
IEVA PART À LAS VEGAS…
PARTICIPER AU CONSUMER ELECTRONICS SHOW 

(CES) LE PLUS IMPORTANT SALON CONSACRÉ 
À L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

EN ÉLECTRONIQUES

Le Consumer Electronics Show (CES) organisé à Las Vegas est un événement 
très attendu qui attire les meilleures et les plus brillantes innovations technologiques 

du monde entier. La communauté technologique mondiale se réunit la semaine  
du 6 janvier pour présenter les derniers produits les plus innovants.

IEVA c’est avant tout un savoir-faire technologique acquis depuis presque vingt ans à force de recherche 

et développement par ses ingénieurs en micro-électronique, capteurs, micro-mécanique et intelligence 

artificielle dans le domaine de la dermocosmétique. 

Devenus leaders mondiaux des technologies dédiées aux soins le peau, Jean Michel Karam et son 

équipe vont encore plus loin pour apporter aux consommateurs des solutions de soins entièrement 

personnalisées…

IEVA fournit aux consommateurs une solution globale pour lutter contre le vieillissement : le bagage 

génétique n’explique qu’en partie le vieillissement de l’individu, ce que les scientifiques appellent 

aujourd’hui le stress environnemental est également une cause majeure du vieillissement. 

Inédit dans le monde des IOT, IEVA créé des objets connectés pour mesurer en temps réel le stress 

environnemental.

Cherchant sans répit à exploiter la mesure et la data, IEVA développe une technologie brevetée inédite 

qui permet d’anticiper les effets néfastes du stress environnemental en créant 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 dévoilera au CES son nouveau produit

Après le bijou connecté Twin.C, IEVA continue d’innover en créant Time.C, la montre connectée  

qui prend soin de vous.

Un oeil sur l’heure, un autre sur l’environnement… Time.C by IEVA est une montre entre luxe et haute 

technologie. Time.C réunit l’élégance à la française, le mécanisme horloger suisse et la technologie IEVA, 

pour mesurer le stress environnemental avec une multitude de capteurs intégrés pour assurer beauté  

et bien-être au quotidien. 

Ieva a un positionnement unique. On est les 1ers à faire de l’anticipation dans le monde de la cosmétique : 

on anticipe le vieillissement de la peau par la connaissance de l’environnement. Avant Ieva, on comble  

les effets du temps, avec Ieva on anticipe les effets de l’environnement sur notre peau, notre corps  

et nos cheveux. Avant Ieva, on comble les effets du temps, avec Ieva on comble les effets de 

l’environnement. On mesure l’environnement pour le connaître et le comprendre avec précision  

et traduire ses effets en recommandations de soins cosmétiques entièrement personnalisés. 
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« En créant des objets connectés élégants dignes du savoir-faire français 

qui montrent l’impact des facteurs environnementaux sur de multiples 

aspects de notre vie quotidienne, nous motivons les gens à prendre 

davantage conscience de leur habitat et à changer leur comportement 

pour le mieux. Time-C est la dernière extension de notre mission, 

combinant un design d’avant-garde avec une gamme de capteurs  

qui fournissent continuellement des informations environnementales 

et physiologiques utiles aux utilisateurs “a déclaré Jean Michel Karam, 

président et fondateur d’IEVA

Vivez l’expérience IEVA !
Téléchargez l’application IEVA sur
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“Prenez soin de vous,  
contribuez au futur de la Planète. 

Rejoignez le mouvement IEVA“  


