Communiqué de presse - Le 24 septembre 2018

NutriTab, la balance de cuisine nutritionnelle connectée
fait peau neuve !
Terraillon, spécialiste français de la métrologie et leader sur le marché des balances de cuisine,
propose une nouvelle version de sa balance de cuisine nutritionnelle NutriTab. Cet objet connecté,
désormais disponible en Rouge Cranberry, intègre des nouvelles fonctions pour faciliter l’accès à
l’information nutritionnelle des aliments consommés.
NutriTab est une balance de nouvelle génération : connectée à l’application Wellness Coach –
Health, il suffit de poser un aliment sur le plateau en verre pour afficher en temps réel les données :
poids, calories et principaux Apports Journaliers Recommandés (protéines, glucides, lipides, fibres et
sodium).
L’application Wellness Coach – Health calcule les valeurs nutritives de chaque aliment en fonction de
la quantité pesée. Grâce à la fonction « scan » du code-barres, l’utilisateur peut ajouter à son journal
nutritionnel plus de 250 000 produits alimentaires achetés en magasin, pour un contrôle simple et
précis de ses repas. Via l’application, il peut également se fixer des objectifs et cibles énergétiques
pour un suivi à long terme.

Vers une meilleure connaissance des aliments quotidiens grâce au « Nutri-Score »
La nouvelle Nutritab, au coloris gourmand, permet à l’utilisateur une meilleure compréhension
nutritionnelle des produits consommés grâce à la fonction « Nutri- Score ». Le label Nutri-Score est une
mesure gouvernementale adoptée dans le cadre de la loi de Santé 2016 qui informe les
consommateurs sur la qualité nutritionnelle du produit grâce à une lettre et à une couleur associée.
Désormais les utilisateurs de la NutriTab pourront avoir accès à cette information dans l’application
Wellness Coach – Health une fois le code- barres du produit scanné. Partenaire du bien-être, Terraillon
aide ainsi les consommateurs à comparer les qualités nutritionnelles des aliments et à atteindre leurs

objectifs.

« Smart Research » pour faciliter la recherche d’information
Enfin, autre nouveauté, la fonction « Smart Research » a été ajoutée afin de faciliter la recherche des
produits dans l’application Wellness Coach – Health. L’utilisateur a ainsi accès aux informations
beaucoup plus rapidement et les identifie plus facilement.

Du 13 octobre au 31 décembre 2018, Terraillon
rembourse 15€ pour l’achat d’une NutriTab !
Pour bénéficier de cette offre, il suffit simplement de
se rendre sur www.terraillon-odr-connecte.fr, de
remplir le formulaire de remboursement et de
télécharger ou d’envoyer par courrier les preuves
d’achat. Le remboursement sera ensuite effectué
par virement bancaire dans un délai de 4 à 6
semaines. Cette offre est limitée aux 1500 premières
participations (compteur en ligne en temps réel).
Pour consulter les conditions complète de l’offre,
rendez-vous
sur
le
site :
www.terraillon-odrconnecte.fr

La balance de cuisine nutritionnelle connectée NutriTab est disponible dès novembre au prix de
50€ (PPI).
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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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