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À PROPOS DE IEVA
Fondée en Janvier 2019 par une équipe d’experts des domaines de la beauté personnalisée, la santé
et le développement de capteurs, IEVA est à la pointe de la technologie en matière de beauté et
de lutte contre le réchauffement climatique. Son fondateur, Jean Michel Karam s’est construit une
carrière couronnée de succès dans les domaines de la beauté et de la technologie en lançant et dirigeant
la marque de cosmétiques IOMA et en s’imposant comme le premier fournisseur de systèmes microélectroniques avec la société MEMSCAP. Lorsque l’IOMA fut lancée en 2010, elle combinait l’expertise
de Jean-Michel Karam en matière de technologie et de beauté pour créer une marque de soins pour
la peau qui utilise ses propres appareils de haute technologie disponibles en magasin pour fournir
aux clients des produits personnalisés et des recommandations en matière de rituels.
Karam et son équipe d’IOMA se sont rendu compte par leur travail qu’en plus de fournir aux
consommateurs des recommandations et des produits cosmétique basés sur leurs habitudes et
leur génétique actuelles, il y avait un manque dans l’industrie de la beauté pour répondre aux besoins
basés sur l’environnement et le milieu des consommateurs. C’est ce qui a mené au lancement de IEVA,
qui crée une technologie portable fournissant à ses utilisateurs les connaissances nécessaires sur leur
environnement, leurs routines et leurs habitudes. L’objectif est d’aider les utilisateurs à mieux comprendre
l’impact de leur environnement et aussi de leur offrir les meilleurs soins et
routines bien-être afin de les adapter le plus harmonieusement possibles à
eux-mêmes.
En plus de fournir des recommandations beauté personnalisées en fonction
de l’environnement, la gamme de produits IEVA a également été créée pour
offrir aux scientifiques des données uniques sur les environnements et leur
évolution avec le temps. L’équipe IEVA a développé deux produits dans
sa gamme - Twin.C et Time.C.
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Gamme de produits IEVA
Tous les appareils IEVA sont conçus en France et se connectent à une application (Android et iOS)
qui les accompagne pour aider les utilisateurs à visualiser les données et à obtenir des conseils et
recommandations personnalisés.
Twin.C
La première ligne de produits IEVA, Twin.C est un véritable lien entre son
utilisateur et l’environnement, protégeant chaque individu par des soins
personnalisés et contribuant à un mode de vie plus durable.
Le modèle Twin.C s’inspire d’une vue aérienne de la terre et se décline
en différentes options selon le mode de vie et les préférences de chacun.
Twin.C se porte en bracelet, en pendentif ou sur un porte-clés grâce à de
multiples options d’accessoires dont un foulard en soie noué au poignet,
un porte-clés raffiné et un bracelet montre en cuir, tous fabriqués en
France. Son modèle Twin.C to Go, plus abordable et prêt à l’emploi,
peut être facilement accroché à n’importe quel sac ou sacoche.
Twin.C Sur-Mesure est la version ultra-luxe de la ligne.
Caractéristiques Twin.C
Technologie brevetée encapsulée
Fonctionnalités de mesures : Mesure de la pollution (CO2, COV), luminosité, bruit,
température, humidité, UV (UVA, UVB), activité.
Offre une routine de beauté personnalisée et une marketplace beauté à prix
réduits.
Multi-usage : Peut être porté comme bijou de sac, bracelet, bracelet ou pendentif
grâce à une gamme d’accessoires.
Couleurs interchangeables disponibles.
Design discret : Twin.C est sans écran et sans bouton.
La gamme Twin.C et ses accessoires sont actuellement disponibles sur www.ieva.io

Time.C
La dernière innovation IEVA, Time.C offre un nouveau format de montre
intelligente et peut ainsi détecter l’activité, la fréquence cardiaque ainsi
que les variations environnementales telles que l’exposition au soleil,
la pollution, la température, le niveau sonore et l’humidité. Elle utilise
les données qu’elle recueille pour fournirdes informations utiles ainsi
que des suggestions de recettes, de soins de la peau et de soins capillaires
pour combattre les effets négatifs du stress environnemental.
Time.C est une montre unique. Elle encapsule un noyau microélectronique dans un boîtier horloger,issu du savoir-faire horloger suisse.
Elle inclut les mêmes capteurs et capacités de suivi que Twin.C et peut
également détecter avec précision la fréquence cardiaque.
Time.C sera disponible en 2020.

Pour plus d’informations sur le Twin.C ou le Time.C, veuillez consulter le site : www.ieva.io

“Prenez soin de vous,
contribuez au futur de la Planète.
Rejoignez le mouvement IEVA“

Vivez l’expérience IEVA !
Téléchargez l’application IEVA sur
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