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IEVA PRÉSENTE TIME.C,
LA MONTRE CONNECTÉE CRÉÉE
POUR RALENTIR L’APPARITION DES SIGNES
DE L’ÂGE TOUT EN AIDANT LA RECHERCHE
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Notre dernière nouveauté préserve votre capital santé, beauté et bien-être.
Elle permet à tous de mieux contrôler son exposition au stress environnemental
au quotidien tout en donnant des conseils personnalisés.
IEVA, une entreprise à l’avant-garde de la technologie de la beauté et du changement climatique,
présente aujourd’hui sa dernière innovation technologique, la montre connectée Time.C. Allant
bien au-delà du simple indicateur traditionnel de santé et d’activité, Time.C surveille les données
personnelles ainsi que les facteurs environnementaux ayant un impact sur la santé, le bien-être et la
beauté. Il sensibilise ensuite les utilisateurs en leur proposant des produits et des solutions pour lutter
contre les signes du vieillissement et sur la santé en général, tout en les incitant à partager leurs données
environnementales avec des scientifiques pour mieux comprendre le changement climatique.
Lancée en 2020, Time.C vient s’ajouter à la gamme de bijoux pour hommes et femmes Twin.C by
IEVA, déjà connectés au monde. La technologie IEVA est désormais disponible sous la forme d’une
montre connectée, qui peut détecter l’activité et la fréquence cardiaque ainsi que les variations
environnementales telles que l’exposition au soleil, la pollution, la température, le niveau sonore
et l’humidité. Les données environnementales et physiologiques recueillies par Time.C sont traduites
pour transmettre des informations et des conseils de soins cosmétiques et nutritionnels pour lutter
contre les effets négatifs du stress environnemental.
L’application IEVA, qui accompagne les deux gammes de produits, exploite les données pour le bien-être
de chaque utilisateur. Les individus reçoivent des recommandations personnalisées allant de conseils
nutritionnels à des recommandations de soins de la peau et des cheveux pour combattre la petite mine
des mauvais jours et réduire les signes de l’âge. Les données recueillies par l’application IEVA sont
transmises gratuitement aux chercheurs et aux centres météorologiques afin d’aider à approfondir
la recherche en matière de changement climatique et à affiner les modèles de prévisions pour
le bien-être de tous.

Nous croyons sincèrement que comprendre le changement climatique
et protéger la planète est la responsabilité de chacun.» a déclaré
Jean Michel Karam, président et fondateur de IEVA. « En créant des
produits élégants qui montrent l’impact des facteurs environnementaux sur
de multiples aspects de notre vie quotidienne, nous motivons les utilisateurs
à prendre davantage conscience de leur environnement et à changer leur
comportement pour vivre mieux. Time.C est la dernière innovation de notre
programme combinant un design avant-gardiste avec une technologie
de capteurs qui fournit continuellement des informations aux utilisateurs.

La montre qui veille sur vous
Montre analogique, dotée d’un design élégant et d’un savoir-faire technologique français ainsi que
d’un mécanisme horloger de fabrication suisse, Time.C by IEVA est dotée de capteurs hautement précis
mesurant une série de paramètres environnementaux et physiologiques. Parmi ceux-ci, on trouve :
•

Température ambiante

•

Humidité ambiante

•

Exposition au soleil (lectures des indices UVA, UVB et UV)

•

Luminosité ambiante

•

Bruit ambiant

•

Niveaux de pollution intérieure et extérieure
avec des capteurs de CO2 et de composés organiques volatils (COV) dans la montre
et des données de pollution géoréférencées (particules fines, ozone, monoxyde de carbone ...)
tirées de sources telles que le programme européen Copernicus

•

Activité physique
y compris les pas, le sommeil et la détection automatique de plusieurs sports par l’IA

•

Fréquence cardiaque

Ces facteurs affectent spécifiquement et massivement de multiples domaines
de la santé, du bien-être mental et de la beauté. On peut citer en exemple
les rides, les dommages cutanés, les cheveux abîmés mais aussi la fatigue,
les problèmes cardiaques et les problèmes pulmonaires.
La montre Time.C a un design luxueux avec un boîtier en acier inoxydable 316L
pour la version masculine, en inox plaquage or rosé pour la version feminine,
un cadran en verre saphir et des aiguilles dynamiques en laiton. Les données
peuvent être consultées d’un seul coup d’œil sur la montre et en détail sur
l’application IEVA (iOS et Android). Ses différentes mesures sont indiquées
sur la face du cadran et les utilisateurs peuvent les regarder grâce à une simple
pression du bouton sur le côté. Ils choisissent la mesure qu’ils souhaitent
voir en appuyant sur le bouton de la montre. L’aiguille des minutes sélectionne
le paramètre désiré et l’aiguille des heures exprime le niveau par rapport
à une échelle de bas en haut.
Time.C a une autonomie de 5 jours pour une utilisation en mode extérieur.
Elle est livrée avec une station de charge qui lui permet d’être déposée et de surveiller continuellement
les niveaux de qualité de l’air intérieur même lorsqu’elle n’est pas portée.

Un oeil sur l’heure et l’autre sur l’environnement
Les données détaillées en temps réel et l’historique peuvent être consultés
de manière approfondie dans l’application IEVA. Celle-ci fournit une analyse
de chacune des mesures de Time.C ainsi que des recommandations et
des conseils personnalisés en fonction de l’environnement de l’utilisateur.
Avec un contenu conçu par des experts de renom, l’application propose
chaque jour des articles éducatifs, des conseils et des réflexions autour
de la beauté, de la santé, de la nutrition, du bien-être et du lifestyle.
Le contenu est personnalisé en fonction des données de l’utilisateur
et de son propre environnement.
Avec une prise de conscience quotidienne sur l’influence de l’environnement
sur la santé, le bien-être et la beauté, l’expérience IEVA est conçue pour
motiver les gens à porter nos bijoux et à prendre soin d’eux - développant
ainsi la conscience et le respect qu’ils ont pour la Planète et leur rôle dans
sa préservation.
Qu’il s’agisse d’anticiper la qualité de l’air avant d’aller courir au parc ou d’évaluer les niveaux d’UV avant de
décider de déjeuner à l’extérieur, IEVA fournit également des informations prédictives qui permettent aux
utilisateurs de faire des choix préventifs.

Un e-shop beauté au service de la recherche environnementale
En plus des astuces, conseils et de l’historique de données, l’application IEVA dispose également d’un e-shop
beauté et bien-être qui propose des produits cosmétiques, de soins capillaires et de soins de la peau les plus
respectueux des consommateurs et de leur environnement. Utilisés en soin ou en prévention, ces produits
conseillés peuvent aider les utilisateurs à garder des cheveux sans frisottis dans l’humidité, à protéger leur
peau pendant les étés fortement ensoleillés ou même à s’assurer que leur peau est protégée en cas de pic
de pollution.
Comme pour les utilisateurs du bijou connecté par IEVA, Twin.C, ceux de Time.C reçoivent des remises
«wear and share» sur les produits de l’e-shop. Autrement dit, plus ils portent leur bijou et partagent
leurs données avec la communauté scientifique, plus ils profitent de prix réduits sur l’e-shop IEVA.
Les produits actuellement disponibles sur l’e-shop incluent les marques de cosmétiques IOMA, Made With
Care et Elénature ainsi que la marque alimentaire CinqSans. D’autres produits seront ajoutés au cours
de l’année 2020.

Disponibilité
Dans un premier temps déclinée en acier classique et en or rose, Time.C sera disponible sur www.ieva.io
à partir du 2ème trimestre 2020 et à partir de 490 € ou 790 € pour la version luxe. La ligne Twin.C est
actuellement en vente et est disponible en plusieurs variations et avec plusieurs accessoires à partir de 149 €.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ieva.io.

À PROPOS DE IEVA
Fondée en septembre 2016 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 d’engagement environnemental. 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 micro-électroniques
avec sa société MEMSCAP. Ce travail a conduit au lancement de IEVA qui crée des objets connectés
pour fournir aux utilisateurs les informations nécessaires sur leur environnement, leurs habitudes
et leurs routines pour les aider à mieux comprendre et vivre mieux. Twin.C et Time.C ont également
créés pour apporter aux scientifiques des données environnementales uniques.

“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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