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LE BIJOU CONNECTÉ DE IEVA REMPORTE
L’AWARD DE L’ELECTRO BEAUTÉ AUX
OSCARS DE COSMÉTIQUEMAG
Le palmarès de la 30ème édition des Oscars Cosmétiquemag a été dévoilé
lundi 3 juin devant près de 600 dirigeants de la filière beauté,
au Théâtre de la Madeleine, à Paris.

Cette année, le jury des Oscars de Cosmétiquemag 2019, composé de 18 professionnels venant de toute
la filière beauté, s’est tout particulièrement intéressé aux tendances du moment : la qualité d’exécution,
le storytelling et le green, trois attentes fortes de la part des consommateurs.
Neuf catégories étaient représentées cette année dont ‘La Distribution sélective’, dans laquelle Twin C
par IEVA s’est distingué et a remporté l’Oscar de l’Electro Beauté.
« IEVA est une nouvelle manière d’appréhender notre capital beauté et le monde qui nous entoure.
Cet Oscar est une prestigieuse reconnaissance des acteurs de la beauté pour l’apport particulièrement
innovant de IEVA à cette communauté. Il vient récompenser le dévouement de nos équipes à la mission
de IEVA et au service de nos clients ».
IEVA est une technologie révolutionnaire basée sur un bijou connecté : Twin-C qui permet de mesurer
le stress environnemental auquel nous sommes exposés tout au long de la journée.
Relié à une application mobile, cet objet élégant devient un véritable coach de vie qui anticipe les effets
nocifs du stress environnemental sur notre capital beauté et nous en préserve par des recommandations
préventives et personnalisées. En plus des bénéfices personnels apportés par la solution IEVA, le bijou
connecté Twin-C crée une nouvelle communauté d’acteurs engagés dans la préservation de notre planète
et de son écosystème.
Accessoire ultra-désirable, il se fait précieux dans sa version personnalisable où l’utilisateur peut le customiser
à son goût en bracelet chic, pendentif sophistiqué, bijou de sac trendy ou porte-clés raffiné. IEVA propose
également une version « clé en main » pour ceux et celles qui recherchent avant tout son côté pratique,
baptisée Twin-C to Go.
Disponible sur www.ieva.io
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IEVA’S SMART JEWEL WINS THE AWARD
IN THE ELECTRO-BEAUTY CATEGORY
AT THE COSMÉTIQUEMAG OSCARS
The winners of the 30th edition of the Oscars Cosmétiquemag were unveiled
on Monday, June 3, in front of nearly 600 executives from the beauty industry,
at the Théâtre de la Madeleine in Paris.

This year, the jury of the Oscars of Cosmétiquemag 2019, composed of 18 professionals from all over
the beauty industry, was particularly interested in the current trends: quality of execution, storytelling
and ecology, three strong expectations from the consumers.
Nine categories were represented this year, including «Selective Retailing», in which Twin C by IEVA
stood out and won the Oscar for Electro Beauty.
«IEVA is a new way of understanding our beauty capital and the world around us. This Oscar is a prestigious
recognition of the beauty industry for IEVA’s particularly innovative contribution to this community.
It is a reward to our teams for their dedication to IEVA’s mission and to the service of our customers. »
IEVA is a revolutionary based on a smart jewel : Twin-C which measures the environmental stress to which
we are exposed throughout the day.
Connected to a mobile application, this elegant object becomes a real life coach who anticipates
the harmful effects of environmental stress on our beauty capital and protects us from it through preventive
and personalized recommendations. In addition to the personal benefits provided by the IEVA solution,
Twin-C, the smart jewel, creates a new community of people committed to preserving our planet
and its ecosystem.
As an extremely useful accessory, it is particularly handy in its customizable version where the user can
customize it to its own style as a chic bracelet, sophisticated pendant, trendy bag jewel or refined key ring.
IEVA also offers a « ready-to-use « version for those who are looking for its convenience, called Twin-C to Go.
Available on www.ieva.io
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