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Aussi design qu’ergonomique, la gourde nouvelle génération air up est LA solution pour
se faire plaisir et adopter un mode de vie plus sain. Exit les boissons bourrées de sucre
et d’additifs, cette année on se recentre sur un basique bon pour le corps : l’eau !

Et si on commençait par boire de l’eau ?
air up a été créé pour répondre aux exigences de tous avec une équation parfaite : le goût grâce à la
rétro-olfaction et une gourde pratique à utiliser.
« Quand nous avons imaginé air up avec Tim, lors de nos études, nous sommes partis d’un constat
simple : beaucoup de personnes ont une alimentation déséquilibrée et une surconsommation de
sodas et autres boissons sucrées. Certes, l’eau n’est pas la boisson la plus fun qu’il soit… C’est pourquoi
nous avons réfléchi à développer une gourde unique en son genre pour inverser la tendance, pour se
réconcilier avec l’eau et lui donner un côté plus gourmand. Créer une nouvelle façon de boire de l’eau
basée sur la science, il fallait oser ! Avec air up, on boit de l’eau, on fait du bien à notre corps tout en se
faisant plaisir » explique Lena Jüngst, la co-fondatrice de air up.

Pour donner vie à air up, la jeune start-up a misé dès le départ sur l’ancien Chef Fabian Schlang pour
diriger la partie nutrition et alimentaire où sont pensés les arômes des pods.
« Quand on sait qu’il a travaillé au Tantris** et au Mandarin Oriental, on peut lui faire confiance pour
développer des saveurs uniques ! Ces arômes sont fabriqués et développés en Allemagne, ils sont 100 %
naturels, 100 % vegan et 0 calorie. Quant aux pods, ils sont 100 % recyclables, fabriqués à partir de
polypropylène et d’un matériau sur-mesure semblable à une éponge. Voilà pourquoi air up titille autant
les papilles… euh pardon, les narines ! » ajoute Lena Jüngst.

Du goût, du goût, du goût
En fonction du jour, de son humeur, de ses envies, etc. on joue avec les saveurs. Pêche,
Citron/Framboise, Cerise, Pomme, etc. il y en a pour tous les goûts. Et pourquoi ne pas se laisser tenter
par la nouveauté avec les pods Baies Sauvages ?
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Aproposd’airup
air up est un concept unique et original
allemand qui vient de faire son entrée sur
le marché Français. Deux kits de
découverte (à partir de 34,95€), des
accessoires et une grande variété de
saveurs de pods (à partir de 5,95€ les 3
pods, soit 0,40 € le litre) sont disponibles
sur le site : https://www.air-up.com/fr


