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Et si boire de l’eau devenait fun ?
air up révolutionne 
l’hydratation et joue avec nos sens

Petite révolution sur le secteur de l’hydratation ! Dès la fin août, air up débarque en France pour… 
nous faire boire de l’eau ! Citron-framboise, pêche, concombre, cerise, notre eau n’aura jamais eu 
autant de goût grâce à cette start-up allemande et sa technologie unique jouant avec nos sens 
pour goûter au plaisir d’une boisson aromatisée, sans ajouter ni sucre, ni édulcorant, ni additifs. 

air up : ceci n’est pas de l’eau ? 

Une gourde, un pod, de l’eau et c’est tout. Le principe d’air up est simple : utiliser la rétro-olfaction, 
autrement dit le fait que le sens olfactif guide le goût, pour proposer de boire de l'eau avec la 
satisfaction de profiter de boissons aromatisées. Et oui car ceci est bel et bien de l’eau !
La connexion biologique entre le nez, la bouche et le cerveau permet à air up d'aromatiser de l'eau 
avec une multitude de goûts uniquement par l'intermédiaire de l'air parfumé. L’astuce tient en effet 
dans les pods qu’il suffit de venir intégrer sur le dessus de la paille de la gourde air up pour libérer la 
saveur. Mélange de polypropylène et d’éponge, et donc 100 % recyclables, ces pods sont aromatisés 
à partir d’ingrédients 100 % naturels. 

Lancée en Allemagne en août 2019, air up débarque dès la fin août sur le marché français. Dans un 
premier temps, les kits seront disponibles en ligne sur le site de la marque.

ü Une gourde à la forme pratique, autant à la maison que dans tous nos déplacements, à remplir d’eau plate ou gazeuse
ü Des pods exclusifs et interchangeables, à plugger directement sur la gourde et à activer à l’envie
ü Chaque pod permet d’aromatiser environ 5 litres d’eau
ü Pomme, citron-framboise, cerise, pêche, concombre, orange & fruit de la passion, citron vert, cola, mandarine, etc. les choix sont nombreux et la 

liste continue de se prolonger !



Kit découverte comprenant :

Une gourde noire 650 mL
Avec les pods : Orange & fruit de la passion ; Citron vert
Prix public conseillé : 34,95 €

Également disponible avec une gourde blanche et les pods Clémentine + Cola au prix de 
39,95 €

Disponible à la vente sur le site air-up.com/fr

Les pods disponibles pour recharger son kit :
à Saveurs basiques :
Concombre, Citron vert, Pêche, Pomme : 5,95 € les 3 pods
à Double-saveurs :
Framboise-Citron, Orange-Fruits de la passion : 6,95 € les 3 pods
à Saveurs premium :
Cerise, Mandarine : 7,95 € les 3 pods
à Saveurs originales :
Cola et autres parfums à suivre : 8,95 € les 3 pods

Disponibles sur le site air-up.com/fr

La solution aux envies de consommation 
saine… et savoureuse !

Lorsqu’ils ont créé le concept air up en 2016, 
Lena Jüngst et Tim Jäger ont analysé l'un des 
plus grands problèmes sociaux de notre 
époque : une alimentation malsaine, arrosée 
de sodas, qui conduit par exemple à l'obésité, 
au diabète et aux maladies coronariennes. Se 
basant sur les connaissances 
neuroscientifiques, ils ont ainsi mis au point une 
technique innovante qui permet de contrer ce 
problème à l'aide de l'odorat rétro-nasal. Avec 
air up, difficile de faire plus sain puisqu’on ne 
boit que de l’eau !
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