
Diabète, surpoids, maladies cardio-vasculaires, la
surconsommation de sucre pèse sur notre santé. Et cela
commence avant tout par les sodas et boissons sucrées.
Avec air up, on parvient aisément à réduire ce "besoin" de
consommer des boissons sucrées. Toute l’astuce tient
dans ces petits pods qui viennent duper nos sens,
permettant de goûter de l’eau aromatisée quand on ne
boit pourtant que de l’eau. C’est un allié de poids pour
adopter un mode de vie plus sain, sans faire une croix sur
le plaisir » explique Etienne Jahns, directeur commercial
Europe du Sud et nutritionniste

AIR UP, LA PETITE GOURDE POUR LES GRANDES SOIFS
L’eau que l’on goûte avec le nez !
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Fruits exotiques, agrumes rafraichissants, baies… ça fleure bon l’été avec air up ! Avec cette gourde nouvelle génération, on a plus
que jamais envie de boire de l’eau. Exit les additifs et les sucres, avec air up, on a juste besoin de son nez et de sa gourde pour
goûter une eau aromatisée. Un indispensable des beaux jours : rando, pique-nique ou simplement sur le coin du bureau… en
planifiant la prochaine escapade bien sûr !

air up libère ses saveurs d’été
L’été sera fruité et coloré avec air up ! Pour célébrer le retour des
beaux jours, la start-up dévoile des arômes 100 % rafraichissants, 100
% naturels : pamplemousse rose, mangue-fruit de la passion, fleur de
sureau, myrtille.

«

Nomade et indispensable
Pour les balades en forêt, pendant une activité sportive ou à glisser
dans son sac avant de partir au bureau, air up est de tous les
moments ! Ergonomique, la gourde s’adapte en deux temps trois
mouvements pour satisfaire toutes les envies. Grâce aux pods
cases, on peut alterner les saveurs selon ses envies et le moment de
la journée.

Kit découverte à partir de 34,95 €
Pods à partir de 5,95 € (le lot de 3)
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1 gourde = 12 boissons différentes !
Avec ces nombreuses saveurs disponibles, exit les
multiples bouteilles de boissons aromatisées ou packs de
soda de nos placards. Une gourde réutilisable, des pods
recyclables (si, si, dans la poubelle jaune !), des pièces
détachées disponibles au besoin. Un vrai engagement
écologique de la start-up qui grâce à ses
consommateurs, en 2020, a permis d’économiser plus
500 tonnes de sucre et 17,5 millions de bouteilles en
plastique.
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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

Les bienfaits de l’hydratation

Européens âgés entre 16 et 25 ans

Beauté : hydrate la peau et réduit les marques de vieillissement

Forme : contribue au dynamisme et à la concentration

Bien-être : réduit le stress et aide à dormir

Santé : permet de lutter contre les problèmes digestifs et les migraines

82% des Français possèdent une gourde

58% déclarent boire de l’eau du robinet

55% des Français interrogés aiment boire de l'eau aromatisée

71 % des Français préfèrent les boissons aux ingrédients naturels

57% font attention à ce que la bouteille soit réutilisable

56 % des jeunes interrogés font attention aux sucres et 40 % aux calories que
contiennent les boissons


