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LE DÉPLOIEMENT DE IEVA 
DANS LE SEGMENT DE LA BEAUTÉ AVEC

AVEC BEAUTY SUCCESS ET MARIONNAUD

IEVA est la nouvelle marque qui révolutionne le monde de la beauté et des cosmétiques, 
en créant Twin-C, le bijou connecté pour une beauté sur-mesure.

Changement de températures, pollution aux particules fines, humidité ambiante, UV… La peau et les cheveux 
subissent chaque jour le stress environnemental, responsable du vieillissement prématuré de la peau. 

Riche d’un savoir-faire technologique et d’une expérience cosmétique, IEVA fonde sa solution anti-âge 
dans la prévention des effets de l’environnement sur le vieillissement de la peau. Et ce, grâce à un diagnostic 
de l’environnement pour un rituel beauté sur-mesure, avec des soins cosmétiques recommandés pour 
la peau et les cheveux entièrement personnalisés.

Beauty Success et Marionnaud font désormais place à la beauté connectée grâce à IEVA et Twin-C, 
son bijou connecté pour la beauté sur-mesure. Le Lancement s’est effectué dans environ une cinquantaine 
de magasins des 2 enseignes ainsi que sur leurs sites e-commerce. Le choix des points de vente a été 
fait pour pouvoir servir les clients sur l’ensemble du territoire français. 

« IEVA est la convergence de l’expertise cosmétique et de la maîtrise technologique. Nous avons choisi 
Beauty Success et Marionnaud pour le déploiement de IEVA dans le segment de la beauté car ces deux 
enseignes ont été les premières à adopter la technologie dans leurs magasins et de proposer à leurs clients 
des soins personnalisés avec la marque IOMA, aujourd’hui numéro 1 de la cosmétique personnalisée 
» déclare Jean Michel Karam, Président et fondateur de IEVA. « Aujourd’hui, IEVA s’associe donc 
naturellement avec Beauty Success et Marionnaud pour apporter aux consommateurs des solutions 
les plus innovantes et des expériences uniques ».  

Disponible chez Beauty Success, Marionnaud, la Boutique IOMA et sur www.ieva.io

CONTACT PRESSE

BUREAU DE PRESSE PASCALE VENOT
Aude Berlencourt 

audeb@pascalevenot.fr
01 53 53 40 51

www.ieva.io

http://www.ieva.io

