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Fête des pères : 1-2-3 … C’est parti !
Des papas prêts pour l’été grâce au coffret remise en forme
Pour aider les papas à entretenir leur forme physique, Terraillon, spécialiste français de la
métrologie et un des leaders européens sur le marché du bien-être connecté, propose un
coffret cadeau 2.0 : sportif & connecté. L’impédancemètre connecté Web Coach Prime
permet à tous les pères de famille de contrôler leur poids et de suivre les résultats de leurs
efforts. A l’occasion de la fête des pères, pour l’achat de ce pèse-personne connecté, un
bracelet d’activité ActiviT Band est offert. C’est le coffret « remise en forme » parfait pour
faire fondre le cœur (et le corps !) de tous les papas.

Web Coach Prime, pour être en forme cet été
Le Web Coach Prime va devenir l’allié de tous les papas qui souhaitent retrouver la forme et
la garder. Grâce à sa technologie BodySense (calcul complet des composantes corporelles
dont le poids, IMC, masse graisseuse, musculaire, hydrique et osseuse), suivre et
comprendre son poids devient un jeu d’enfants.

Sa technologie SmartConnect permet
de se connecter jusqu’à 8 smartphones
ou tablettes via l’application Wellness
Coach Health (iOS et Android). Grâce à
cette dernière chacun peut suivre
facilement l’évolution de son poids et de
ses masses, se fixer des objectifs,
partager ses résultats...
Côté design, ce joli pèse-personne
dispose d’un plateau en verre et d’un
grand écran LCD pour une lisibilité
maximale. Moderne et épuré, il trouvera
facilement sa place dans une salle de
bain contemporaine.

Un bracelet connecté en bonus !
Le bracelet d’activité connecté ActiviT Band
deviendra le coach électronique personnel des
papas dans la phase de remise en forme : une
aide quotidienne pour suivre de près son activité
physique !
Ce bracelet affiche le nombre de pas réalisés et
le nombre de calories brûlées lors d'un exercice
physique ou des activités journalières. Il se
recharge en 90 min (via un port USB) et offre une
autonomie de 7 à 10 jours.
Le saviez-vous ? Il est recommandé de réaliser au
moins 10 000 pas par jour pour conserver un
mode de vie sain !

Le coffret (impédancemètre connecté Web Coach Prime et bracelet
d’activité ActiviT Band) est disponible dès à présent au prix public indicatif de
70€ TTC.
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A propos de Terraillon

Fondé en 1908 et présent à l’exportation dans plus de 80 pays répartis sur les 5 continents, Terraillon est l’un
des leaders européens des marchés des pèse-personnes et des balances culinaires. La société vend plus de 3
millions d'appareils dans le monde chaque année. Depuis 2013, la marque crée des produits de bien-être
intelligents et connectés qui, à travers les applications mobiles Wellness Coach Health et Wellness Coach
Sleep, offrent aux utilisateurs un réel bénéfice d’usage pour une vie plus saine. Régulièrement primée,
Terraillon a reçu de nombreux prix internationaux pour récompenser le design et le caractère innovant de ses
produits : Good Design Award 2017, iF Design Award 2018, Red Dot Design Award 2006, Janus de l’Industrie
2000, 2006 & 2014, Trophées de l’innovation LSA 2017, ou encore le Grand Prix de l’Innovation de la Foire de
Paris 2015 & 2017.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.terraillon.com.
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