Communiqué de presse, avril 2015

BIEN-ÊTRE CONNECTÉ
NutriTab, la balance de cuisine nutritionnelle connectée pour un suivi précis de
ses apport énergétiques au quotidien…
Une pesée intelligente pour un suivi facile et efficace…

En complément des fonctions classiques d’une balance culinaire, NutriTab intègre des fonctionnalités
innovantes grâce à son interaction avec l’application Wellness Coach. Balance intelligente, elle permet
de peser l’aliment puis de le sélectionner dans la base de données officielle de l’ANSES*. Wellness
Coach calcule les valeurs nutritives de chaque aliment pesé (calories, glucides, lipides, protéines, fibres
et sodium) et permet de suivre ses apports énergétiques au quotidien. De plus, on peut créer ses propres
recettes et les stocker dans l’application pour plus de simplicité. Pratique, la fonction « scan codebarres » reconnaît plus de 20 000 produits que l’on peut intégrer à son tableau de bord pour un contrôle
simple et précis de ses repas.

La high-tech s’invite à table…

Design et élégante avec son plateau en verre et son écran LCD rétro-éclairé, NutriTab fait entrer la hightech dans la cuisine grâce à la technologie basse consommation Bluetooth Smart pour une
synchronisation automatique des données. Pratique, légère et d’une capacité de 5 kg, elle se range
facilement et dispose d’une fonction minuteur.

L’application Wellness Coach** : une nouvelle approche du bien-être connecté avec
coaching et conseils personnalisés…

Wellness Coach est une application hybride développée en France. Au cœur de l’écosystème digital
de la marque, c’est l’une des rares applications à regrouper à la fois les dépenses et apports
énergétiques, le suivi du poids et des différentes masses. Elle peut afficher sur un même graphique la
courbe de masse graisseuse et de masse musculaire via l’impédancemètre Web Coach Easy View,
ou encore de suivre ses apports énergétiques via la balance de cuisine connectée NutriTab. Wellness
Coach propose de recevoir des conseils gratuits au travers de trois thématiques coaching : « Gestion
de la ligne », « Forme et vitalité », ou programme « Zen » contre le stress et les problèmes de sommeil.
Et pour mettre toutes les chances de son côté, Wellness Coach propose également la possibilité de
souscrire à un programme personnalisé de nutrition, avec un nutritionniste, basé sur des entretiens
téléphoniques sur une durée de trois mois.
* Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
** Application mobiles et tablettes disponible gratuitement sur AppStore (compatible avec Santé) et Google Play (mai
2015). Une simple mise à jour de My Terraillon suffit pour bénéficier de toutes ces nouveautés tout en conservant l’historique
de ses données.

Terraillon, marque emblématique et leader en France sur le marché du pesage, est devenu en
quelques années un acteur majeur dans l'univers du bien-être connecté. Impédancemètres, traqueurs
d'activité, tensiomètres, podomètres, autant de produits connectés qui associent l'expertise de la
marque, son design et l'accès à un écosystème complet à travers l'application Wellness Coach.
Capacité : 5 kg - graduation : 1 g
Prix public indicatif : 80 euros.
Disponibilité : mai 2015
Points de vente : grands surfaces spécialisées
Visuels disponibles sur demande.
www.terraillon.com
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