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NutriTab, la balance de cuisine connectée de 
Terraillon 

  
 

 

Marque : Terraillon 

Produit : NutriTab 

Date de disponibilité : Juin 2015 

Prix : 80€ 

Pour surveiller son apport nutritionnel et mieux maîtriser son alimentation, Terraillon présente sa 

balance de cuisine connectée NutriTab. 

Cette balance rectangulaire au design épuré est composée d’un large plateau de verre (26 cm de 

Longueur x 16 cm de Largeur x 1.6cm de Hauteur), disponible en noir et blanc. 

Sur la droite du plateau, un écran LCD rétroéclairé permet de visualiser la quantité pesée. 

Les principales fonctionnalités de la balance : 

 La précision de la mesure : grâce au système de pesée électronique, NutriTab permet de peser 

les aliments au gramme près (Mesure jusqu’à 5 kg). 

 La fonction tare : lorsque l’utilisateur pose un bol sur la balance pour mesurer un ingrédient tel 

que de la farine ou du sucre, la mise à zéro est automatique pour ainsi connaître seulement le 

poids de l’aliment contenu dans le récipient. 

 La conversion des liquides : NutriTab convertit le volume en poids. 

 Un minuteur intégré pour être averti en fin de cuisson. 

Les services associés à la balance connectée : 

NutriTab est connectée à l’application mobile Wellness Coach par Bluetooth. A partir de l’app dédiée, 

l’utilisateur peut accéder à de nombreux services complémentaires. 
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 L’apport nutritionnel : l’utilisateur peut connaître la composition nutritionnelle des aliments pesés 

: l’apport en calories, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le sodium. 

Pour mettre en place ce service, Terraillon utilise la base de données CIQUAL éditée par 

l’agence Nationale de Sécurité Sanitaire alimentation, environnement, travail (ANSES) qui 

référence à ce jour plus de 1 400 aliments. 

Pour profiter de ce service, il suffit de peser un aliment et de le sélectionner via l’application. 

Des graphiques permettent à l’utilisateur de suivre son apport journalier et adapter son 

alimentation en conséquence. 

 Le scan des plats préparés : pour une analyse complète de ses repas, l’utilisateur peut 

également scanner le code barre des plats préparés (achetés en supermarché) pour connaître 

leur valeur énergétique. 

Ce service a été développé à partir de la base de données communautaire Open Food Facts qui 

référence plus de 30 000 produits. 

 Coaching Nutritionnel : 

Pour compléter son offre de services et bénéficier de conseils personnalisés, NutriTab met à la 

disposition des utilisateurs, une nutritionniste. 

Cet accompagnement est réalisé par téléphone : un premier entretien téléphonique de 30 minutes 

et deux points de suivi par mois. Ce service est facturé 150€ pour une durée de 3 mois. 

NutriTab s’adresse à toutes les personnes qui désirent suivre leur alimentation au quotidien. 

La balance est disponible chez les distributeurs agréés et sur le site de la marque. 
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