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EVEIA en
campagne !

Eveia lance sa campagne de crowdfunding sur
Indiegogo. Après seulement 24h de campagne EVEIA
a déjà atteint 86% de son objectif !
Un projet un peu fou qui permet à tous les
sédentaires de travailler ou lire confortablement ET
de bouger pour rester en bonne santé (et dans le
silence). Atteignez facilement les 10 000 pas/jour
Recommandation de l'OMS.

A propos

Eveia Active Footrest - Le repose-pieds connecté
pour prendre soin de sa santé au bureau et la
maison - vous aide simplement à perdre du poids,
gagner en concentration, réduire le stress, être en
meilleure santé (posture juste, réveil musculaire,
bonne circulation sanguine) et à s'amuser ...

Vincent Fourdrinier
Fondateur & Designer

Démarrage
en fanfare

"Passer 3 heures par jour assis, c'est le début de la
sédentarité ! C'est augmenter grandement les
risques pour notre santé. La solution ? Prendre du
plaisir à bouger, tout en continuant ses activités."
86%
D'ATTEINTE

https://www.indiegogo.com/projects/eveiaactive-footrest-le-repose-pieds-actif-bluetooth
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LES MÉFAITS DE LA SEDENTARITÉ : UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE MONDIAL

C'est le moment de soutenir un projet qui a du sens et qui agit simplement &
rapidement sur votre santé : combattre la sédentarité qui cause plus de
décès que le tabac chaque année !
"La sédentarité : un problème de santé publique mondial" selon l'OMS
(organisation mondiale de la santé)

Quoi ?
Eveia est une solution composée d'un repose-pied actif connecté à une roue
d'inertie et à une application. Vous pourrez ainsi être actif tout en travaillant
...assis (et même recharger votre téléphone !)
Comment ?
Vous bougerez naturellement tout au long de votre journée et améliorerez votre
santé, votre bien-être et votre concentration. Le mouvement est naturel et sans
effort. Il permet de supprimer « l’effet jambes lourdes » et de lutter contre les
effets négatifs du mode de vie urbain et sédentaire. Connecté en bluetooth à votre
smartphone ou votre montre connecté, compatible HealthKit (iOS) et Google Fit
(Android), Eveia vous aide à atteindre vos objectifs d’activité quotidiens. Cap sur
les 10 000 pas quotidiens pour être en bonne santé !
Quand ?
Installé sous votre bureau ou devant la télévision, 99% des testeurs du produit ont
utilisé instinctivement Eveia...
Pour ?
Perdre du poids, gagner en concentration, réduire le stress, être en meilleure
santé (posture, réveil musculaire, bonne circulation sanguine) le tout en s'amusant
!
Combien ?
Pré-commande disponible à -40% sur Indiegogo
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