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Le meilleur de Terraillon & Le Parfait  

dans une offre spéciale confiture ! 
 

A l’occasion de ses 111 ans, Terraillon, spécialiste français de la métrologie et leader sur le 

marché des balances de cuisine, s’associe à Le Parfait, le N°1 de la conserve ménagère en 

France. Les deux marques françaises iconiques sonnent ainsi le top départ de la saison des 

confitures en associant leur savoir-faire autour d’une offre 100% confiture.   

Du 1er juin au 30 septembre, les amateurs de 

confitures, marmelades et gelées pourront ainsi 

profiter d’une offre unique pour exercer leur 

talent culinaire : un lot de 2 confituriers (324 ml) Le 

Parfait offert pour l’achat d’une balance MyCook 

10 Jam Terraillon. Cette offre s’inscrit comme le 

résultat d’un partenariat naturel mené entre deux 

marques tricolores caractérisant un certain art de 

vivre à la française. 
 

Terraillon et Le Parfait partagent une démarche et une vision commune du bien-être : celle 

d’un monde où le consommateur trouve plaisir à réaliser des recettes maison, où il manifeste 

l’envie de manger plus sainement et de reprendre le contrôle sur son alimentation. Malgré 

leur âge, Les deux marques ont su rester dans l’air du temps et bénéficient d’un fort capital 

sympathie auprès des consommateurs. Cette opération sera l’occasion de mettre en 

commun leurs fortes notoriétés via différents canaux (réseaux sociaux Instagram et 

Facebook, jeux concours, www.terraillon.com et sites distributeurs, animations en magasin…) 
 

My Cook 10 Jam, la balance qui simplifie les confitures ! 

La conversion fruits/sucre peut parfois ressembler à un casse-tête. Voici donc une balance 

ultra pratique qui simplifie la réalisation des recettes grâce à sa fonction « confiture ». Il suffit 

de peser les fruits et d’activer la fonction dédiée pour afficher automatiquement la quantité 

de sucre nécessaire. Et grâce à la fonction minuteur, il est très facile de surveiller le temps de 

cuisson !      

http://www.terraillon.com/


 

 Grande capacité 10kg 

 Graduation 1gr 

 Fonction confiture  

 Fonction pause & minuteur 

 Conversion des liquides (grammes > 

liquides) 

 Ecran LCD 

 Touches tactiles 

 Coloris blanc 

 Dimensions 25,3 x 20,7 cm 

Disponible en juin au prix de 35 € 

 

 

Pour toute demande de test,  

merci de vous adresser au service de presse 

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 

 

A propos de Le Parfait 

Un bocal iconique, reconnaissable à son caoutchouc orange. 

Made in France depuis 90 ans, les bocaux LE PARFAIT conservent ce que le monde a de meilleur. 

Avec près 20 millions de pièces vendus par an sur le marché hexagonal, Le Parfait s’impose comme un acteur 

incontournable de la révolution du manger mieux. Le Parfait c’est aussi un site leparfait.fr véritable école de la 

conserve pour apprendre à réaliser soi-même ses conserves et ses confitures. Avec Le Parfait tout est simple et 

facile pour manger mieux et vivre mieux, la conservation des aliments est assurée par le process, aucun 

conservateur, pas trop de sel, pas d’excès de sucre, Le Parfait permet de découvrir le vrai gout des ingrédients. 

Véritable solution anti gaspi, avec Le Parfait rien ne se perd tout se conserve, la marque vous accompagne dans 

la prise de conscience qu’il est urgent de changer nos habitudes de consommation pour préserver à la fois la 

planète, le goût et  notre santé. 
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