
 

 

Communiqué de presse - février 2020 

Pèse-croquettes Nutridog : pour des animaux en bonne santé 
Terraillon, marque iconique française et leader européen sur le segment du pesage, élargit sa gamme de 
produits et propose désormais un pèse-croquettes pour nos compagnons à quatre pattes. Véritable allié 
santé des animaux, ce pèse-croquettes NUTRIDOG dispose d’une gamelle amovible intégrée et d’une 
balance intégrée pour contrôler l’alimentation de nos boules de poils avec précision. Une bonne 
alimentation est capitale pour préserver la santé des chiens et chats, NUTRIDOG permet ainsi d’éviter la 
prise de poids due à une suralimentation.  

 
NUTRIDOG, un indispensable contre le surpoids animal 
Le surpoids est un problème de santé qui n’existe pas seulement chez l’homme. Les animaux domestiques, 
en fonction de leur rythme de vie et de leur âge, peuvent également être soumis à une variation de poids 
qu’il ne faut pas prendre à la légère. Même s’il est parfois difficile de résister à leurs yeux doux, il est essentiel 
de surveiller de près la quantité de nourriture journalière qui leur est donnée afin de maîtriser leur poids.  
C’est d’autant plus important dans le contexte actuel où beaucoup de chiens et/ou chats voient leur 
activité physique diminuer en raison du temps hivernal ou des sorties avec leur maître limitées par le couvre-
feu.  
 
Simple d’utilisation, le pèse-croquettes NUTRIDOG est un allié indispensable pour accompagner la remise en 



forme de nos fidèles compagnons. Composé d’une gamelle amovible de grande capacité pouvant 
contenir jusqu’à 5 kilogrammes de croquettes, il convient même aux chiens les plus grands. Grâce à son 
écran LCD rétractable, le maître visualise facilement la quantité de nourriture versée.  

Maîtriser son alimentation et votre budget !  

Les dépenses consacrées à l'alimentation comptent pour la part la plus importante de votre budget. 
A titre d’exemple pour un chien de taille moyenne, une alimentation industrielle coûtera environ 50 € par 
mois, et jusqu'à 150 € pour un chien de race au mode de vie actif. Grâce au pèse-croquettes Nutridog, 
vous maîtriserez donc l’alimentation de votre animal ainsi que votre budget.  

Simplicité d’utilisation et design épuré  

Pas de panique pour les plus novices en conversion : NUTRIDOG simplifie l’expérience utilisateur en évitant 
les calculs grâce à la conversion des grammes en ml et à la fonction TARE. Le ratio du mélange 
croquettes/eau se fait donc avec facilité, il suffit d’appuyer sur le bouton pour remettre à zéro la balance 
entre chaque pesée. 

Son bol détachable en inox permet un nettoyage au lave-vaisselle et un usage pérenne grâce à un 
matériel robuste. Il est aussi doté de deux côtés incurvés pour une prise en main optimale. Son design 
intemporel lui permettra également de trouver facilement sa place dans tous les intérieurs. 

 

 
 

 
Principales caractéristiques de la balance Nutridog 

 Gamelle amovible grande capacité (5kg) en inox  
 Ecran LCD rétractable 

 Fonction TARE 
 Conversion des liquides 

Disponible au prix de 29,99€ (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 malins Express your Chef designée en France 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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