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Terraillon investit un nouveau marché et présente
2 appareils d’électrostimulation pour rester actif au
quotidien
Terraillon, spécialiste français de la métrologie et un des leaders européens sur le marché du
bien-être, se lance sur le marché de l’électrothérapie. La marque propose désormais deux
appareils 3 en 1 pour améliorer la circulation sanguine, soulager les douleurs et détendre les
muscles. Power Stepper*, stimulateur circulatoire et le Trio Care*, appareil
d’électrostimulation, sont conçus comme une alternative non-médicamenteuse pour
répondre aux problèmes de santé et de bien être des personnes.
Compagnon du bien-être et de la forme, Terraillon développe en permanence des produits
qui contribuent à améliorer la qualité de vie et la santé des utilisateurs. Aujourd’hui, la
marque étend son offre et présente 2 appareils dont l’action repose sur l’utilisation de
l’électrothérapie, un procédé plébiscitée par les professionnels de la santé depuis 1960 visant
à soulager la douleur grâce à l’électricité dans un but thérapeutique.
Le Power Stepper et le Trio Care associent les bienfaits de l’électrostimulation musculaire
(EMS) et de la neurostimulation électrique transcutanée (TENS), pour améliorer la circulation
sanguine et soulager efficacement les douleurs articulaires et musculaires.
POWER STEPPER, le 3 en 1 pour la maison
Le Power Stepper est un dispositif médical de classe II, il convient aux personnes souffrant de
mauvaise circulation sanguine, de faiblesse musculaire, de diabète ou d’arthrose.

Son action électrique (EMS)
envoie
des
impulsions
électriques au niveau des pieds
et
des
mollets
pour
décontracter les muscles. Idéal
pour stimuler votre circulation
sanguine
et
augmenter
l’oxygénation
musculaire.
Grâce à cette action les jambes
deviennent plus légères et
moins douloureuses.






Circulation sanguine : améliorer le retour veineux, réduire le
gonflement des jambes.
Faiblesse musculaire : favoriser la ré-oxygénation du sang, soulager
les crampes et la sensation de fatigue.
Arthrose : lutter contre les effets néfastes du sédentarisme, soulager
les douleurs articulaires.
Diabète : éviter l’accumulation de sang dans les membres inférieurs,
réduire la gêne et les douleurs occasionnées.

Pour expérimenter ses bienfaits, il suffit à l’utilisateur de choisir parmi les 99 niveaux d’intensité
et de réaliser un exercice personnalisé en choisissant une durée (5 à 90 minutes) .
L’électrostimulation (EMS) est effectuée à travers les 2 repose-pieds mobiles envoyant des
impulsions électriques aux muscles plantaires lors des exercices sur le stepper.
La Neurostimulation électrique transcutanée (TENS) se fait quant à elle via 2 électrodes
adhésives à positionner sur des zones spécifiques du corps pour soulager des douleurs
localisées (jambes, cuisses, genoux, épaules, dos, bras, hanches, taille). Il est possible d’utiliser
séparément EMS, TENS et le stepper ou de combiner l’action des trois.
Enfin, le Power Stepper peut également faire office de stepper d’exercices traditionnel.








99 niveaux d'intensité.
15 variations d'ondes.
Stepper d’exercice, durée du
traitement 5 à 90 minutes.
2 électrodes corporelles adhésives.
Télécommande sans fil.
Alimentation secteur ou piles inclus.

Stimulateur circulatoire Power Stepper
249,99€* (PPI), disponible

* Prix public indicatif. Ces prix sont donnés à titre indicatif, il appartient aux revendeurs de fixer
librement leur prix de vente conformément à la législation en vigueur.
* Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette
réglementation, le marquage CE. Avant toute utilisation, lire attentivement la notice et toujours
consulter votre médecin en cas de doute.

TRIO CARE, l’appareil d’électrostimulation 3 en 1 à emporter partout
Le Trio Care offre différentes fonctionnalités en un format ultra compact, et se transporte
partout grâce à sa pochette de transport fournie.
Grâce au programme EMS, il stimule les muscles du cou, dos, bras, épaules et jambes. Le
programme TENS soulage la nuque, les bras, épaules, jambes et articulations. Tandis que son
programme massage détend par tapotement, pétrissage ou frottement.









3 modes de stimulations TENS/EMS/MASS.
Grand écran LCD.
25 niveaux d’intensité.
4 électrodes corporelles adhésives.
2 canaux de réglage indépendants pour
traiter 2 zones simultanément.
2 piles incluses
1 pochette de rangement.

Trio Care 60€* (PPI), disponible en juillet

Contre-indications : il n’est pas recommandé d’utiliser un appareil d’électrostimulation en cas de port
d’un pacemaker ou AICD, traitement en cours pour une thrombose veineuse profonde, ou pendant le
premier trimestre de grossesse.
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A propos de Terraillon
Terraillon est une entreprise française internationale se positionnant comme le partenaire bien-être au
quotidien. Fidèle à l’esprit d’avant-garde qui a présidé à sa création en 1908, ce leader européen sur les
marchés des pèse-personnes et balances de cuisine conçoit et fabrique des appareils innovants qui offrent un
réel bénéfice d’usage. Au travers des applications Wellness Coach, la marque propose une gamme complète
de produits connectés pour comprendre et améliorer ses journées et ses nuits. La collection d’ustensiles de
pâtisserie pensée par Christophe Michalak, le champion du monde de pâtisserie, montre la capacité de
l’entreprise à investir de nouveaux marchés pour répondre aux besoins de toutes les générations. De nombreux
prix internationaux saluent le design et l’innovation de la marque : iF Design Award, Good Design Award, Red
Dot Design Award, Janus de l’Industrie, Grand Prix de l’Innovation de la Foire de Paris...
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.terraillon.com.
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