
MyBiody Balance ouvre sa distribution à la Suisse,
Belgique et Luxembourg
Il est désormais possible de commander cette technologie unique au monde depuis
tous les pays francophones européens sur le site www.mybiodybalance.com

05 JUIN 2015, PARIS, 02 JUIN

MyBiody Balance (mon équilibré corporel) est le premier objet connecté de check-up
corporel immédiat. Il est désormais disponible pour la Suisse, la Belgique et le Luxembourg.

A partir du 1er juin, tous les Francophones Européens qui le souhaitent peuvent commander
et se faire livrer MyBiody Balance chez eux sans frais d'envoi supplémentaires.

A la suite de plusieurs années de partage d’expérience avec le corps médical et les
professionnels de santé et du sport, BBRC-Aminogram commercialise depuis janvier dernier 2
appareils de haute technologie de check –up corporel instantané et connecté.

MyBiody Balance est un outil de prévention et de suivi à domicile, qui permet de mesurer
précisément les excès ou les déficits de la composition corporelle de chacun.

Qualité de l'hydratation et indicateur de rétention d'eau
Excès et déficits de masse grasse kg et %
Déficit de masse musculaire kg et %
Qualité de la masse osseuse
Les besoins journaliers en Calories
Indice de forme
Alertes et partage des données avec les personnes de son choix. Médecin, Coach..
Multi utilisateur : Faire découvrir à tout son entourage leur etat corporel.
Historique de mesures illimité
Appli gracieuse IOS et Android
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CITATIONS

"Nous sommes heureux d'annoncer cette nouvelle qui répond à la demande croissante
de MyBiody Balance dans tous ces pays. Des nouvelles ouvertures de marché sont à
venir !"
— François Trabelsi, CEO MyBiody Balance
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