Communiqué de presse - Le 25 février 2020

Nouvelles balances de cuisine Macaron,
pour avoir du bol en pâtisserie !
Terraillon, marque iconique française et leader européen sur le segment du pesage, présente les nouveaux
designs de sa célèbre balance de cuisine Macaron + bol. Proposé en vert pistache, bleu ice et rose tendre,
ce nouveau modèle est équipé d’un bol ultra pratique pour peser les ingrédients en un tour de main. Son
design et ses couleurs, non sans rappeler la gourmandise des macarons, devraient séduire même les plus
jeunes amateurs de pâtisserie !
Les nouvelles balances de cuisine Macaron disposent d’un large plateau glossy doté d’une poignée
intégrée pour les suspendre à une crédence. Son grand écran LCD (51x22 mm) permet une lecture facile
des données pour les cuisiniers qui profiteront également d’une portée de 5 kilogrammes pour une
graduation de 1 gramme.
Le bol intégré dispose d’une belle capacité de 1,5 L, pratique non seulement pour peser les ingrédients
mais aussi pour les mélanger sans jamais renverser. De plus, le bol a été conçu pour s’intégrer parfaitement
à la balance et garantir un rangement facile après utilisation, même dans les plus petites cuisines.






Bol 1.5 L intégré
Capacité 5 kg.
Graduation à 1gr.
Poignée intégrée.






Dimensions : 20,2 x 22,1 x 2 cm.
Ecran LCD 5,1 x 2,2cm.
Plateau glossy.
Fonctions tare & conversion des liquides.
Coloris disponibles : vert pistache, bleu ice, rose
tendre.



La balance Macaron + bol est d’ores et déjà disponible au prix de 30€ (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 et précis Terraillon Express Your Chef 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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