
 
 

Communiqué de presse 

air up continue d'innover et lance une nouvelle gourde en acier 

 

2 août 2022 – Un grand vent de fraîcheur continue de souffler chez air up qui présente une gourde 

isotherme à double paroi en acier. La gourde haut de gamme est le nouveau fleuron de cette entreprise 
à forte croissance et popularité qui prône la consommation responsable. Quel en est le secret  ? Cette 
solide gourde de haute qualité consiste en une double paroi isolante pouvant garder 480 ml de contenu 
au frais jusqu'à 14 heures. Elle est donc la partenaire idéale pour tous les amateurs d'un mode de vie 
actif qui ont soif de fraîcheur, sans sucre ajouté et dans le respect des critères de santé et 

d’environnement.  

Par ses matériaux innovants et son nouveau design, cette gourde en acier s’inscrit dans le 
prolongement de la gourde iconique en Tritan, qui est déjà disponible en huit couleurs en Europe. Ce 
système pratique et facilement rechargeable séduit par son look tout de noir élégant et s'adresse à 

celles et ceux qui recherchent un produit de haute qualité, une valeur d’exception et une consommation 
quotidienne d’eau responsable. Les utilisateurs d'air up bénéficient d'un système innovant fondé sur le 
phénomène de rétro-olfaction, ainsi que d'une expérience de saveur variée. air up propose actuellement 
à ses clients cette nouvelle gourde en acier avec 27 capsules aromatiques disponibles sur le site Web.  

Cette innovation permet à l'entreprise, qui connaît un succès grandissant depuis sa création en 2019, 
de répondre aux besoins de plus de 2 millions de clients. air up est désormais disponible sur dix 
marchés, dont les États-Unis depuis juin 2022. « Nous avons toujours pris à cœur les idées et les 
suggestions de nos clients. Ce sont des jeunes qui, comme nous, pensent au monde de demain et 
cherchent des solutions pour changer la consommation d’aujourd'hui dans notre intérêt et celui de notre 
planète. Il convenait donc de répondre à leur souhait, en concevant un produit qui, en plus de sa 

fonctionnalité unique, offre également l'avantage d’assurer une expérience de fraîcheur. Le résultat est 
une gourde à la fois innovante et de grande qualité, proposant aux fans actuels et futurs de la marque 
un plaisir d’hydratation sain et varié. Nous sommes heureux de franchir une nouvelle étape innovante 
avec cette gourde en acier inoxydable qui permettra à chacun et à chacune de faire le choix d’une 
consommation saine et responsable », déclare la cofondatrice et Chief Evangelist Lena Jüngst.   

https://fr.air-up.com/products/steel-bottle-pitch-black-cherry-peach


 
La gourde en acier sera disponible à la vente dans la boutique en ligne belge à partir du 2 août, au prix 

de 59,95 €. 

 

MESSAGE POUR LA RÉDACTION 

À propos d’air up 

air up est le premier système de boisson rechargeable au monde capable d'ajouter du goût à l'eau par le seul biais 
de l'odeur, en tirant parti du phénomène physiologique de l'odorat rétronasal – sans sucres, additifs ou autres 

ingrédients. Depuis le lancement de la première gourde en juillet 2019, air up est devenu une entreprise présente 
dans 10 pays et qui franchira bientôt le seuil des 300 collaborateurs. Après avoir levé plus de 60 millions d'euros 
répartis sur deux tours d'investissement, air up prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros 
d'ici septembre 2022. Avec plus de 2 millions de clients, air up a potentiellement permis d'économiser 130 millions 

de bouteilles en plastique et plus de 2600 tonnes de sucre. En 2022, air up rapporte la majeure partie de sa 

production en Europe et part à la conquête des États-Unis. 

L'équipe de direction d’air up GmbH est composée de Christian Hauth (CEO), Jannis Koppitz (CEO), Lena Jüngst 

(CCO), Patric Fornasier (CTO), Simon Nüesch (CMO) et Tim Jäger (Chief of Research and Development).  

TEAM LEWIS  
Mailien Nguyen   

airup@teamlewis.com  
https://nl.air-up.com/   

 

mailto:airup@teamlewis.com
https://nl.air-up.com/

