
MYBIODY n’est pas un pèse personne : Il vous donne
tout sauf le poids.
MYBIODY est un appareil de checkup immédiat provenant du secteur médical
qui donne précisément la composition corporelle masse par masse. Il serait donc
réducteur de comparer MYBIODY avec les balances d'impédancemétrie grand
public.
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RÉSUMÉ

Les balances mesurent principalement une masse qui est votre poids. Les pèses personnes

modernes ont bien compris que la mesure du poids ne suffisait pas. Elles ont inclus dans leurs

systèmes des données informatives sur la répartition de celui-ci. Votre poids est composé : d’eau, de

masse grasse, de masse musculaire, et de masse osseuse. L’équilibre et la bonne proportion de ces

quatre éléments qui composent votre poids est indispensable à une bonne santé ou à de bonnes

performances sportives. Forts de notre expérience professionnelle, MYBIODY vous délivre des

informations indispensables sur votre composition corporelle qui sont fiables à 95%. Ce qui est loin

d’être le cas des appareils de mesures existant sur le marché grand public.

MYBIODY est le seul impédancemètre connecté qui scanne la totalité de votre organisme. 

Les balances connectées grand public mesurent uniquement le bas du corps, dont le résultat est
fourni selon une équation faisant une approximation du haut du corps. Grâce à sa prise de mesure
innovante et patentée ‘main-pied’ MYBIODY est capable d'analyser la totalité du corps. La majorité
des balances connectées sont dans l’incapacité de détecter précisément votre taux d'hydratation.
MYBIODY détecte immédiatement si vous êtes déshydraté et même si vous êtes sujets à de la
rétention d’eau. Un indice de masse minérale osseuse vous est indiqué à chaque bilan : une
exclusivité et un indice utile pour les personnes sensibles à ce sujet. MYBIODY calcule très
précisément et à 200grs près la masse musculaire et la masse grasse.

MYBIODY : impédancemetre familial multifréquence

Les pèses personnes sont généralement mono-fréquence : il y a une seule fréquence qui exécute la
prise de mesure, au détriment de la fiabilité et la précision. MYBIODY est multifréquence. Plusieurs
courants indolores et de différentes puissances parcourent la totalité de votre corps et garantissent la
précision de la mesure et du calcul de l'hydratation.



Plus que de simples pourcentages, MYBIODY parle en kilos

L’utilisateur peut ainsi découvrir le nombre de kilos de masse grasse en excès ou en déficit, ainsi que
sa situation personnelle par rapport à une personne en bonne santé de son âge et de son sexe. Tout
est conçu pour améliorer la compréhension de l'utilisateur et lui donner l'opportunité de se prendre en
main.

Un service personnalisé à vie

MYBIODY est également un service gratuit à vie à la disposition de ses utilisateurs . Un tableau de
bord complet, ludique et sécurisé où l'usager peut ainsi consulter l'historique de ses mesures, se fixer
des objectifs, les partager avec les personnes de son choix (son coach, ses amis ou son médecin) et
surtout constater ses progrès dans le temps.

Un système vivant qui s'actualise avec les dernières études et normes de l'OMS

A la différence de plusieurs pèse personnes connectés qui ont leur logiciel embarqué dans l'appareil,
MYBIODY est un système vivant avec des algorithmes qui se mettent à jour régulièrement pour
garantir la validité des résultats.

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