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Terraillon célèbre les 70 ans de sa balance de cuisine  

et réédite 2 modèles iconiques ! 
 

Terraillon, spécialiste français de la métrologie et leader sur le marché des balances de cuisine, 

puise dans son patrimoine historique et réédite ses modèles mythiques, BA2000 et BA22, pour 

fêter les 70 ans de sa première balance de cuisine. Ces 2 classiques, bien connus de nos mères 

et nos grand-mères, reviennent sur le devant de la scène avec des coloris actuels et un design 

vintage à souhait. Des éditions limitées qui surfent sur la nostalgie et s’inscrivent dans la 

tendance néo-rétro du moment pour plaire à toutes les générations !   

 

Depuis la création de sa toute première balance de cuisine en 1948, Terraillon a su s’imposer 

dans les cuisines françaises. Avec  46% de parts de marché*, la marque leader en France 

bénéficie d’un capital sympathie qui a su traverser les âges.  

En 1970, Terraillon lance une balance de cuisine avant-gardiste répondant parfaitement aux 

attentes de l’époque : petite, compacte et astucieuse. Avec son couvercle réversible, elle 

permet de peser à la fois des solides et des liquides, et se range facilement dans toutes les 

cuisines aux espaces réduits. Combiné à des coloris gais et un cadran à lecture facile, le succès 

de ce modèle révolutionnaire est rapidement au rendez-vous. La BA2000 est née. Imaginée par 

Marco Zanuso, maître du design italien, ce modèle, aujourd’hui réédité, est exposée au MoMA 

de New York. 

Aujourd’hui, la marque s’appuie sur des partenaires internationaux de renom tels que 5.5 ou 

Design Partners, et sur le talent de ses équipes de R&D basées en France pour concevoir des 

produits multi-récompensés sur la scène du design mondiale. 

 

« Nous sommes conscients de l’importance que nos clients accordent au design et à la qualité 

de nos produits, c’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour leur offrir jour après jour des 

appareils de mesure fiables et innovants qui créent de la valeur d’usage au quotidien, » Didier 

Bollé, Président-Directeur Général de Terraillon. 

 

Pour célébrer les 70 ans de sa balance de cuisine, Terraillon a choisi de concilier tradition et 

innovation en ressuscitant 2 modèles emblématiques : la BA2000 et sa petite sœur, la BA22.  

Une nouvelle qui ravira les nostalgiques et séduira tous les amateurs de produits vintage ! 

 

2 ÉDITIONS COLLECTOR POUR ÉQUIPER SA CUISINE NÉO-RÉTRO ! 



 

 

Balance de cuisine BA2000, disponible en octobre au prix de 20€ (PPI) 

 Bol réversible (capacité 1L) 

 Tare manuelle 

 Capacité de 2 kg 

 Précision 10 gr 

 Coloris rouge éclat    

 

  

Balance de cuisine BA22, disponible en octobre au prix de 20€ (PPI) 

 Bol réversible (capacité 0,7L) 

 Tare manuelle 

 Grand écran  

 Capacité de 2,2 kg 

 Précision 20 gr 

 Coloris silver 

 

* GFK ytd déc 2017 France val. 
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A propos de Terraillon                                           

Terraillon est une entreprise française internationale se positionnant comme le partenaire bien-être au quotidien. 

Fidèle à l’esprit d’avant-garde qui a présidé à sa création en 1908, ce leader européen sur les marchés des pèse-

personnes et balances de cuisine conçoit et fabrique des appareils innovants qui offrent un réel bénéfice d’usage. 

Au travers des applications Wellness Coach, la marque propose une gamme complète de produits connectés 

pour comprendre et améliorer ses journées et ses nuits. La collection d’ustensiles de pâtisserie pensée par 

Christophe Michalak, le champion du monde de pâtisserie, montre la capacité de l’entreprise à investir de 

nouveaux marchés pour répondre aux besoins de toutes les générations. De nombreux prix internationaux saluent 

le design et l’innovation de la marque : iF Design Award, Good Design Award, Red Dot Design Award, Janus de 

l’Industrie, Grand Prix de l’Innovation de la Foire de Paris...  Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur : http://www.terraillon.com 

CONTACTS PRESSE Justine Doisy 

+33 (0)1 55 02 15 02  

 j.doisy@open2europe.com 

Delphine Boutrin 

+33 (0)1 55 02 14 74 

d.boutrin@open2europe.com 

 

http://www.terraillon.com/
mailto:j.doisy@open2europe.com
https://www.instagram.com/terraillonofficial/?hl=fr
https://www.facebook.com/TerraillonFrance/

