
MyBiody Balance et Darty vous offrent en exclusivité un
body check-up immédiat et gracieux
Dès le 4 mars prochain, Darty complétera son offre santé connectée avec un
nouveau produit innovant et exclusif : MyBiody Balance, le premier appareil de
check-up portable et connecté dont la technologie et la fabrication sont 100%
françaises.
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DESCRIPTION

Les 4, 6 et 7 mars 2015, les clients Darty des magasins Ternes et République auront la
possibilité de découvrir et tester MyBiody Balance, nouveau produit de la famille santé
connectée de l’enseigne. Des bilans gratuits seront proposés sur place aux clients qui auront
testé ce nouvel outil d’e-santé.

Sessions de découverte exclusives les 4, 6 et 7 mars dans les magasins parisiens de
Ternes et République

MyBiody Balance en collaboration avec Darty, un des leaders français de la grande
distribution, offrira des bilans santé aux visiteurs des magasins concernés qui souhaitent le
tester.

Déclinaison grand public d’un produit initialement réservé au corps médical, MyBiody Balance
s’inscrit dans la nouvelle vague des objets connectés du secteur e-santé et de l’auto-mesure.

MyBiody Balance fait partie de la 2e génération des objets connectés dont l’utilisation
fréquente peut éviter certains problèmes de santé. 

MyBiody Balance : le coach bien-être au quotidien

MyBiody Balance est le premier appareil de check-up portable et connecté, destiné à l’usage
du grand public. Il vous informe immédiatement de l’état de votre équilibre corporel qui est
synonyme de bien-être et de bonne santé.

MyBiody Balance indique précisément quelle est la consommation de calories dont notre
corps a besoin pour fonctionner tous les jours. La Masse Grasse, Masse Musculaire, Masse
Hydrique et Masse Osseuse qui sont les 4 masses qui composent notre organisme sont
quantifiés et analysés en kilos et en pourcentage. Une mauvaise répartition de ces masses,
en excès comme en déficit, peut être la cause d’une prise ou d’une perte de poids, de fatigue



chronique ou de manque d’énergie. Un déséquilibre dans le rouge ou une perte subite d’une
de ces Masses peuvent être les premiers signaux de problèmes de santé divers.

A propos de Darty :

Darty, une enseigne du groupe Darty Plc, est le leader de la distribution spécialisée
d’équipements électrodomestiques en France. Le “Contrat de Confiance”® constitue le cœur
de la philosophie commerciale de Darty depuis 40 ans. Il s’agit d’une promesse écrite à ses
clients, reposant sur trois piliers : prix bas garantis toute l’année par le remboursement de la
différence, large choix d’équipements en magasin et sur darty.com, des services de qualité
accessibles 7 jours sur 7.

Site Officiel MyBiody Balance
http://www.mybiodybalance.com

Site Officiel Darty
http://www.darty.com

CP Darty : MyBiody Balance Le premier check-up corporel i...
http://web-lepublicsysteme.engage.augure.com/www/link/4004/0272804T1424860927535-augure.com.html

Darty Ternes
https://www.google.fr/maps/place/Darty+Ternes/@48.8784,2.296253,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xca42cfdb4b7b6c6b

Darty République
https://www.google.fr/maps/place/Darty/@48.867101,2.365973,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e66e086a593941:0x482f62cc0b18b015
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MyBiody Balance est le seul appareil connecté du secteur e-santé qui permet d’établir un check-up corporel
immédiat. Mybiody Balance 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 Balance, rendez-vous sur : www.mybiodybalance.com
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MyBiody Balance is the only digital health wearable device able to establish an immediate health check up.
MyBiody Balance 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/

MyBiody Balance - Biody XpertPressRoom

MyBiody Balance - Biody Xpert

presse@mybiodybalance.com
Phone number : 0156903633
Paris, France
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