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Sélection bien-être : des cadeaux 3-en-1 pour les parents
adeptes du sport et de la détente à domicile
Grâce à l’électrothérapie, la gamme Easy Care répond aux besoins multiples :
masser, renforcer ou soulager.

Arrivée sur le marché de l’électrostimulation il y a deux ans, Terraillon, marque iconique
française et leader européen du pesage, complète son offre avec la gamme de produits Easy
Care testée et approuvée par l’équipe de cyclistes professionnels Vital Concept. Ces
nouveaux appareils 3-en-1 et sans fil : Easy Care multi-zones, Easy Care épaules/cervicales et
Easy Care abdominaux, sont proposés comme une alternative non-médicamenteuse
permettant de soulager les douleurs tout en renforçant les muscles. Voilà une idée de
cadeaux qui devrait bien séduire les papas et les mamans adeptes d’un esprit sain dans un
corps sain !

3 cadeaux en 1
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. La nouvelle gamme Easy Care
offre différentes fonctionnalités basées sur l’électrostimulation dans un format ultra compact pour
masser, renforcer et soulager. A la fois coach sportif et kiné de poche, les produits sont faciles à
emporter partout avec soi pour s’accorder un moment de bien-être ou une session sportive dans la
journée.

L’usage est simple et rapide, il suffit de positionner le patch adhésif (multi-zones, épaules/cervicales
ou abdominaux) sur la peau (dos, cou, ventre…) et de clipser le boîtier d’électrostimulation Easy
Care. Son utilisation sans fil offre une vraie liberté de mouvement et en toute discrétion.
Etre parent, c’est aussi savoir s’accorder un petit moment rien qu’à soi : que ce soit en télétravail
ou avec sa famille, personne ne se rendra compte qu’un programme de renforcement ou de
détente est en cours. Envie d’une séance d’abdos pendant une conférence téléphonique ? D’un
massage pendant le goûter des enfants ? Ou encore, envie de soulager son torticolis pendant une
pause lecture ? Aucune contrainte, Easy Care prend les choses en mains.
Les produits de la gamme Easy Care permettent
de choisir parmi 15 programmes répartis selon trois
types d’électrostimulation et 15 niveaux d’intensité
en fonction de la zone à traiter.
En moyenne il faut compter 20 minutes de
programme pour se relaxer après une journée
stressante. De plus, l’électrothérapie est une
méthode naturelle, dans la grande majorité des
cas les douleurs disparaissent évitant ainsi la prise
d’antalgiques.
Et pour prolonger les bienfaits, Easy Care peut être
utilisé plusieurs fois par jour, jusqu’à 90 min/jour.

Papa, maman, quel est le programme du jour ?
Grâce au programme EMS (électrostimulation musculaire), les muscles sont stimulés et tonifiés,
idéal pour les parents qui souhaitent renforcer les muscles du corps ou compléter un entraînement
sportif.
Le programme TENS (neurostimulation électrique transcutanée) soulage les douleurs persistantes
grâce à des petites impulsions qui agissent sur les terminaisons nerveuses. Le TENS est connu et
reconnu pour annuler le message que la douleur essaie d’envoyer à notre cerveau. En cas de
douleurs et/ou de blessures, Easy Care agit comme un pansement d’électrothérapie sur les zones
endolories pour soigner le corps.
Enfin, le programme MASS (massage) séduira tous les mamans et papas à la recherche d’un instant
de bien-être. Il atténue toutes les tensions superflues et détend les muscles par des petits
tapotements, pétrissages ou frottements. Easy Care sous le mode MASS sera également l’allié de
choc après chaque séance de sport. Les muscles sollicités ont besoin d’une phase de récupération.
Easy Care offre aux sportifs des programmes de massage afin d’améliorer le retour veineux, et de
limiter crampes, courbatures et fatigue musculaire. Après l’effort le réconfort !

EASY CARE c’est :


3 produits : Easy Care multi-zones, Easy
Care épaules/cervicales et Easy Care
abdominaux





5 programmes d’électrostimulation EMS
5 programmes d’électrostimulation TENS
5 programmes d’électrostimulation MASS



Compatible avec les patchs de la gamme
(multi-zones,
épaules/cervicales,
abdominaux
–
chacun
vendu
séparément)



15 niveaux d’intensité




Utilisation sans fil
Piles incluses



Testé et approuvé par l’équipe
cyclistes professionnels Vital Concept

de

Les produits Easy Care (multi-zones, abdominaux, épaules/cervicales) sont déjà disponibles aux
prix publics conseillés de 40€ TTC*.

*Prix Public Indicatif : ces prix sont donnés à titre indicatif, il appartient à nos revendeurs de fixer librement leurs prix de vente conformément à la
législation en vigueur.

Pour toute demande d’interview, 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 pèsepersonnes 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 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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