
Programme de 3 mois 
incluant 7 entretiens téléphoniques.

Un 1er entretien téléphonique de 30 minutes 
environ (enquête alimentaire pour fi xer 
ses objectifs).

Une diététicienne dédiée disponible 
5 jours / 7 pour personnaliser votre programme.

Programme validé par une étude clinique, 
supporté par des professionnels de santé.

Coachings personnalisés correspondant 
à vos attentes et vos objectifs 
avec questionnaire de profi l.

3 différents coachings
• Gestion de la ligne : pour perde du poids
• Forme et vitalité : pour retrouver du tonus 
• Zen : contre le stress et les problèmes de sommeil

Jusqu’à 2 mois de coaching offerts* sur chaque 
thématique, incluant 2 conseils / semaine.

Contenu de qualité créé pour Terraillon 
et validé scientifi quement.

1 questionnaire de profi l pour savoir 
quel coaching faire (choisir 5 affi rmations 
parmi 15 pour déterminer son profi l).

Enchaînement des coachings
soit 2 mois x 3 coachings = jusqu’à 6 mois.

3 formats de conseils :
• Astuces (textes et illustrations)
• Recettes
• Jeux

Votre diététicienne dédiée 
pour perdre du poids effi cacement !

Le programme nutrition Terraillon vous propose 
un suivi personnalisé par une diététicienne 
dédiée pour une perte de poids effi cace 
et durable. Pendant 3 mois, profi ter d’un 
accompagnement au cours de 7 entretiens 
téléphoniques fi xés aux heures qui vous 
conviennent. Lors du premier rendez-vous, 
votre diététicienne défi nira votre profi l par 
une enquête alimentaire et vous proposera 
un objectif personnalisé. Ce programme 
a été validé par étude clinique dirigée 
par le Docteur Sophie Ortega, démontrant 
ainsi son effi cacité. 
Vous aussi, bénéfi ciez de la réussite 
du programme nutrition Terraillon et atteignez 
vos objectifs !

Comment se déroule le programme ?
•  Durée de 3 mois.
• Suivi par une diététicienne dédiée. 
•  Un programme en 3 parties :
 1.  Un entretien téléphonique de 30 minutes 

avec enquête alimentaire, questions 
sur habitudes et sur mode de vie. 
Conseils sur les changements à opérer 
et mise en place d’un objectif.

 2.  5 rendez-vous téléphoniques 
de 15 à 20 minutes, au rythme 
d’un rendez-vous toutes les deux semaines. 

 3.  À la fi n des 3 mois, un dernier entretien 
téléphonique de bilan avec votre 
diététicienne. 

•  À l’issue de chaque entretien téléphonique, 
le patient reçoit une synthèse par email.

Qui sera mon interlocuteur ?
Suivi par un professionnel de santé, 
diplômé d’état et spécialisé sur les questions 
de nutrition.

Comment le programme Terraillon 
a t-il été développé ?
•  Développé et validé par une étude clinique 

afi n de démonter son effi cacité. 
•  Étude dirigée par le Docteur Sophie Ortega, 

médecin-nutritionniste.
•  Réalisée sur 28 patients, tous équipés 

d’un Web Coach et d’un Activi-T Band. 
•  Suivi par un professionnel de santé 

sur une période de 3 mois. 
�f  Procédure de l’étude identique 

à celle à laquelle pourront souscrire 
les utilisateurs.

Que se passe-t-il après la fi n de mon programme ?
Lors du dernier entretien téléphonique :
•  Bilan du programme.
•  Rappel des bonnes pratiques à adopter 

pour ne pas reprendre de poids. 
•  Possibilité de prolonger le programme, 

dans la continuité ou plus tard, 
tout en conservant son historique.

Programme personnalisé
Points importants

Conseils coaching Conseils coaching
Programme personnalisé

Présentation
Programme personnalisé

Questions/réponses
Programme personnalisé

Questions/réponses

* Après avoir synchronisé un produit Terraillon avec l’application.

TOUT COMPRENDRE, 
TOUT SAVOIR SUR…

La nouvelle 
application 

Terraillon



TrophéesNutritionWidgetsCompatibilité Tableau de bord
Poids/tension/activité/sommeil/nutrit ion

Possibilité de gagner plus de 60 trophées

•  soit par l’utilisation de l’application 
(1 mois, 6 mois…)

•  soit pour la réussite d’objectif 
(5 kilos perdus, 10 km parcourus…)

En lien direct avec la balance de cuisine 
connectée NutriTab

Simple d’utilisation : je pose mon aliment 
sur la balance, le poids s’affi che dans l’app, 
je sélectionne le type d’aliment, 
l’app me donne les valeurs nutritionnelles 
(kcal, lipides, glucides, protéines, fi bres 
et sodium).

Base alimentaire CIQUAL de l’Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire alimentation, 
environnement, travail (ANSES) 
soit plus de 1400 aliments.

Possibilité d’enregistrer une recette.

Possibilité de rentrer une recette 
automatiquement avec scan du code barres 
ou manuellement (à partir de l’étiquette 
du plat préparé) soit plus de 20 000 plats 
et aliments pré-enregistrés.

Vue 
jour / semaine / mois / année/ globale / liste

Mise en place objectif : poids et IMC, 
nombre de pas, durée de sommeil et nombres 
de calories ou AJR (lipides, glucides, protéines, 
fi bres ou sodium).

Poids : possibilité de combiner les courbes 
(masse graisseuse + masse musculaire).

L’application gratuite et unique 
WELLNESS COACH rassemble l’ensemble 
des données synchronisées.

Il s’agit d’une mise à jour 
de la précédente application.

Wellness Coach est disponible sur :

Wellness Coach est compatible avec :

Synchronisez tous vos appareils 
en quelques secondes.

Fixez vos objectifs et recevez 
des conseils exclusifs 
pour les atteindre.

Suivez vos progrès 
sur le long terme avec l’historique 
de vos données.

Partagez vos résultats 
en toute mobilité 
avec votre médecin, votre coach, 
votre diététicien…

Gardez le rythme 
en collectionnant 
plus de 60 trophées.

BÉNÉFICES DU BIEN-ÊTRE 
CONNECTÉ
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