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26 AOÛT 2019

TÉLÉCHARGEZ LA VERSION 3.0.0
DE L’APPLICATION IEVA
Prenez soin de vous,
Contribuez au futur de la Planète,
Rejoignez le mouvement IEVA.

Téléchargez l’application IEVA où vous êtes…
Désormais disponible en anglais, l’appli IEVA
est accessible partout et sur toutes les plateformes.

Découvrez le nouveau journal
Avec des recommandations encore plus personnalisées,
pour assurer votre bien-être, adapter votre nutrition
et préserver votre beauté

Visitez le nouvel e-shop IEVA beauté,
nutrition et lifestyle
IEVA sélectionne pour vous les meilleures marques
en adéquation avec notre engagement environnemental
et pour votre bien-être.

Une meilleure lisibilité de vos mesures
Pour une interprétation précise de vos environnements.

Deux nouvelles marques rejoignent IEVA :
Pour votre beauté, découvrez la marque de cosmétiques
M/C Made with Care et ses soins naturels et made in France.
Pour votre nutrition, dégustez les biscuits sucrés et salés
de la marque Cinq Sans, 100% bio et sans allergènes.

Vivez l’expérience IEVA !
Téléchargez la mise à jour de l’application IEVA sur
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DOWNLOAD THE 3.0.0 VERSION
OF THE IEVA APPLICATION
Take care of yourself,
Contribute to the future of the Planet,
Join the IEVA movement.

Download the IEVA application wherever you are…
Now available in English, the IEVA App
is yours everywhere

Discover the new Timeline
With even more personalized recommandations,
to ensure your well-being, adapt your food regimen
and preserve your beauty

Visit our new beauty, food and lifestyle e-shop
IEVA chooses the best brands for you according to
our environmental commitment and for your wellbeing

A better readability of the measurements
For a more precise interpretation of your environment

Two new brands on our e-shop:
A beauty cosmetic brand M/C Made with Care
with its natural products made in France.
The food brand, Cinq Sans to enjoy biscuits
and crackers 100% organic and allergen-free

Live the IEVA experience!
Update your IEVA application on
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