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LA NOUVELLE APPLICATION IEVA
INCARNE LE CONCEPT BREVETÉ DE IEVA
DANS TOUS SES ANGLES ET INTÈGRE LE DIAGNOSTIC
CUTANÉ ET CAPILLAIRE SUR TÉLÉPHONE MOBILE
LE PLUS AVANCÉ DU MARCHÉ
Téléchargez gratuitement la version 4.0 de l’Application IEVA
pour encore plus de personnalisation…
Chaque jour, IEVA est au service de votre beauté et de votre bien-être en créant le lien
avec votre environnement.
La nouvelle Application IEVA s’étoffe … Elle incarne toutes les facettes du concept breveté de IEVA
et intègre des fonctionnalités uniques ainsi qu’un diagnostic cutané et capillaire le plus avancé
du marché. Cette Application peut être utilisée d’une manière autonome ou en combinaison
avec le bijou connecté, Twin.C by IEVA.
Grâce à cette technologie brevetée, IEVA crée une solution entièrement personnalisée dans
la prévention des effets de l’environnement sur le vieillissement de la peau et des cheveux.
Par son ingénierie de capteurs intégrés dans le bijou connecté Twin.C, combinée à l’Intelligence
Artificielle, IEVA parvient à générer un diagnostic environnemental de haute précision pour créer
votre Rituel Beauté sur mesure.
Grâce à IEVA, prenez soin de vous et du monde qui vous entoure… Autrement.

VOICI LES DERNIÈRES INNOVATIONS DANS L’APPLICATION IEVA :

IEVA va encore plus loin dans l’expérience Beauté
Découvrez un diagnostic beauté inédit et unique dans le monde
de la cosmétologie, utilisant les technologies d’intelligence
artificielle et du « deep learning » ainsi que des patchs
dermatologiques IEVA, pour créer votre Rituel Beauté selon
vos besoins et vos données environnementales. Chaque jour,
IEVA vous accompagne par des conseils et recommandations
entièrement personnalisés pour construire votre Rituel Beauté
parfaitement adapté à votre lifestyle.

La possibilité de souscrire à l’abonnement
MonMoiBeauté de IEVA pour une beauté sur mesure
et personnalisée
Une innovation majeure dans la beauté,
(cf. communiqué de presse IEVA du 20 juillet 2020).

Des recommandations environnementales
encore plus personnalisées
Recevez de façon prévisionnelle et en temps réel, des
notifications sur votre environnement pour anticiper et agir :
pollution, pollens et UV ; connaissez à chaque instant la qualité
de votre environnement.

Les mesures en temps réel de votre environnement
et de votre activité
Pollution intérieure, indice UV, bruit, luminosité, température
& humidité, votre activité… Découvrez toutes les mesures
de votre environnement pour anticiper et agir sur le stress
environnemental qui vous entoure. Une lisibilité de vos mesures
en un clic pour une interprétation précise de vos environnements.
(Fonctionnalité exclusivement accessible avec le bijou connecté
Twin.C by IEVA).

Chaque jour, IEVA développe des contenus en partenariat avec
des experts de la beauté, de la nutrition et de l’environnement.
Retrouvez dans l’App IEVA, des articles, des vidéos, des interviews
de médecins, nutritionnistes et chercheurs, pour une meilleure
expertise de votre beauté et de votre environnement.

« IEVA est un concept innovant alliant la technologie des capteurs
intégrés (MEMS), des objets connectés (IoT) et de l’intelligence
artificielle (IA), créé pour une expérience entièrement digitale
de la beauté et de la connaissance de l’environnement.
Aujourd’hui, nous sommes parvenus à développer plusieurs
Applications en une seule, une sorte de Couteau Suisse
de la beauté extrêmement sophistiqué et complet,
pour proposer au consommateur un service entièrement
personnalisé et répondre à l’ensemble de ses besoins »,
déclare David Moulinier, Directeur Général Délégué de IEVA Group.

« IEVA est une vraie “Lean Start-up”. Début 2019, nous sommes
arrivés sur le marché avec une partie de notre solution en lançant
la première version de l’Application IEVA et son bijou connecté
Twin.C. Tout au long de ces mois, nos équipes ont su perfectionner
la solution en temps réel, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités
et en ajustant d’autres, sans jamais quitter des yeux les réactions
du marché et en écoutant les plus infimes variations du
comportement des clients » déclare Jean Michel Karam,
Président fondateur de IEVA Group.
« Aujourd’hui, je suis vraiment fier du travail accompli. Ma vision
du début est devenue une réalité. C’est une vraie révolution
dans le monde de la beauté et du bien-être ! »

Vivez l’expérience IEVA !
Téléchargez gratuitement la mise à jour de l’application IEVA sur
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