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IEVA DÉVOILE LA NOUVELLE
VERSION DE SON APPLICATION …
Une révolution dans le monde
de la beauté connectée
Chaque jour, la technologie inédite de IEVA est au service de la beauté
en créant le lien avec l’environnement, avec pour mission préserver
le capital beauté des porteurs du bijou connecté Twin-C.
Les nouvelles fonctionnalités de l’Apps :

Les mesures de l’environnement intérieur en un clic
Imaginez pouvoir connaître... La qualité de l’air ambiant
chez soi, dans la chambre de ses enfants, à son bureau,
ou même à l’intérieur de son véhicule, dans le métro ou même
encore dans l’avion ?
Avec Twin-C et la technologie IEVA, il suffit d’un clic
sur le smartphone… Le bijou connecté Twin-C mesure
la qualité de l’environnement immédiat, de la pollution
en passant par la température et l’humidité, du bruit ambiant
à la luminosité.

Une meilleure lisibilité des mesures des environnements
intérieur/extérieur
IEVA va plus loin… dans l’interprétation des données
environnementales, pour une parfaite compréhension
de l’environnement et de ses effets sur son capital beauté.

Le Rituel Beauté au coeur de l’application IEVA
Des routines beauté matin et soir disponibles en un clic
pour prévenir les effets du stress environnemental
sur la peau et les cheveux, accompagnées
de recommandations de soins entièrement personnalisés
selon ses environnements et ses besoins.

L’application IEVA devient un nouveau média qui informe
et guide pour agir contre les effets de l’environnement
sur le vieillissement prématuré de sa peau
Chaque jour, l’application IEVA offre une multitude
de contenus sous diverses formes : d’un article de fond,
en passant par une photographie, une vidéo ou des astuces
et conseils sur les thèmes variés de la beauté, du bien-être,
de la santé, de la nutrition, de l’environnement et du lifestyle.

Avec IEVA, la beauté entre dans l’ère de la connaissance

N’attendez plus pour vivre l’expérience IEVA…
Téléchargez la mise à jour de l’application IEVA sur
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