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L’abonnement beauté 100% connecté
évolue vers plus de liberté pour encore
plus de personnalisation
L’abonnement MonMoiBeauté by IEVA disponible en 3 versions,
l’Essentiel, l’Expert et l’Unique, va encore plus loin pour offrir à ses abonné(e)s la
liberté de choisir et la liberté de changer.

Parce que chacun(e) est unique, libre de choisir, libre de changer,
libre de faire ce qu’il lui plaît, quand il lui plaît… IEVA met tout
son savoir-faire technologique et les meilleures marques cosmétiques
partenaires au service de la beauté de toutes les femmes.
À partir du 15 février, MonMoiBeauté by IEVA propose une nouvelle
fonctionnalité pour répondre au besoin de liberté de ses abonné(e)s.

Pourquoi ? Pour adapter son abonnement à son budget
et ses envies du moment, pour vivre encore plus de personnalisation
et de sur-mesure chez soi, chaque mois. Passer de l’abonnement
L’Unique à L’Expert, ou s’offrir L’Unique à la place de L’Essentiel
le mois de son anniversaire pour un grand plaisir supplémentaire,
est désormais possible.

Chaque client(e) aura
le loisir de changer
d’abonnement
à tout moment
et sans frais,
en un simple clic.

Et si, le vrai sur-mesure, c’était de pouvoir changer de MonMoiBeauté quand vous le souhaitez ?

Vivez votre beauté en toute liberté !

MonMoiBeauté by IEVA,
c’est quoi ?
MonMoiBeauté by IEVA propose chaque mois de recevoir
une sélection de produits grand format, personnalisés sur la base
du diagnostic cutané et capillaire breveté le plus avancé du marché.
Il s’agit du seul abonnement qui propose des produits full size,
qui soient scientifiquement faits pour soi sur la base d’une
expertise dermo-cosmétique et de l’Intelligence Artificielle.
Il est sans engagement, et maintenant complètement flexible
entre ses différentes versions.

Le secret d’une routine beauté efficace est également lié
aux éléments externes (pollution, humidité, température,
UV,…). C’est pourquoi les versions L’Expert et L’Unique
proposent d’aller plus loin avec le diagnostic du stress
environnemental qui nous entoure.
MonMoiBeauté by IEVA offre au 3ème mois d’abonnement
le bijou connecté Twin.C qui permet de mesurer toutes
ces données précieuses. Il génère un diagnostic
environnemental en continu, pour construire
un Rituel Beauté capable de protéger votre peau
et cheveux des effets néfastes de votre environnement.

Un service
ultrapersonnalisé
grâce à l’Appli
IEVA

MonMoiBeauté by IEVA est un véritable compagnon
beauté et bien-être qui propose chaque jour, à travers son
application mobile IEVA, des conseils et recommandations
beauté, bien-être et nutrition grâce à de nombreux articles
et vidéos réalisés en collaboration avec des experts.

Comment fonctionne
MonMoiBeauté by IEVA ?
1. Téléchargez l’application IEVA sur App Store ou Google Play

2. Réalisez votre diagnostic de peau grâce au kit composé de patchs
dermatologiques. Quelques minutes suffisent pour révéler l’âge réel
de votre peau, ses principaux besoins, ses caractéristiques et la nature
de vos cheveux.

3. MonMoiBeauté by IEVA sélectionne les produits pour construire
le fondement de votre rituel beauté selon les résultats
de votre diagnostic.

4. Chaque mois de nouveaux produits sont proposés pour compléter
votre routine ou renouveler vos produits épuisés.

Les 3 versions de l’abonnement MonMoiBeauté by IEVA pour tous les styles de vie
et tous les budgets qui permettent de réaliser 60% de réduction sur sa Routine Beauté.

L’Essentiel 37,90€/mois

L’Expert 69,90€/mois

Soins
Visage

L’Unique 89,90€/mois

Soins
Capillaire

Visage

Liberté.
Sur-mesure.
Flexibilité

Soins
Capillaire

Visage

dont le soin personnalisé
« Ma Crème d’IOMA»

Le bijou Twin.C by IEVA
offert dès le 3ème mois
d’abonnement

Le bijou Twin.C by IEVA
offert dès le 3ème mois
d’abonnement

MonMoiBeauté est disponible sur ieva.io et dans les enseignes L’Atelier du Sourcil.
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