
 

 

 
 
Quel goût l'Europe a-t-elle ?  

Comment les différences géographiques et 
culturelles influencent les préférences gusta-
tives 

 
Munich, 16 mai 2022 - Du croissant français à la glace à l’italienne, en passant par le fish and chips 
britannique, les gaufres belges, la tarte aux pommes néerlandaise et les bretzels allemands, les traditions 
et les préférences alimentaires des différents pays ne datent pas d’hier. Mais existe-t-il aussi des préfé-
rences en ce qui concerne les goûts eux-mêmes ?  

Une étude d'air up dévoile un aperçu amusant et révélateur des préférences gustatives sur le continent 
européen. Il est intéressant de noter que les palais délicats des capitales européennes du vin et de la haute 
cuisine, la France et l'Italie, préfèrent les tons subtils de la pêche, alors qu'en Grande-Bretagne, la plupart 
des gens plébiscitent les goûts sucrés comme la framboise et le citron. La comparaison montre également 
que les notes citriques de l'orange et de la vanille sont populaires en Suisse et aux Pays-Bas, tandis que 
la cerise a volé le cœur respectivement des Allemands et des Belges. 

Les saveurs se répartissent en cinq catégories : amer, sucré, acide, salé et umami. Notre perception et nos 
préférences à l'égard de ces saveurs sont influencées par un éventail de facteurs surprenants, allant de 
l'impact culturel et environnemental à nos récepteurs olfactifs. En fait, des études ont montré que jusqu'à 
80 % de la saveur que nous percevons proviennent de l'odorat et non du goût. Aujourd'hui, air up, le sys-
tème de boisson unique qui fait croire à votre cerveau que vous buvez de l'eau aromatisée (grâce à votre 
odorat), révèle les différences nationales avec une carte des saveurs unique en son genre. 

 

 

 

 

 

 

 

Mettant au défi les préférences gustatives prédéterminées sur tous les marchés, air up lance sa nouvelle 
« Boîte d'essai des saveurs », offrant aux clients la possibilité d'essayer 5 pods aromatisés uniques et 
inattendus.   



 

 

Pour inspirer ceux et celles qui peinent à atteindre leur apport quotidien en eau recommandé, air up est un 
système de boisson innovant qui utilise la rétro-olfaction pour offrir un moyen sans calorie, sans sucre et 
sans additif de boire de l'eau pure à 100 % au goût aromatisé. 

Qu’est-ce que la rétro-olfaction ?  

Selon certaines études, jusqu'à 80 % de la saveur que nous percevons proviennent de l'odorat et non du 
goût, ce qui explique pourquoi l'odeur des aliments est si liée à l'appétit et pourquoi les gens se bouchent 
le nez lorsqu'ils mangent ou boivent quelque chose de désagréable. Lorsque nous mangeons ou buvons, 
l'air chargé de saveurs monte jusqu'à notre nez et entraîne nos sens au-delà des cinq goûts de base que 
sont le sucré, l'acide, l'amer, le salé et l’umani. 

Dès lors, comment fonctionne air up ?  

air up s’appuie sur cette science astucieuse : à chaque gorgée, des microbulles d’air naturellement aroma-
tisées sont libérées. L'un des 25 arômes différents sera ajouté dans les bulles à chaque fois que vous 
boirez et c'est ce qui donnera son goût à votre eau 100 % pure. Chaque pod contient des arômes et des 
parfums naturels qui infusent avec l'air ambiant pour être ajoutés à l'eau pure. Ces arômes vont du citron 
vert et de l'orange-passion au coca et au café glacé, et à bien d'autres plaisirs encore.  

À propos d'air up® 

air up® est la première gourde au monde qui aromatise votre eau en y ajoutant des odeurs, en utilisant le 
phénomène d’odeur retronasale, sans sucre ni aucun autre ingrédients artificiel. Depuis le lancement de 
sa première bouteille en juillet 2019, air up est devenue une entreprise présente dans 9 pays, qui emploiera 
bientôt 300 salariés. Ayant levé plus de 60M sur deux tours de financement, air up prévoit un taux d'exploi-
tation de plus de 100 M de revenus d'ici septembre 2022. Avec plus de 1 M de clients, le système air up 
air up a permis d'économiser potentiellement 130 millions de bouteilles en plastique à usage unique et plus 
de 2 600 tonnes de sucre. En 2022, air up apportera la majeure partie de sa production en Europe et se 
lancera aux États-Unis.  

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site air-up.com. Pour consulter d'autres dossiers et commu-
niqués de presse sur air up, visitez le site Press. 
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