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J'ai testé pour vous : la balance NutriTab de Terraillon
La balance est ultra précise et dispose de nombreuses fonctions

© Béatrice Minard

Après le pèse-personne interactif, Terraillon lance sa première balance culinaire connectée !
Véritable révolution dans l'univers du bien-être, ce nouvel appareil permet de calculer les apports
nutritionnels de chaque aliment pesé, et suivre ainsi une alimentation plus équilibrée. Couplée à
une application disponible sur Smartphone, la balance NutriTab va bien au-delà d'un simple calcul
de calories grâce à son coaching personnalisé. Un support ludique et simple à utiliser, qui associe
un suivi diététique quotidien à des idées forme et minceur adaptées aux morphologies de chacun.
J'ai testé pour vous ce système de pesée 2.0, qui propose une autre manière de s'alimenter et
d'appréhender la cuisine.

Un design facile d'utilisation
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Il y a près d'un siècle, Terraillon lançait sa première balance culinaire. La marque hexagonale a parcouru une
fulgurante ascension depuis, diversifié son catalogue tout en consolidant son savoir-faire dans le domaine
de la pesée. En ouvrant la boîte de ma NutriTab, je découvre un produit très design, l'un des points forts de
la marque. La balance est petite, discrète, et trouve rapidement sa place sur mon plan de travail. Sur l'écran
LCD, peu de boutons : une fonction marche / arrêt, une minuterie, ainsi qu'une option dédiée à la conversion
des unités de mesure. Les résultats des pesées (5kg maximum) sont affichés sur un écran digital bleuté
situé au centre de la balance.

Fonctions de base
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Les premiers essais de pesées sont très concluants : la balance est ultra précise et dispose de nombreuses
fonctions, dont une conversion très pratique pour les unités de mesure. Cette dernière permet de changer
les grammes en onces ou en millilitres (pour connaître le dosage précis d'un verre de lait par exemple).
Il est également possible de peser les aliments dans leur contenant en déduisant le poids de ce dernier ;
seuls les aliments sont pris en compte dans le grammage, ce qui évite bien des manipulations lors des
pesées quotidiennes.

Un bilan forme et santé très complet
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Tout l'intérêt de la balance NutriTab réside cependant dans son interaction avec l'application gratuite
Wellness Coatch. Je la télécharge sur mon iPhone (attention, l'application n'est compatible qu'avec des
modèles de Smartphones fonctionnant sous Android !), je remplis rapidement les données demandées
(poids, taille, etc), synchronise mon téléphone avec la balance avant de découvrir un véritable journal de
bord dédié à mon bien-être. En me baladant dans les différents items de l'application, je me rends compte
qu'elle offre la possibilité d'un suivi complet au jour le jour : tension, sommeil, courbe de poids, niveau
d'activité… Toutes les données forme et santé peuvent être complétées suivant le désir de l'utilisateur.

Convertir ses pesées en apports nutritionnels
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Pour démarrer le calcul de mes apports nutritionnels, je commence par peser une pomme avant de
sélectionner le produit correspondant sur mon téléphone. Le nombre de calories contenues ainsi que les
différents apports en glucides, lipides et autres nutriments s'affiche instantanément sur mon téléphone ! Je
poursuis mon test avec les différents ingrédients contenus dans un cake aux olives, que je pèse les uns
après les autres afin de connaître l'apport nutritionnel total de mon plat (chiffre qui m'invite, au passage, à être
très raisonnable sur ma consommation !). Je peux enregistrer ma recette, et l'ajouter à ma consommation
du jour afin de faire un bilan sur le total des calories absorbées une fois le soir venu. A cette fonction
s'ajoute celle du "scan code-barres" : l'application reconnaît plus de 20 000 produits (yaourts, aliments du
quotidien...) que l'on peut scanner avant de les intégrer à son tableau de bord pour un contrôle simple et
précis de ses repas.
Terraillon NutriTab : 80€
Plus d'infos sur http://www.terraillon.fr/
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