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ENTREZ DANS L’ÈRE
DE LA BEAUTÉ 3.0…
Découvrez la dernière innovation technologique brevetée par IEVA

L’abonnement

La Beauté sur mesure et personnalisée chez soi
à travers une expérience entièrement digitale
alliant expertise et Intelligence artificielle
IEVA franchit une nouvelle étape dans le domaine de la beauté connectée et bouscule les codes
de manière irréversible pour révolutionner la cosmétique : vivre la beauté sur mesure et personnalisée
chez soi est désormais possible chaque mois, il suffit d’ouvrir l’Application mobile IEVA...

La technologie IEVA est fondée sur le sur-mesure : c’est-à-dire
la personnalisation et les mesures. Parce que chaque peau est
unique, parce que l’environnement qui l’entoure l’est aussi,
et que chaque style de vie est différent, IEVA parvient
à personnaliser la beauté de chacun.
MonMoiBeauté propose un Rituel Beauté personnalisé, généré
par un diagnostic cutané et capillaire inédit dans le monde
de la cosmétologie, utilisant les algorithmes les plus performants
en Intelligence artificielle et des patchs dermatologiques.
Associé à l’ingénierie des capteurs intégrés dans le bijou connecté
Twin.C by IEVA pour un diagnostic environnemental de haute
précision, MonMoiBeauté est l’abonnement beauté entièrement
personnalisé, selon ses besoins, ses envies et ses propres données
environnementales.

Chaque mois, parmi les milliers de combinaisons possibles
de soins cosmétiques naturels, techniques, premium et
personnalisés, la technologie brevetée IEVA recommande
ceux parfaitement adaptés à son style de vie, tout en
permettant de sélectionner librement tout
ce qui constituera la routine beauté de chacun.
MonMoiBeauté by IEVA est un service ultra-personnalisé
qui donne accès à tous les types de soins nécessaires pour
construire un Rituel Beauté total, en un seul coffret, chez soi,
chaque mois et sans engagement.
MonMoiBeauté est une nouvelle façon de vivre sa beauté
et de la consommer : c’est l’expérience inédite de vivre
sa beauté entièrement personnalisée sur ce que je suis
et ce qui m’entoure, pour plus d’efficacité et plus d’économies.

				MonMoiBeauté by IEVA,
				

c’est un diagnostic cutané et capillaire de haute précision

				

grâce à l’Intelligence Artificielle, associés aux patchs dermatologiques

				

IEVA, pour une définition précise des besoins de la peau et des cheveux.

				

MonMoiBeauté by IEVA,

				

c’est recevoir chez soi chaque mois des soins

				

cosmétiques et capillaires full-size adaptés à

				

ses besoins, son environnement, formulés à la dose près.

				

MonMoiBeauté by IEVA,

				

ce sont des marques cosmétiques partenaires

				

françaises techniques, naturelles, clean, premium

				

et sur mesure : IOMA, Elénature, Made with Care, etc.

				

MonMoiBeauté by IEVA,

				

ce sont des conseils et des recommandations,

				

entièrement personnalisés selon les besoins

				

et les environnements de chacun et ce,

				

chaque jour sur l’Application IEVA.

				

MonMoiBeauté by IEVA,

				 c’est un service de contenus personnalisés avec
				

des recettes de cuisine préparées par des grands chefs,

				

des articles thématiques rédigés en collaboration avec

				

des grands spécialistes, pour une beauté renforcée.

				

MonMoiBeauté by IEVA,

				 ce sont 3 formules d’abonnements* pour toutes
				

les beautés, tous les styles de vie et tous les budgets.

« En beauté, la différence tient en un mot, la personnalisation.
La personnalisation est aujourd’hui une tendance forte dans l’offre
existante de la cosmétique. Ayant impulsé cette tendance,
il était normal d’aller encore plus loin…
L’innovation chez IEVA c’est une attitude et nous parvenons
aujourd’hui à déployer tout ce que nous sommes : la personnalisation…
plus complexe, totale, unique. MonMoiBeauté by IEVA est une nouvelle
façon de vivre la beauté : c’est la personnalisation
comme une liberté, c’est la personnalisation comme une nécessité
pour l’efficacité.
MonMoiBeauté est l’abonnement beauté le plus innovant, le plus
inventif, et le plus indispensable… », déclare Jean Michel Karam,
Président et fondateur de IEVA.

MonMoiBeauté disponible sur www.ieva.io
*MonMoiBeauté Unique : 89,90€/mois
MonMoiBeauté Expert : 69,90€/mois
MonMoiBeauté Essentiel : 37,90€/mois

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

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