
 
 

Illusion : la gourde qui vous fait goûter des arômes par le  
nez 

Buvez de l'eau du robinet, 'goûtez' de l'eau aromatisée  

 

  

Bruxelles, le 2 novembre 2020 – C'est officiel, il est possible de goûter par le nez. La start-up air 
up® a développé une nouvelle technologie qui donne un goût à votre eau à l'aide d'arômes naturels. 
Grâce à cette technologie, la gourde joue avec vos sens : vous avez l'impression de boire de l'eau 
aromatisée, alors qu'en réalité, vous buvez simplement l'eau du robinet. air up® est la première 
entreprise au monde à commercialiser cette gourde innovante. Dès aujourd'hui, la gourde est aussi 
disponible en Belgique. 

Une alternative durable aux bouteilles à usage unique 

La développeuse de produit Lena Jüngst, 28 ans et fondatrice d'air up®, explique : « Nous voulons 
faire diminuer la consommation de sucres dans les boissons et en même temps réduire le plastique 
et les émissions de CO2. air up® veut également encourager les gens à boire de l'eau afin de mieux 
prendre soin de son corps. La santé mais aussi la durabilité sont les priorités de notre start-up. La 
gourde nécessite 25 à 50 fois de plastique en moins qu'un litre de boisson aromatisé. En même 
temps, elle permet de réduire les émissions de CO2 car elle permet de ne plus avoir à acheter des 
bouteilles de sodas. » 

https://www.air-up.com/fr
https://www.air-up.com/fr
https://www.air-up.com/fr/pages/air-up-health?lang=FR&shipto=B
https://www.air-up.com/fr/pages/air-up-sustainability?lang=FR&shipto=B


 
 

La bouteille est fabriquée à base de Tritan™ libre de BPA, et l'embouchure est faite des mêmes 
silicones qui sont utilisés pour les tétines. Les pods aromatisés sont en outre recyclables à 100 
pourcents et les arômes sont naturels à 100 pourcents. 

Goûter avec le nez, sentir avec la bouche 
La gourde air up® fait appel à une astuce neurologique : la rétro-olfaction via la bouche. La partie la 
plus importante de la gourde est le pod qui contient de l'air parfumé avec des arômes naturels. Ces 
pods interchangeables font rentrer de l'air dans la gorge à chaque gorgée, ce qui donne l'impression 
que l'eau est aromatisée. Alors qu'il s'agit en réalité de simple eau, qu'elle soit plate ou pétillante. 

« Peu de gens savent que 80 pourcents de notre goût est en réalité causée par notre odorat, qui peut 
être atteint via la gorge. C'est un processus naturel très comparable aux arômes de la nourriture 
quand on mâche », selon Jüngst. 

 

2 bouteilles et 10 saveurs 
Actuellement, les bouteilles sont disponibles en deux couleurs et dix saveurs via le site web. Du café 
au coca en passant par les cerises ou les concombres, et récemment encore la saveur baies 
sauvages, un mélange de 'straps' ou sangles colorées, les bouteilles sont personnalisables à souhait. 

Le starter set est composé d'une gourde anthracite et deux pods aromatisés (orange-fruit de la 
passion et citron vert) pour 34,95 euro ou d’une gourde blanche avec deux pods aromatisés premium 
(coca et mandarine) pour 39,95 euro. Les pods sont en vente par sets de trois à partir de 5,95 euro et 
chaque pod permet d'aromatiser environ cinq litres d'eau. 

Think new, drink new 
La start-up est le résultat de l'union d'un horloger, d'un développeur de produit, d'un technologue de 
denrées alimentaires et de deux économistes d'entreprise et a engendré une première mondiale. 
Après près de trois années de développement et plus de 200 conceptions différentes, les inventeurs 
ont lancé la gourde air up® en 2019 en Allemagne. 

https://www.air-up.com/fr/pages/how-does-air-up-work?lang=FR&shipto=B
https://www.air-up.com/fr/collections/pods?lang=FR&shipto=B
https://www.air-up.com/fr/collections/accessories
https://www.air-up.com/fr/collections/bottles?lang=FR&shipto=B


 
 

 

Intéressé et envie de tester un starter set ? Alors n'hésitez pas à nous contacter. 

Vous trouverez plus d'images par ce lien. 

À propos d'air up® 
air up® est la première gourde au monde qui aromatise votre eau en y ajoutant des odeurs. Les 
fondateurs veulent diminuer la consommation de sucres dans les boissons et réduire la quantité de 
plastique et les émissions de CO2. Air up GmbH a été créé en 2019 et son siège social se situe à 
Munich. Les sets de départ et pods aromatiques sont disponibles sur www.air-up.com. 

Pour plus d'informations ou pour des demandes d'interview, veuillez prendre contact avec : 
 
LEWIS 
Xana Bovée et Julie Galot 
+32 3 304 36 30 
airupbe@teamlewis.com 

air up GmbH 
Etienne Jahns 
Business Development Manager 
+49 176 / 7351 2948 
etienne@air-up.com 

 

https://www.dropbox.com/sh/3nbl9ttsqqmsefh/AADMYucjU8KJekABs7yWOFQSa?dl=0
http://www.air-up.com/fr
mailto:airupbe@teamlewis.com
mailto:etienne@air-up.com

