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L’univers connecté Terraillon à prix réduit ! 
Jusqu’à 40€ remboursés, du 13 octobre au 31 décembre 2018 

 
Terraillon, spécialiste français de la métrologie et un des leader européen sur le marché du 

bien-être connecté, met en place une campagne de remboursement nationale. Du 13 

octobre au 31 décembre 2018, les amoureux d’objets connectés pourront ainsi bénéficier 

d’un remboursement allant jusqu’à 40€, pour tout achat de l’un des produits porteurs de l’offre 

(Homni, Reston, Tensiosmart, R-Link, Web Coach Fit, Nutritab.) 

 

Compagnon du bien-être et de la forme, Terraillon dispose d’un écosystème de produits 

connectés à la fois performants et design. Qu’il s’agisse de nutrition, de santé ou encore de 

sommeil, Terraillon accompagne les utilisateurs dans toutes les pièces de la maison. 

Impédancemètre connecté, solution intelligente de sommeil, balance de cuisine 

connectée…il y en a pour tous les goûts. Les adeptes de techno apprécieront de pouvoir 

s’équiper à petits prix d’ici la fin de l’année ! 

 

Pour bénéficier de cette offre, il suffit simplement de se rendre sur www.terraillon-odr-

connecte.fr, de remplir le formulaire de remboursement et de télécharger ou d’envoyer par 

courrier les preuves d’achat. Le remboursement sera ensuite  effectué par virement bancaire 

dans un délai de 4 à 6 semaines. Cette offre est limitée aux 1500 premières participations 

(compteur en ligne en temps réel). 

 

Pour consulter les conditions complète de l’offre, rendez-vous sur le site : www.terraillon-odr-

connecte.fr 

 

Montant des remboursements :  

 

 
 

HOMNI & RESTON : la solution de sommeil intelligente et son capteur de 
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sommeil connectés  

Fruit d’une collaboration scientifique entre Terraillon et les médecins du Centre Européen 

du Sommeil, HOMNI a été conçu pour améliorer le sommeil de chacun. La lumière 

diffusée par HOMNI s’adapte ainsi à chaque étape du sommeil : le rouge ne bloque pas la 

sécrétion de l’hormone du sommeil (la mélatonine) et aide à l’endormissement. La lumière 

bleue diffusée progressivement inhibe la sécrétion de mélatonine pour un réveil en 

douceur. 

 
L’environnement de la chambre à coucher 

est également un facteur prépondérant pour 

un sommeil de qualité. Durant la nuit HOMNI 

analyse ainsi la température, la luminosité, le 

niveau sonore et l'humidité de la chambre à 

coucher.   

 

Les capteurs analysent quant à eux les cycles 

de sommeil : Reston (durée, cycles de 

sommeil, mouvements corporels, fréquences 

cardiaques et respiratoire) et Dot (durée, 

cycles de sommeil, mouvements corporels). 

 

L’application Wellness Coach – Sleep analyse 

ensuite ces données pour prodiguer des 

conseils personnalisés et améliorer le sommeil 

nuit après nuit. 

 
 

HOMNI + son capteur de sommeil « Dot » 199€ 

(PPI)  

40€ remboursés ! 

 

Capteur de sommeil « Reston »  169€ (PPI)  

35€ remboursés ! 

R-Link & Web Coach Fit : des impédancemètres connectés pour garder la 

forme 

L’impédancemètre connecté est l’appareil indispensable pour élimer les excès de l’été ou 

anticiper ceux des fêtes de fin d’année. R-Link et Web Coach Fit indiquent le poids, l’IMC, 

les masses graisseuse, osseuse, musculaire et hydrique. 

Ces 2 produits se connectent à 

l’application Wellness Coach - 

Health, un « coach » à distance qui 

aide tenir et atteindre les objectifs 

fixés. 

 

Possibilité de connecter jusqu’à 8 

smartphones pour une utilisation 

familiale. 

 

Au niveau design, R-Link, avec son 

style épuré et son revêtement en 

inox, bat le record mondial de finesse 

de la catégorie avec seulement 

12,5mm d’épaisseur.  

 
R-Link 80€ (PPI) 

20€ remboursés ! 

 
 

Web Coach Fit 70€ (PPI) 

20€ remboursés ! 

NutriTab : une balance de cuisine connectée pour contrôler ses apports 

nutritionnels 

NutriTab permet d’assurer le suivi des apports énergétiques absorbés par jour et sur le long 

terme (suivi des calories et principaux Apports Journaliers Recommandés : protéines, 

glucides, lipides, fibres et sodium).  



Aujourd’hui, la NutriTab fait peau neuve : avec 

un nouveau coloris Rouge Cranberry résolument 

plus gourmand, et 2 nouvelles fonctionnalités 

accessibles via l’application Wellness Coach-

Health. « Nutri-Score » : pour accéder facilement 

au score nutritionnel des aliments une fois le 

code- barres du produit scanné. Le label Nutri-

Score, adopté dans le cadre de la loi de Santé 

2016, informe les consommateurs sur la qualité 

nutritionnelle du produit grâce à une lettre et à 

une couleur. « Smart Research » : pour faciliter la 

recherche des produits dans l’application 

dédiée.   

L’application Wellness Coach - Health permet 

également de recevoir des conseils diététiques 

mais aussi de fixer et atteindre des objectifs. 

 

NutriTab 50€ (PPI) 

15€ remboursés ! 

Tensiosmart : une alternative médicale pour un suivi connecté à domicile 

Tensiosmart permet de suivre la tension artérielle au quotidien et à domicile. 

Comme chez le professionnel de 

santé, en une simple pression, le 

rythme cardiaque et la tension sont 

analysées et les résultats s’affichent 

sur l’écran LCD. L’historique (60 

mémoires) est enregistré sur 

l’application Wellness Coach - Health 

pour un partage par la suite avec le 

médecin. 

 
Tensiosmart 120€ (PPI) 

30€ remboursés ! 

 
 

Pour toute demande de test,  

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 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 collect ion 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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