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Spécial journée mondiale du café le 1er octobre

air up joue avec nos sens
Qui veut un café… sans café ?

Un café sans caféine et… sans café !
Ciao les files d’attente et les gobelets jetables, maintenant avec air up le
café c’est où on veut et quand on veut. On peut oublier le chemin vers la
machine à café et dire oui au café à 22h. Pour se faire son caoua il faut juste
une gourde air up remplie d’eau, un pod café et… et bien c’est tout !
Toujours aussi facile d’utilisation, le pod vient se clipser directement à la
gourde pour au moins 5 L de café et zéro culpabilité. A nous les arômes
subtiles et la douce odeur de café, sans les effets secondaires de la caféine.

air up propose une expérience similaire au café glacé : un arôme doux et
rafraichissant en bouche.

A propos d’air up
Lancé en France en août 2020, air up est un concept
unique et original allemand. Il a été mis au point en
2016 afin de répondre à 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.
Aujourd’hui, l’ensemble des produits air up sont
disponibles sur le site. Pour en savoir plus :
https://www.air-up.com/fr
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Kits découverte : 
Gourde noire (650 mL) + pods Orange & fruit de la 
passion ; Citron vert
Prix public conseillé : 34,95 €

Gourde blanche (650 mL) + pods Kola ; mandarine
Prix public conseillé : 39,95 €

Pods café (par lot de 3) : soit au moins 15 L de boisson
Prix public conseillé : 8,95 €

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

L’indispensable du matin pour certains, la p’tite pause pour d’autres… Le café est en fête à travers le
monde ce jeudi 1er octobre ! Parfait timing pour air up qui complète sa gamme de pods avec un
nouveau parfum café. Le plaisir du café, les bénéfices de l’hydratation et l’excès de caféine en moins :
air up joue définitivement avec nos sens… et nos habitudes !

Comment çamarche ?
Sans goût, fade, insipide, etc. nombreuses sont les personnes qui ont du mal à
boire de l’eau pure. S’hydrater tout en y prenant du plaisir c’est possible avec
air up. En deux temps trois mouvements l’eau se transforme en une boisson
aromatisée pour ajouter un peu de pep’s et de saveur.

De la magie ? Non, juste la rétro-olfaction. Les pods air up libèrent la senteur
choisie au niveau de la paille. Juste en-dessous du nez, ils dupent notre
cerveau qui renvoie l’information d’une boisson aromatisée… Alors qu’il ne
s’agit que d’eau, plate ou gazeuse. L’aromatisation est faite à partir
d’ingrédients 100 % naturels et sont 100 % recyclables.


