
MYBIODY : le cadeau connecté et utile pour toute la
famille
MYBIODY est certainement le cadeau connecté le plus utile et le plus original pour
toute la famille. Un seul appareil suffit pour chaque foyer.
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RÉSUMÉ

Prenez soin de votre santé et de celle de vos proches avec cette innovation 100% française
et unique au monde. Un seul appareil suffit pour chaque foyer. MYBIODY est un appareil de
check-up corporel immédiat, conçu spécialement pour une utilisation personnelle. En plus de
fournir un check-up précis et validé par des études cliniques sérieuses, il procure une
analyse et des conseils personnalisés afin de rééquilibrer votre santé corporelle.

Un cadeau de Noël pour prendre soin de la santé de toute sa famille

Plus qu'un simple objet connecté, MYBIODY est un cadeau qui conviendra à tous les
membres de la famille et leur permettra de suivre de près leur santé et l'évolution de leur
forme. L'application et le tableau de bord fournis avec l'appareil vous permettront par exemple
de recevoir les bilans de santé par mails et de configurer des alertes. L'appareil est également
multi-utilisateur : un seul MYBIODY peut être utilisé par toute la famille.

Les personnes voulant contrôler leur poids

MYBIODY offre un moyen efficace pour savoir à quoi correspond son poids et comprendre en
temps réel comment son organisme réagit à son régime ou son alimentation. (Exemple :
Combien de kilos de masse grasse en excès).

Pour les sportifs amateurs ou de haut niveau

Outil essentiel pour les sportifs, MYBIODY leur servira à analyser l'impact de leurs efforts sur
leur corps et optimiser leur performance. Le tableau de bord leur permettra aussi de contrôler
avec une précision inégalée leur taux d'hydratation, de masse musculaire ou masse grasse.

Les seniors pour un mieux vieillir

Pour un contrôle régulier de la santé des personnes âgées de votre famille, MYBIODY
propose à ses utilisateurs de partager leurs bilans par mail non seulement à son médecin
traitant, mais aussi à sa famille. Des alertes peuvent être créées, par exemple pour le suivi de



la masse osseuse et de l’hydratation, des indicateurs à surveiller chez les seniors mais aussi
pour tous.

Un service sur mesure inclus pour un suivi de son bien-être sur le long terme

L'e-santé et le quantified-self (la mesure de soi) sont des domaines en plein essor. La
précision des données est donc un atout qui permettra de faire la différence parmi toutes les
offres fantaisistes proposées. MYBIODY bénéficie d'une précision de données qui était à
l'origine réservée au domaine médical : il est la déclinaison grand public du Biody Xpert ZM,
appareil d'impédancemétrie professionnel validé par des études médicales sur plusieurs
milliers de personnes.

En offrant MYBIODY à vos proches, ils bénéficieront d'un service sur mesures : partage des
bilans avec les personnes de leur choix, possibilité de se fixer des objectifs de rééquilibrage
(perte de poids, prise de masse musculaire...). Leur historique sur l'application pourra leur
permettre de comparer l’évolution de leur équilibre corporel. Ce service est inclus pour 4
comptes sur un même appareil (offre spéciale pour Noël), avec la possibilité d'effectuer aussi
des bilans éphémères à tout leur entourage.

A la différence des balances d'impédancemétrie, MYBIODY est le seul à proposer une
précision inégalée et à offrir à ses utilisateurs une analyse détaillée et personnalisée de leur
check-up. Ces bilans personnalisés pourront aider les utilisateurs à se rééquilibrer afin d’éviter
des problèmes de santé : surpoids, obésité , diabète, cholestérol...

MYBIODY : une technologie unique au monde et 100% Française.

Offrez un cadeau unique et 100% Français : MYBIODY est conçu et fabriqué en France et
bénéficie de plus de 12 ans de partage d'expérience dans le secteur médical. Sa technologie
est utilisée au quotidien par des nutritionnistes, diététiciens, médecins du sport, médecins
généralistes.

En 2015, MYBIODY a pu concrétiser des opérations avec des partenaires tels que le Rugby
Club de Toulon, Malakoff Médéric...

Des sportifs professionnels ou des célébrités de la télévision et du cinéma sont des utilisateurs
quotidiens de MYBIODY.

MYBIODY a également reçu plusieurs nominations et prix :

Nomination Fondation Galien (équivalent du prix Nobel de la biopharmacie)
Nomination aux Trophées Cap'tronic
Prix du CIU santé (Centre d’Innovation et d’Usages en Santé qui évalue et de qualifie des



solutions innovantes pour la santé à domicile).

Site officiel
http://www.mybiodybalance.com/

Revue de presse
http://www.mybiodybalance.com/presse/

LIENS ASSOCIÉS

IMAGES



http://mybiodybalance.pr.co/images/156533
http://mybiodybalance.pr.co/images/177886
http://mybiodybalance.pr.co/images/179575
http://mybiodybalance.pr.co/images/184544
http://mybiodybalance.pr.co/images/184574
http://www.mybiodybalance.com/presse/
http://www.mybiodybalance.com/
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmybiodybalance.pr.co%2F114206-mybiody-le-cadeau-connecte-et-utile-pour-toute-la-famille&text=MYBIODY+%3A+le+cadeau+connect%C3%A9+et+utile+pour+toute+la+famille&via=mybiody&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmybiodybalance.pr.co%2F114206-mybiody-le-cadeau-connecte-et-utile-pour-toute-la-famille
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fmybiodybalance.pr.co%2F114206-mybiody-le-cadeau-connecte-et-utile-pour-toute-la-famille&title=MYBIODY+%3A+le+cadeau+connect%C3%A9+et+utile+pour+toute+la+famille&summary=Prenez+soin+de+votre+sant%C3%A9+et+de+celle+de+vos+proches+avec+cette+innovation+100%25+fran%C3%A7aise+et+unique+au+monde.+Un+seul+appareil+suffit+pour+chaque+foyer.%0D%0AMYBIODY+est+un+appareil+de+check-up+corporel+imm%C3%A9diat%2C+con%C3%A7u+sp%C3%A9cialement+pour+une+utilisation+personnelle.+En+plus+de+fournir+un+check-up+pr%C3%A9cis+et+valid%C3%A9+par+des+%C3%A9tudes+cliniques+s%C3%A9rieuses%2C+il+procure+une+analyse+et+des+conseils+personnalis%C3%A9s+afin+de+r%C3%A9%C3%A9quilibrer+votre+sant%C3%A9+corporelle.+&source=MYBIODY


http://mybiodybalance.pr.co/images/184549
http://mybiodybalance.pr.co/images/184547
http://mybiodybalance.pr.co/images/184551
http://mybiodybalance.pr.co/images/184552
http://mybiodybalance.pr.co/images/179574
http://mybiodybalance.pr.co/images/156534
http://mybiodybalance.pr.co/images/156532
http://mybiodybalance.pr.co/images/156533


Rebecca Herrera
Marketing, PR et Communication 

rebecca.herrera@biodybalance.com

RebHM

Laura Manach
Marketing & Social Media 

laura.manach@biodybalance.com

laura.biodybalance

CmConseils

CONTACT(S) PRESSE

À PROPOS DE MYBIODY

MYBIODY est le seul appareil connecté du secteur e-santé qui permet d’établir un check-up corporel immédiat.
MYBIODY est un appareil de prévention et de contrôle, qui permet à l’utilisateur de suivre les effets sur son
organisme : de son alimentation, de son activité sportive et du vieillissement. Il est mobile, connecté sur tous
systèmes et multi-utilisateur. Un appareil suffit pour chaque famille.

Pour plus d'informations sur MYBIODY, rendez-vous sur : www.mybiodybalance.com

MYBIODY is the only digital health wearable device able to establish an immediate health check up. MYBIODY is a
prevention and monitoring tool allowing users to follow the effects on their health of : their diet, their physical activity,
and ageing. It is a mobile, multi-platform, and multi-user device that is sufficient for whole family.

For further information visit our web site : http://en.mybiodybalance.com/
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