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Pour la fête des pères et des mères,
Terraillon met papa en cuisine et maman au sport !
Terraillon, spécialiste français de la métrologie et marque incontournable sur le marché du
bien-être, propose une sélection de cadeaux sportifs et gourmands pour gâter les parents.
Pour les mamans, à l’approche des beaux jours ce petit appareil d’électrostimulation sera
leur meilleur allié « silhouette » ; tandis que les hommes amateurs de confitures
apprécieront la nouvelle balance de cuisine avec sa fonction dédiée.
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. Les mamans apprécieront en particulier les trois
programmes permettant de stimuler, soulager ou détendre.
Ainsi, le programme EMS 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 d’ores et déjà disponible au prix de
60€ (PPI)
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.

My Cook 10 Jam, la balance qui simplifie les confitures !
Pour les papas « chefs cuisiniers » dans l’âme, Terraillon propose une balance ultra
pratique qui simplifie la réalisation des recettes grâce à sa fonction « confiture ». Grâce à

elle, la conversion fruits/sucre n’est plus un casse-tête et devient un jeu d’enfant.
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 !
Cerise sur le gâteau, du 1er juin au 30 septembre, les amateurs de confitures, marmelades
et gelées profitent 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.










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 € (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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