. A l’instar de la « Rose pourpre
du Caire » de Woody Allen, les actifs
viennent à votre rencontre et vous offrent
le luxe au quotidien, pour les 24H de la vie
d’un homme.
Un cadeau insolite ? utile ? Efficace ? Exclusivement masculin ?
Allez sur notre site en avant-première pour
lui dire : JUST FOR YOU.

Chaque année
Depuis plus de 35 ans, Crans Montana,
organise la Nuit des Neiges. Lors de cet
évènement caritatif, les fonds recueillis
permettront cette année de soutenir deux
associations. Une Valaisanne, « C’est Formidable » fondation Ogi. Sa mission est de
développer chez les enfants et les jeunes
le lien social et l’estime de soi à travers le
sport, la joie de vivre et la persévérance.
Une internationale, IFDP, fondation Suisse
qui contribue activement à la lutte contre
la pauvreté. Le projet «  soutenir « cette année cible l’accompagnement des femmes
et l’éducation des enfants de la Favela de
Cantagalo à Rio. INEO s’engage et soutient
la Nuit des Neiges et sa généreuse mission
par son partenariat lors de cet évènement .
« Ce qui compte ce n’est pas ce que l’on
donne mais l’amour avec lequel on donne
«
Mère Teresa

Programme Privilège
de l’École Hôtelière de Lausanne
Nous sommes partenaires de l’offre internationale qu’offre l’EHL à ses étudiants, ses
anciens élèves et tout le personnel.
A vous , les étudiants :
Nous serons présents tout le mois de Février au sein de l’École, vous connaissez
la grande vitrine, nous y sommes ! Partenaires aussi lors de la soirée de gala an-

nuelle qui réunit chaque année, les anciens, dispersés dans le monde et heureux
de se retrouver. Nous avons une surprise !
Ce sera le 2 Février à Barcelone.
Comme dit le dicton « le mois de Février
n’a pas deux jours pareils «
Bon petit mois et take skin care !!
Team INEO

On parle de nous
Dans le magazine Cosy Mountain.
Hors-Série Edition Suisse. Magazine dédié
à l’art de vivre et au bien-être.
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