
 

 

Communiqué de presse - Le 9 janvier 2020 

Résolution 2020 : un corps sain !   
Terraillon Master Coach, le pèse-personne connecté Wi-Fi  

avec coach personnel 
 

Terraillon, spécialiste français de la métrologie et leader sur le marché du pèse-personne, propose un 
« pack » minceur incluant le Master Coach, un pèse-personne connecté Wi-Fi, associé à 3 mois de 
coaching offerts. Doté des meilleures technologies de la marque pour une analyse précise du poids et d’un 
suivi nutritionnel personnalisé, Master Coach est le compagnon idéal pour bien commencer l’année et tenir 
ses résolutions !  

Master Coach, pour être en forme cet été  
Le Master Coach va devenir l’allié de toutes les personnes qui souhaitent retrouver la forme et la garder. 
Cette balance mesure avec précision la composition corporelle (masses graisseuse, musculaire, hydrique et 
osseuse) grâce aux 4 électrodes intégrées et invisibles. Ces données vous indiquent la perte ou la prise 
musculaire, la perte de graisse, le taux d’hydratation, etc., et permettent de suivre et comprendre son poids 
ainsi qu’à atteindre l’objectif fixé. 

Connecté en Wi-Fi, le Master Coach simplifie l’expérience utilisateur, la synchronisation des données se fait  
simplement et automatiquement dans l’application Wellness Coach-Health. Plus besoin de se peser avec 
son smartphone.  

Enfin, il est possible de connecter jusqu’à 8 smartphones ou tablettes (iOS et Android) pour une utilisation 
par toute la famille. Se soutenir et se motiver pour atteindre ses objectifs. 

Coaching minceur personnalisé offert 

Le début d’année est le moment où les bonnes résolutions sont prises. Il est parfois difficile de s’y tenir dans 
la durée. Terraillon offre un coaching minceur personnalisé d’une durée de 3 mois pour démarrer un 
rééquilibrage alimentaire afin d’éliminer tous les excès (chocolats, foie gras et/ou champagne) en étant 
accompagné par une diététicienne dédiée.   



Lors du premier entretien, la diététicienne récolte des 
données sur les habitudes alimentaires et le mode de vie 
de l’utilisateur pour fixer un objectif atteignable. Les 
premiers conseils sont communiqués et réévalués lors des 
entretiens de suivi.  

L’offre coaching comprend 5 RDV téléphoniques de suivi et 
un entretien téléphonique bilan à l’issue des 3 mois 
d’accompagnement, planifiés en fonction des 
disponibilités de l’utilisateur.  

Après chaque échange téléphonique, l’utilisateur reçoit 
une synthèse par email. Ce programme a été validé avec 
un taux de réussite à 82,2% durant une étude clinique 
dirigée par le Docteur Sophie Ortega, médecin-
nutritionniste [Etudes réalisée auprès de 28 patients, sur 3 
mois, en 2014].  

 

Principales caractéristiques : 

 Technologie Wi-Fi 
 Impédancemétrie (mesure précise des 

masses corporelles)    
 IMC 
 3 mois de Coaching minceur  inclus 
 Grand écran LCD dynamique MasterView 
 Jusqu’à 8 utilisateurs 

(smartphones/tablettes) 
 Large plateau en verre 330 x 340 mm  
 Design Terraillon 
 Capacité jusqu’à 180 kg (unités kg, lbs, st) 
 Disponible au prix de 99€ (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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