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Terraillon dans la tendance déco !
Terraillon, marque iconique française et leader européen sur le marché du bien-être et de la
métrologie, présente les pèse-personnes Umi et Sakura de la gamme Ikigai aux looks un brin japonisants et sa balance de
cuisine Bamboo USB en bois naturel. Des produits aux couleurs et thèmes tendances.

Précédente Suivante
La collection Ikigai
Les pèse-personnes sont souvent des éléments que l'on dissimule dans la salle de bain, tantôt rangés sous un meuble, tantôt
cachés dans un tiroir. Avec sa nouvelle collection Ikigai, Terraillon propose plusieurs décors originaux : Sakura et Umi.
Les motifs dits Wagara, dans des nuances rose poudré et de bleu profond, sont inspirés de la nature nippone et rappellent les
cerisiers en fleurs et les vagues des mers bordant l'île. Ces deux pèse-personnes ultra-compacts, apporteront une touche
originale et dépaysante à la salle de bain, sans pour autant l'encombrer.
Principales caractéristiques : Sakura (rose) et Umi (bleu) :
• Pesée électrique
• Plateau en verre (27 x 27 cm)
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• Capacité de 160 kg
• Affichage digitale LCD (63 x 30 mm)
• Fonctionne par piles
• Disponible au prix de 23€ (PPI)
La collection Green, engagée et solidaire
Avec la balance alimentaire Bamboo USB , issue de sa collection « Green », Terraillon propose un produit en bambou
naturel, plus écologique et respectueux de la planète.
S'inscrivant dans la tendance Japandi, cette balance trouvera sa place sur les plans de travail les plus minimalistes comme les
plus bohèmes
Au-delà de son plateau en fibre naturelle, son packaging est également en matière écologique, composé de papier recyclé et
elle ne contient aucun emballage plastique. De plus, cette balance se recharge directement par port USB. 2 heures de charge
suffisent pour 3 mois d'utilisation. Une solution écologique et économique sans piles.
Enfin, Terraillon adhère au collectif 1% For The Planet , qui démontre la volonté de la marque de s'engager en faveur de
l'environnement. Elle s'engage ainsi à reverser 1% de son chiffre d'affaires annuel de sa Green Collection, directement à des
associations agréées 1% ou à leur fonds de dotation (organisme à but non lucratif, de collecte et de reversement).
Principales caractéristiques : Bamboo USB
• Plateau bambou naturel (16 x 21 x 1,5 cm)
• Ecran LCD rétroéclairé (5,2 x 2,3 cm)
• Packaging papier recyclé
• Zéro emballage plastique
• Recharge par USB
• Capacité 5 kg (graduation 1 gr)
• Boutons sensitifs
• Disponible au prix de 34€ (PPI)
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