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Spécial shopping de Noël 
air up, LA gourde remplie d’amour et d’eau 
fraîche

Et si cette année, pour Noël, on offrait de boire de l’eau ? Pour un papa baroudeur, une maman sportive,
une sœur working-girl, ou encore un frère « green », la gourde air up est LE cadeau qu’il faut mettre au
pied du sapin. Grâce à sa technologie unique, air up joue avec nos sens pour goûter au plaisir d’une
boisson aromatisée, sans sucre, ni édulcorant, ni additifs… Normal ce n’est que de l’eau !

air up, qu’est-ce que c’est ?

Grâce à la rétro-olfaction, autrement dit le fait que le sens olfactif guide
le goût. air up aromatise l’eau avec une multitude de goût uniquement
par l’intermédiaire de l’air parfumé. L’astuce tient en effet dans les pods
qu’il suffit d’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.

Une toute nouvelle façon gourmande de boire de l’eau ! Le principe est simple : une gourde, un pod et de
l’eau, plate ou gazeuse, de source ou du robinet. En combinant les trois, air up propose de s’hydrater
sainement avec la satisfaction de profiter d’une boisson aromatisée.

air up, comment cela fonctionne ?
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à Saveurs basiques : 5,95 € les 3 pods
Concombre, Citron vert, Pêche, Pomme
àDouble-saveurs : 6,95 € les 3 pods
Framboise-Citron, Orange-Fruits de la passion
àSaveurs premium : 7,95 € les 3 pods
Cerise, Mandarine
àSaveurs originales : 8,95 € les 3 pods
Cola, Café

En vente exclusivement sur le site air up :
https://www.air-up.com/fr

air up, à quel goût te déguster ?

Les pods air up sont interchangeables et à activer à n’importe quel moment de la journée,
permettant à chacun de déguster environ 5 litres d’eau. Pour varier les plaisirs, air up
propose une multitude de goûts :

Aproposd’airup
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

Gourde blanche 650 mL
Pods x2 : Clémentine ; 
Cola 

Prix public conseillé : 
39,95 €

Gourde noire 650 mL
Pods x2 : Orange-Fruits 
de la passion ; Citron vert

Prix public conseillé : 
34,95 €

Deux kits « découverte » comprenant :

https://www.air-up.com/fr

