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Cuisinez léger, cuisinez connecté avec NutriTab 

 

C’est l’été, l’époque où manger léger est plus que jamais d’actualité. Ce n’est cependant pas évident de 

trouver des idées, puis de s’exécuter. Pourtant plusieurs solutions existent pour trouver des recettes saines 

et équilibrées. Focus sur NutriTab, la balance connectée deTerraillon. 

On connaissait déjà les balances connectées nous permettant de nous peser et de suivre l’évolution de notre 

Indice de Masse Corporelle, de notre masse hydrique, graisseuse et musculaire, etc. Mais saviez-vous qu’il 

existe aujourd’hui des balances connectées alimentaires ? C’est le cas de la petite dernière de Terraillon, la 

NutriTab. 

Lancée en avril dernier, cette balance de cuisine ou de table, comme ses consorts plus classiques, pèse les 

aliments. Mais ce n’est pas tout ! Simple d’utilisation, la NutriTab vous permet d’en connaître leur valeur 

nutritionnelle. Il vous suffit de poser votre aliment sur la balance, de le sélectionner sur votre application et 

d’en découvrir le nombre de calories, de lipides ou encore de glucides. 

Synchronisée avec l’application Wellness Coach, elle vous offre la possibilité de suivre au quotidien des 

indicateurs clés en visualisant d’un coup d’œil vos données nutritionnelles comme les calories consommées 

mais également des valeurs standards comme les apports journaliers recommandés. Véritable coach 

investissant votre smartphone, elle sera votre meilleure alliée pour atteindre votre objectif, que celui-ci soit 

de perdre du poids ou tout simplement de surveiller votre alimentation au quotidien pour être en forme et 

garder la ligne. 

Véritable plus, l’application dispose d’une fonction scan vous permettant de lire les codes barres des plats 

industriels pour en connaître leur composition ! Un vrai atout pour les jours où vous n’avez pas envie de 

cuisiner mais souhaitez tout de même savoir exactement ce qu’il y a dans votre assiette. 

http://www.santeconnectee.fr/blog/cuisinez-leger-cuisinez-connecte-avec-nutritab/ 
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