
 

Communiqué de presse  

Objectif 2021: écouter son corps  
 

Grâce à l’électrothérapie, le nouveau Trio Care+ stimule, soulage et détend les muscles 
  

Arrivé sur le marché de l’électrostimulation il y a deux ans, Terraillon, marque iconique française et leader 
européen du pesage, innove avec Trio Care+. Ce nouveau produit d’électrostimulation sans fil est une 
alternative non-médicamenteuse pour soulager les douleurs et détendre les muscles. Au bureau ou en 
télétravail, le corps subit des pressions que Trio Care+ peut soulager facilement et rapidement.  
 
En 2021, je vais bien 

Partenaire du bien-être et de la forme depuis des décennies, Terraillon développe en permanence des 
produits qui contribuent à améliorer la qualité de vie et la santé de ses utilisateurs. Une préoccupation encore 
plus forte au vu des circonstances exceptionnelles que nous traversons depuis un an. A cette occasion, 
beaucoup de Français ont adopté le travail à domicile. En télétravail, il est primordial d’avoir une bonne 
posture et d’être bien installé pour éviter des maux désagréables (mal de dos, nuque raide, tendinite, etc.). 
D’autant plus qu’une mauvaise posture a des répercussions sur la condition physique mais également sur le 
moral (perte de concentration, baisse du niveau de productivité…).  

Trio Care+ propose différents programmes basés sur l’électrostimulation dans un format ultra compact pour 
stimuler, soulager et détendre. Il est facile de s’offrir un moment de détente avec Trio Care+ que ce soit 
pendant la journée lors d’un break ou le soir lors de la déconnexion pour se détendre en douceur. Son 
utilisation sans fil offre une vraie liberté de mouvements et en toute discrétion : finies les séances 
d’électrostimulation avec des câbles qui entravent les mouvements !  

L’usage est simple, il suffit de positionner les deux électrodes adhésives à même la peau et de lancer le 
programme souhaité. Une fois positionnées, les 2 électrodes procurent une stimulation ciblée autour de zones 
spécifiques du corps afin de soulager des douleurs localisées et/ou de stimuler, relaxer des muscles précis : 
jambes, articulation, épaules, dos, nuque et bras. 

 



 

Trio Care+ permet de choisir parmi 14 programmes répartis 
selon trois types d’électrostimulation et 60 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 sont soulagées voire disparaissent rapidement.  

A chaque mal son programme ! 
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 de douleur envoyé par les nerfs à notre cerveau. En cas de douleurs et/ou de blessures, Trio Care+ 
agit comme un pansement d’électrothérapie sur les zones endolories pour soulager le corps.  
  
Le programme EMS (électrostimulation musculaire) stimule et tonifie les muscles, il est idéal pour entretenir les 
muscles en cas de baisse d’activité physique. La marche quotidienne pour prendre le métro, les allers/retours à 
la machine à café, le trajet pour aller chercher son déjeuner… Autant de petites activités physiques 
quotidiennes qui ont été réduites pour beaucoup en raison du télétravail. Ce programme peut aussi être utilisé 
suite à une blessure pour reprendre en douceur sans trop impacter le muscle.  
 
Enfin, le programme MASS (massage) séduira tous travailleurs en recherche d’un instant bien-être. Il atténue 
toutes les tensions superflues et détend les muscles par des petits tapotements, pétrissages ou frottements selon 
le programme et le degré d’intensité choisis. Ce programme peut également être utilisé après une séance de 
sport comme phase de récupération pour limiter les courbatures.  

TRIO CARE+ c’est : 
 Un appareil d'électrostimulation multifonctions  

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

 
 60 niveaux d’intensité 
 Une utilisation sans fil 

 

Trio Care+ est disponible au prix public conseillé de 79.99€ (PPI*). 
  
*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                                           

https://www.instagram.com/terraillonofficial/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/TerraillonFrance/


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 de l’application My Health, 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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