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TERRAILLON PRÉSENTE POWER MASSAGER :  

L'APPAREIL DE MASSAGE PAR ELECTROSTIMULATION & PESE-

PERSONNE 

 

 
Terraillon, spécialiste français de la métrologie et leader sur le marché du pèse-personne, étend sa gamme 

de produits dédiés au bien-être. Avec l’appareil de massage et pèse-personne Power Massager, la marque 

offre la possibilité à tous ceux qui souffrent de jambes lourdes et d’une mauvaise circulation sanguine de 

bénéficier d’un système naturel de récupération par électrostimulation. Cet appareil est une solution non 

médicamenteuse qui permet de se sentir mieux au quotidien ! 

Power Massager améliore la circulation sanguine grâce à l’électrostimulation  

 

Aujourd’hui, près d’une femme sur deux et un homme sur quatre reconnaissent avoir des sensations de 

jambes lourdes. Cette insuffisance veineuse au niveau des membres inférieurs est due à l’incapacité des 

vaisseaux sanguins à faire remonter le sang vers le cœur : on parle de stase veineuse. Ce phénomène 

s'explique donc par le "poids" du sang qui stagne au niveau des jambes. Elle peut se traduire par des 

picotements ou des fourmillements, des douleurs ou des crampes, ainsi que des gonflements. 

 

Face à ce constat, Terraillon, a développé le Power Massager. Cet appareil de massage par 

électrostimulation est une solution naturelle qui consiste en un courant électrique léger à destination de 2 



types de tissus, les muscles à des fins de réhabilitation, et les nerfs pour un effet antidouleur. Dotée de 6 

programmes de massage de 15 minutes avec 15 niveaux d’intensité, cette innovation, destinée à toutes 

personnes souffrant d’une mauvaise circulation sanguine et/ou de faiblesse musculaire, permet de détendre 

les muscles.  

 

Un pèse-personne pour être en forme pour la rentrée   

 

Le pèse-personne Power Massager va devenir l’allié de toutes celles et ceux qui souhaitent se sentir bien dans 

leur corps et plus particulièrement dans leurs jambes, au quotidien. Cette solution peut également mesurer 

avec précision le poids. Pratique au quotidien, car elle peut facilement se ranger et s’adapter à tous types 

d’espaces avec ses couleurs sobres et discrètes, cette balance comprend un écran central qui affiche les 

données en grand pour une bonne visibilité à distance.  

 
Avec une capacité de 180kg max, cette balance peut être rechargée via un câble USB avec un temps de 

chargement de 2h.  

 

Caractéristiques de Power Massager : 

• 15 niveaux d’intensité 

• 6 programmes de 15 min  

• Capacité max de 180 kg 

• Rechargeable en USB (câbles inclus dans le pack)  

• Temps de rechargement : 2h 

 

Power massager est disponible au prix de 80€ (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 de test, merci de contacter le 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 MyHealth et 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 

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