
Date : 20/01/2020
Heure : 16:03:19

www.univers-habitat.eu
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Terraillon Master Coach, le pèse-personne connecté Wi-Fi
Terraillon, entreprise française spécialiste du bien-être au quotidien et leader européen sur les marchés des
pèse-personnes et balances de cuisine, poursuit le développement d'appareils innovants, qui offrent un réel
bénéfice d'usage. A travers des applications Wellness Coach, la marque propose une gamme complète
de produits connectés pour comprendre et améliorer journées et nuits. Master Coach, son pèse-personne
connecté Wi-Fi avec coach personnel, s'inscrit dans cette démarche.

Précédente   Suivante

Terraillon, propose un "pack" minceur, incluant son Master Coach, un pèse-personne connecté Wi-
Fi, associé à 3 mois de coaching offerts.

Les meilleures technologies métrologie de la marque

Cette balance mesure avec précision la composition corporelle (masses graisseuse, musculaire, hydrique et
osseuse) grâce aux 4 électrodes intégrées et invisibles. Ces données indiquent la perte ou la prise musculaire,
la perte de graisse, le taux d'hydratation, etc... et permettent de suivre et comprendre son poids ainsi qu'à
atteindre l'objectif fixé.

Connecté en Wi-Fi, le Master Coach synchronise les données simplement et automatiquement dans
l'application Wellness Coach-Health. De plus, il est possible de connecter jusqu'à 8 smartphones ou tablettes
(iOS et Android) pour une utilisation par toute la famille.

Un coaching minceur personnalisé offert

En effet, Terraillon offre un coaching minceur personnalisé d'une durée de 3 mois pour démarrer un
rééquilibrage alimentaire en étant accompagné par une diététicienne dédiée. Lors du premier entretien, la
diététicienne récolte des données ur les habitudes alimentaires et le mode de vie de l'utilisateur, pour fixer un
objectif atteignable. Les premiers conseils sont communiqués et réévalués lors des entretiens de suivi.

L'offre coaching comprend :
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5 rendez-vous téléphonique de suivi
un entretien téléphonique bilan à l'issue des 3 mois d'accompagnement, planifiés en fonction des disponibilités
de l'utilisateur.
Après chaque échange téléphonique, l'utilisateur reçoit une synthèse par email.
Ce programme a été validé avec un taux de réussite à 82,2% durant une étude clinique dirigée par
le Docteur Dophie Ortega, médecin-nutritionniste (Étude réalisées auprès de 28 patients, sur 3 mois, en
2014).

Principales caractéristiques :

Technologie Wi-Fi
Impédancemétrie (mesure précise des masses corporelles)
IMC
3 mois de Coaching minceur inclus
Grand écran LCD dynamique MasterView
Jusqu'à 8 utilisateurs (smartphones/tablettes)
Large plateau en verre 330 x 340 mm
Design Terraillon
Capacité jusqu'à 180 kg (unités kg, Ibs, st)
PPI : 99 €
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