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« IEVA est une nouvelle manière
d’appréhender notre capital beauté
et le monde qui nous entoure »

Scientifique de formation, j’ai toujours cru au pouvoir de la mesure. Elle est la clé de la
compréhension et du changement. Mesurer permet d’apprécier de manière objective
et quantifiable une situation et de prendre les décisions appropriées pour en corriger
les effets dangereux, voire néfastes. C’est cette croyance forte qui a guidé ma carrière
depuis plus de vingt ans, cherchant sans répit à exploiter la mesure et la data de manière
inédite pour le bénéfice de l’utilisateur. Avec IOMA, ma marque de soins sur-mesure
aujourd’hui N°1 de la Cosmétique Personnalisée, j’ai ouvert la voie à la cosmétique par

la preuve. Face aux bienfaits mesurés sur les clients des solutions IOMA, je me suis demandé 		
comment nous pouvions aller plus loin et accompagner l’ère du digital et de l’e-commerce.
IEVA est née de cette réflexion. À travers ce nouveau projet,
je souhaite démocratiser la beauté personnalisée en tirant profit
de cet objet que nous avons tous dans notre poche, notre smartphone.
Plus besoin de se rendre en point de vente pour savoir quelle routine
beauté adopter. Il me suffit d’ouvrir une application. Avec elle, la routine
beauté et bien-être s’invite dans notre quotidien grâce à un microsystème encapsulé

dans un bijou de haute tradition artisanale relié à une appli qui vous prodiguera
des conseils en beauté, nutrition et lifestyle. Si cette technologie est complexe,
son utilisation se veut simple et accessible à tous. IEVA est la fusion des plus prestigieux

savoir-faire français, ceux de la technologie de haute précision, de l’intelligence artificielle,
de l’artisanat, du luxe et de la beauté. Ce projet est pour moi l’aboutissement de nombreuses
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années de recherche et pour son utilisateur la promesse d’une nouvelle manière de prendre
soin de lui et du monde qui l’entoure …

Un monde qui a besoin de nous, plus que jamais !

IEVA, un nom riche de sens.
Le nom IEVA a plusieurs significations.
Le « i » fait référence au mot anglais « Integrated », terme très utilisé
dans l’univers de la technologie (i.e. circuits intégrés, etc.),
et « Eva » à la vie.
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Il est aussi de manière plus personnelle
un clin d’œil aux prénoms des enfants jumeaux
de Jean Michel Karam, Ilan et Eva,
dont le nom IEVA en est la contraction parfaite.
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Agir plutôt que réagir.
Anticiper au lieu de corriger.
IEVA en a fait son mantra.

L’HISTOIRE D’UNE RÉVOLUTION COSMÉTIQUE

Changement de températures, pollution aux particules fines,

L’HISTOIRE
D’UNE
RÉVOLUTION
COSMÉTIQUE

effets du temps qui passe ; notre peau, nos cheveux,
notre organisme sont sans cesse mis à rude épreuve.

La cosmétique a de tout temps cherché à réparer
les dommages causés par les facteurs extérieurs
sur notre peau.

Aujourd’hui, IEVA va plus loin.

L’HISTOIRE D’UNE RÉVOLUTION COSMÉTIQUE

La convergence
de l’expertise
cosmétique
et de la maîtrise
technologique

* En chiffre d'affaires (source : Cosmétiquemag, novembre 2018). IOMA propose un diagnostic de peau haute technologie unique et la plus grande combinaison de formules pour des soins visage sur-mesure
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Nouvel acteur sur le marché naissant de la beauté connectée,
IEVA est le fruit de longues années de recherche
et développement. Son concept novateur mêlant le haut

savoir-faire joaillier français aux technologies
de capteurs les plus avancées en font un précurseur
dans le domaine de la personnalisation cosmétique
appliquée au digital. Une technologie brevetée
révolutionnaire qui permet de mieux appréhender
les effets néfastes du stress environnemental sur la peau
et les cheveux grâce à un agrégateur de données capable
de prodiguer des recommandations personnalisées
en matière de soins cutanés et capillaires, mais aussi des conseils
lifestyle et nutrition.

IEVA est la suite logique d’une expertise unique dans le domaine
de la beauté personnalisée développée depuis dix ans avec
IOMA, la marque de soins N°1 de la Cosmétique Personnalisée*
grâce à des appareils de diagnostic de peau inégalés
et la formulation automatisée des soins sur-mesure.

C’est aussi le savoir-faire technologique acquis depuis plus
de vingt ans à travers la société de micro-électronique
MEMSCAP, la première entreprise créée par le fondateur
de IEVA, Jean Michel Karam, cotée en Bourse et officiant
dans les domaines de l’avionique, de la santé et de la
communication optique.
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Un bijou
qui prend
soin de vous

IEVA a mis au point 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.

Pollution, humidité, température, UV, bruit, luminosité...
La technologie encapsulée dans Twin-C enregistre tous
les facteurs qui agressent notre organisme, en particulier
notre peau et nos cheveux.

Relié à une application mobile, cet objet élégant devient

L’HISTOIRE D’UNE RÉVOLUTION COSMÉTIQUE

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.
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Le savoir-faire
de la joaillerie
française au
service de la
beauté connectée

Symbole du chic à la française, le bijou
connecté Twin-C a été conçu par les équipes
de IEVA avec des artisans français de haut
savoir-faire, dans les matériaux les plus

nobles.

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

L’HISTOIRE D’UNE RÉVOLUTION COSMÉTIQUE

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.
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Une communauté
sensible à la
préservation
de l’environnement

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.

Les données collectées sont fournies à titre gracieux
aux institutions scientifiques pour mieux appréhender
les bouleversements climatiques et environnementaux
et faire évoluer la recherche sur la préservation

L’HISTOIRE D’UNE RÉVOLUTION COSMÉTIQUE

de notre planète.
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Le stress
environnemental,
cause majeure du
vieillissement cutané
et capillaire

Le bagage génétique n’explique qu’en partie le vieillissement
physique plus ou moins prématuré d’une personne.
Une récente étude réalisée sur des jumelles, ayant donc
le même capital génétique, a démontré l’importance du stress
environnemental sur notre apparence. À 65 ans, les sœurs
semblaient avoir jusqu’à 15 ans d’écart.

Les raisons ? Le stress environnemental et un mode
de vie différent. S’il est aujourd’hui largement admis que
l’alimentation, la pratique d’une activité physique ou encore
le sommeil ont une incidence sur notre vieillissement cutané,
de multiples facteurs externes entrent eux aussi en compte
et leurs effets sont considérables.

Les variations de températures, la pollution, le taux d’humidité

L’HISTOIRE D’UNE RÉVOLUTION COSMÉTIQUE

dans l’air, le bruit environnant, les ultra-violets, le froid,
la chaleur… ont également un impact sur notre organisme.

En réalité, le stress environnemental serait responsable
à 50% de notre vieillissement physique, soit autant que
notre patrimoine génétique.
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Accessoire prisé depuis l’Antiquité, le bijou fait sa révolution
avec Twin-C. Son nom à consonance anglophone évoque
la notion de double C pour :

« I care about you,
You care about the planet. »

TWIN-C, L’ACCESSOIRE DE MODE QUI VEILLE SUR NOUS

Véritable lien entre son porteur et la communauté IEVA,
il est aussi la rencontre de la plus grande tradition

joaillière française et de la technologie de pointe
dans sa version personnalisable, Twin-C, et sa version

TWIN-C,
L’ACCESSOIRE
MODE QUI VEILLE
SUR NOUS

ultra-luxe ; Twin-C Sur-Mesure.

Afin de rendre cette innovation accessible à un plus grand
nombre de personnes, IEVA propose également un modèle
« tout-en-un » au prix plus accessible, baptisé Twin-C to Go.
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Twin-C, un bijou
qui s’adapte
à nos goûts

Twin-C
Pour ceux et celles en quête de personnalisation
et de raffinement.

Avec Twin-C, IEVA a imaginé un bijou connecté qui se plie à toutes
les envies, conçu dans la plus grande tradition artisanale française.
Porté en bracelet, pendentif, bijou de sac ou porte-clés, Twin-C
mise sur la versatilité pour mieux varier les plaisirs mode.

Pour concevoir ce bijou élégant et ses accessoires raffinés, IEVA

TWIN-C, L’ACCESSOIRE MODE QUI VEILLE SUR NOUS

s’est associé aux artisans français les plus réputés, travaillant pour
les grands noms du luxe.

Perles, cuir, soie… La noblesse des matériaux utilisés pour sa fabrication
fait de Twin-C un accessoire de mode hautement désirable dont il sera
désormais impossible de se passer.
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POUR LA FEMME
LE CARRÉ SAUVAGE

• au poignet avec un bracelet en cuir
(modèles Le Lien, Le Double) ;

LE CARRÉ ABSTRACTION

• avec un foulard en soie à nouer au poignet, à son sac …
(modèles Le Carré Sauvage, Le Carré Abstraction et Le Carré Libéré) ;
• en bijou de sac ou en porte-clés (modèle Le Compagnon).

LE LIEN

LE DOUBLE

TWIN-C, L’ACCESSOIRE MODE QUI VEILLE SUR NOUS

LE CARRÉ LIBÉRÉ

LE COMPAGNON

Le prix de vente conseillé est entre 223 € et 250 € selon l’accessoire choisi.
Ou une mensualisation de 19€/mois avec un engagement minimum de 12 mois.
Réseaux de vente : sur les sites Internet www.ieva.io, www.ioma-paris.com, dans la Boutique IOMA Paris,
et dans une sélection de parfumeries Marionnaud et Beauty Success.
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POUR L’HOMME
• en porte-clés ou en bijou de sac (modèle Le Compagnon) ;
• en bracelet en cuir (modèle Le XL).

LE COMPAGNON

TWIN-C, L’ACCESSOIRE MODE QUI VEILLE SUR NOUS

LE XL

Le prix de vente conseillé est entre 223 € et 250 € selon l’accessoire choisi.
Ou une mensualisation de 19€/mois avec un engagement minimum de 12 mois.
Réseaux de vente : sur les sites Internet www.ieva.io, www.ioma-paris.com, dans la Boutique IOMA Paris,
et dans une sélection de parfumeries Marionnaud et Beauty Success.
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Twin-C to Go
Pour ceux et celles en demande d’un objet « tout-en-un »
facile à transporter.

Twin-C to Go,
la solution
« clé en main »

Basé sur une technologie identique à celle de Twin-C, Twin-C to Go mise
avant tout sur la praticité et un prix attractif.

Là où le premier joue la carte de la customisation, Twin-C to Go propose
quant à lui un produit au design moderne « prêt à l’emploi » que l’on
peut emmener aisément partout avec soi.

Twin-C to Go est en quelque sorte la déclinaison « prêt-à-porter »
de la solution IEVA, là où Twin-C serait sa ligne Haute Couture.

TWIN-C, L’ACCESSOIRE MODE QUI VEILLE SUR NOUS

		

		

Son attache en silicone s’utilise en porte-clés

		

ou s’accroche à un sac ou encore au passant

		

d’un pantalon.

		

Son design simplifié permet à Twin-C to Go

		

d’afficher un prix plus accessible et ainsi d’offrir

		

la possibilité au plus grand nombre de profiter

		

des bénéfices de la technologie IEVA.

Le prix de vente conseillé est de 149 €.
Ou une mensualisation de 12€/mois avec un engagement minimum de 12 mois.
Réseaux de vente : sur les sites Internet www.ieva.io, www.ioma-paris.com,
dans la Boutique IOMA Paris, et dans une sélection de parfumeries Marionnaud et Beauty Success.
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Twin-C Sur-Mesure
Pour ceux et celles à la recherche d’exclusivité
et de luxe absolu.

Twin-C Sur-Mesure,
un objet
d’exception

Comble du chic, Twin-C se décline en version ultra-luxe
avec un bijou réalisé sur mesure en fonction de la demande,
pouvant répondre à tous les désirs et aux souhaits les plus fous.

Twin-C Sur-Mesure fait la part belle aux matériaux les plus nobles
tels que l’or et l'argent, et peut être entièrement façonné au gré
des demandes de son acquéreur.

Envie d’un bijou constellé de diamants, orné de pierres précieuses,

TWIN-C, L’ACCESSOIRE MODE QUI VEILLE SUR NOUS

gravé à son nom ? Tout est possible.

Twin-C Sur-Mesure ne connaît de limite que l’imagination.

Prix sur demande : surmesure@ieva.io
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Derrière le bijou Twin-C, et ses déclinaisons Twin-C to Go et Twin-C
Sur-Mesure, se cache un concentré de technologies. Leurs capteurs
intégrés mesurent l’ensemble des paramètres extérieurs influant sur notre
santé, notre peau, nos cheveux.
Grâce à cette prise de données en continu, la technologie IEVA
offre un niveau d’expertise encore jamais égalé et permet un diagnostic

de très haute précision pour proposer une routine beauté en parfaite
adéquation avec son environnement et ses besoins.
Ces données combinées sont les ingrédients de base pour créer un rituel
beauté à partir de ses marques favorites ou, pour les adeptes de la marque
IOMA, une crème 100 % personnalisée, « Ma Crème », réalisée parmi
40 257 formules possibles.
Les bijoux IEVA mesurent des paramètres de stress environnemental ayant
un impact sur la peau et les cheveux tels que :
• la pollution de l’air (dioxyde de carbone, ozone, dioxyde de soufre,
composés organiques volatils dans les lieux fermés, etc.)
• le taux d’humidité

LA SOLUTION IEVA, COMMENT ÇA MARCHE

• la température

LA SOLUTION IEVA,
COMMENT ÇA
MARCHE

• le bruit ambiant
• l’UV-A, l’UV-B et l’indice UV
• la luminosité
• l’activité physique…
L’application IEVA permet à l’utilisateur de visualiser les différentes données
collectées et de comprendre l’environnement dans lequel il évolue.
Elle le guide dans son quotidien avec des recommandations d’actions
à mettre en place pour se prémunir des effets du stress environnemental
et notamment les soins les plus adaptés à son environnement.
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Une marketplace
de soins adaptés
à ses besoins

Reliée à une plateforme de vente en ligne, l’application IEVA
soumet à son utilisateur une sélection de soins choisis

pour lui ou elle, avec des produits fabriqués par les grands
noms de la beauté, le tout proposé à des prix exclusifs

et dégressifs selon la fréquence à laquelle on porte le bijou
IEVA. Plus on le porte et on l’utilise, plus on contribue
à collecter des données sur l’état de la planète à disposition
de la communauté scientifique, et plus on améliore son statut
et on bénéficie, en contrepartie, d’avantages commerciaux.

Au-delà des recommandations quotidiennes (au minimum
un message de conseils le matin et un le soir, plus des alertes
en cas de situation à risque) et de sa plateforme de e-commerce,

l’Appli IEVA se veut un véritable guide de vie avec
de nombreux contenus éditoriaux personnalisés sur les thèmes
LA SOLUTION IEVA, COMMENT ÇA MARCHE

de la beauté, de la pollution atmosphérique, du sommeil,
de la nutrition, du lifestyle… rédigés par des experts,
des scientifiques et des journalistes de renom.

L'Appli IEVA est disponible sur :
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La technologie IEVA ouvre un champ de recherches immense.

Twin-C nous
accompagne
jusque dans
notre sommeil

Au-delà d’améliorer notre routine beauté, elle permet
de mesurer l'impact de la qualité environnementale

sur notre sommeil. Les troubles du sommeil sont en effet
un véritable fléau qui touche près d’un Français sur trois avec
des conséquences qui peuvent être graves sur notre santé.

IEVA collabore avec le laboratoire HP2, une unité mixte
de recherche Inserm de l’Université de Grenoble Alpes,
en vue de mieux comprendre les dysfonctionnements
du sommeil. Le laboratoire s’intéresse aux aspects moléculaires
des conséquences cardiovasculaires du syndrome d’apnées
du sommeil, mais également à l’impact chez les patients
et dans la société en général des troubles du sommeil.

« Le concept de IEVA et ses technologies innovantes
permettront de mieux caractériser l’écosystème des
LA SOLUTION IEVA, COMMENT ÇA MARCHE

individus dans leur vie quotidienne et donc de mieux
comprendre l’impact sur le sommeil de leur mode de vie
et des expositions environnementales. Nous développons
un partenariat avec IEVA pour faciliter la prévention
et l’amélioration du sommeil au quotidien (…) », déclare
le professeur Jean-Louis Pépin, directeur du laboratoire HP2
(source : https://life.univ-grenoble-alpes.fr).
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Un outil de mesure
de la qualité
d’environnement
de nos intérieurs

Si en milieu extérieur Twin-C mesure des paramètres comme
la qualité de l’air ou le taux d’humidité, il permet aussi de mieux
appréhender nos espaces fermés.

Posé sur sa base de recharge, il permute en mode « indoor

monitoring » et fournit de nombreuses données sur la qualité
d’environnement de notre habitat ou de notre lieu de travail.

Vendu avec son chargeur, Twin-C nécessite d’être rechargé

LA SOLUTION IEVA, COMMENT ÇA MARCHE

en moyenne tous les cinq ou six jours.
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IEVA recrée le lien entre les hommes
et leur environnement. Pour vivre en harmonie.
Tout le monde connaît la légende du colibri. Ce petit oiseau
courageux qui tente d’éteindre un incendie de forêt avec l’eau
qu’il transporte dans son minuscule bec. Il sait bien que, seul,
il ne réussira jamais à venir à bout du brasier, mais il a le sentiment
de faire sa part, tandis que les autres animaux fuient les flammes.

IEVA s’inspire de cette philosophie pour créer une

communauté d’acteurs engagés dans la préservation

LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS ENGAGÉS

de l’environnement.

LA NAISSANCE
D’UNE NOUVELLE
COMMUNAUTÉ
D’ACTEURS
ENGAGÉS

Convaincu que chaque personne a un rôle à jouer dans
ce défi qu’est la sauvegarde de notre planète, IEVA permet
aux détenteurs de bijoux connectés Twin-C de partager
les données qu’ils collectent avec la communauté scientifique
afin de faire avancer la recherche.

Les données récoltées sont partagées gratuitement, sans
aucune finalité commerciale, avec les institutions scientifiques
(Inserm, CNRS …) et les centres météorologiques afin d’avoir
une connaissance approfondie des changements climatiques
à l’œuvre et d’affiner leurs modèles prévisionnels. Ces données
permettront en effet d’avoir des sources fiables et nombreuses
pour attester des évolutions en cours et mieux comprendre
leurs origines.

E N T R E Z DA N S
LE CERCLE

LE LOGO EN FORME DE CERCLE
SYMBOLISE L’HARMONIE.

Le cercle intérieur illustre chacun de nous.
Et le cercle extérieur le monde environnant,
les deux étant reliés pour marquer le lien créé par IEVA
entre l’être humain et l’humanité toute entière,
entre le microcosme et le macrocosme.
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Les visuels
Quid de la vie privée

Retrouvez toutes les photos du dossier, des bijoux et des accessoires.

https:/presse.ieva.ovh

et de la loi RGPD ?

Les données fournies par IEVA aux instances scientifiques sont

LA NAISSANCE D’UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS ENGAGÉS

données à titre gracieux et de manière anonyme. Les bijoux connectés
TWIN-C mesurent des facteurs extérieurs tels que la pollution aux
particules fines ou le taux d’humidité et aucunement les données
personnelles de ceux qui les portent. Les recommandations de l’Appli
IEVA ne sont pas intrusives et garantissent le respect de la vie privée
de son porteur. L’ensemble du projet IEVA est en parfaite conformité
avec le règlement de l’Union européenne nᵒ° 2016/679, dit règlement
général sur la protection des données (RGPD).

Et d'autres encore ...
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