
The world's first drinking system flavoring pure water just by scent. 



Notre système de boisson innovant ajoute du goût à l'eau sans utiliser

d'additifs. En transportant l'odeur à travers l’air aspiré s’ajoutant à l’eau dans

la paille et en utilisant l'effet biologique de la rétro-olfaction, nous créons une

impression de goût qui est en fait une odeur. air up combine le besoin des

consommateurs de vouloir de goût sans les malfaits pour la santé tel que le

sucre et les édulcorants artificiels. Les pods aromatisés interchangeables de la

bouteille ajoutent naturellement de l'air aromatisé à l'eau ou à peu importe

ce que vous buvez, ce qui sera perçu comme un goût par notre cerveau. De

cette façon, nous permettons à nos consommateurs de ne pas consommer

d'ingrédients inutiles et malsains, mais uniquement de l'eau pure.
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Lena et Tim ont créé la base d'air up en 2016 lors de leurs études conjointes

de conception de produits à l'université de design de Schwäbisch Gmünd

(Allemagne). Dans leur mémoire de licence sur le thème "Les neurosciences

rencontrent le design", ils ont analysé l'un des plus grands problèmes

sociétaux de notre époque : une alimentation malsaine, qui conduit par

exemple à l'obésité, au diabète et aux maladies coronariennes. Comme

solution, ils ont conçu le premier prototype de la bouteille air up. Sur la base

des connaissances neuroscientifiques modernes, ils ont mis au point une

technique innovante et entièrement nouvelle qui permet de contrer ce

problème à l'aide de la rétro-olfaction.

Pour expliquer brièvement : notre cerveau distingue l'odeur ortho nasale (perçue

par le nez) de l'odeur rétro-nasale (perçue par la bouche). Alors que l'odeur

perçue par voie ortho nasale est également interprétée comme tel par notre

cerveau, l'odeur perçue par voie rétro-nasale est interprétée comme une partie de

notre impression gustative et notre cerveau l'attribue à la nourriture ou aux

boissons dans notre bouche. Cette connexion biologique a permis à Lena et Tim

d'aromatiser de l'eau du robinet avec une multitude de goûts uniquement par

l'intermédiaire de l'air parfumé.
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Il est rapidement devenu évident que cette invention aide non seulement les gens

à contribuer à l’hydratation quotidienne en eau tout en leur procurant du plaisir et

en préservant leur santé. Cela en restant durable : alors qu'un pod aromatique est

suffisant pour aromatiser au moins cinq litres d'eau, un consommateur devrait

acheter cinq à dix bouteilles en PET pour la même quantité de toute autre boisson.

Cette économie entraîne à son tour un grand potential d’économies logistique en

diminuant le poids et le volume des différents moyens de transports qui vous font

parvenir les pods.

Après avoir terminé leurs études, nos deux inventeurs ont reçu des commentaires

et retours positifs de nombreuses parties et ont fait protéger leur idée par le droit

des brevets. Cependant, ils n'ont pas encore fait le grand pas vers la création de

leur propre start-up. Pour cela, il manquait Fabian, qui avait entendu parler de

l'idée d’air up lors d'une conversation autour d'un feu de camp avec la sœur de

Lena. En tant que nutritionniste et étudiant en technologie alimentaire,

il s'est immédiatement intéressé au produit. Il a continué à développer la

bouteille, les arômes et les supports nécessaires dans le cadre de sa thèse

de master. Le fait qu'il ait déjà acquis une connaissance approfondie des

saveurs lorsqu'il était chef dans un restaurant étoilé lui a été d'une grande

aide pour assurer non seulement l'élaboration technique mais aussi créative

de la gourde air up et de ses pods aromatiques. Lena, Tim et Fabian ont

embarqué Jannis en tant qu'économiste et gérant pour fonder la société.

Avec l'élaboration du modèle commercial d'air up, Jannis a établi les bases

d'une collaboration fructueuse avec des partenaires et des investisseurs de

valeur. Plus tard, Jannis a reçu le soutien actif de Simon, qui était encore

occupé à l'époque par le lancement de sa propre entreprise boisson.

Comme l'idée de Simon n'a pas tout à fait abouti en raison d'imprévus, il a

rejoint la petite équipe d'air up qu'il avait rencontrée lors d'une présentation

aux investisseurs.

Grâce à leur engouement pour ce projet et à l'aide de soutiens plus

expérimentés (notamment le financement européen "Climate KIC" pour les

start-ups particulièrement durables et la subvention de démarrage "EXIST"

de l'université technique de Munich), les cinq jeunes entrepreneurs ont pu

convaincre trois investisseurs de renom de financer leur projet en 2018.

Grâce à leur soutien financier, la production en série de kits de départ air up

a été lancée au début de l'année 2019.
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Quantité de remplissage
650 millilitres

Saveurs
citron-basilic, kola, pomme, citron vert, 
orange-fruit de la passion, pêche, 
framboise-citron, cerise, concombre, 
mandarine, café frappé et bien 
d'autres 

Accessoires
Embouts de gourde et des sangles de 
différentes coleurs comme orange, 
violet lilac, rose, bleu cobalt, verte clair, 
rose bonbon, bleu turquoise, orange 
abricot, bleu clair et plus.
En tout, 720 combinaisons des 
couleurs sont possible

Matériel
Tritan sans BPA et silicone de qualité 
alimentaire

Prix  
Starter-kit noir      34,95€
Starter-kit blanc 39,95€
Gourde Bleu Horizon-kit          39,95€
Gourde Orange Papayer-kit    39,95€
Gourde Rose Flamingo-kit       39,95€
Gourde Vigrant Green-kit      39,95€
Gourde Royal Blue-kit               39,95€
Gourde Sunset Purple-kit         39,95€
Gourde Steel Bottle-kit             59,95€

Boutique en ligne
www.fr.air-up.com

Mais comment fonctionne le système de boisson air up ?

L'idée est très simple : vous remplissez la gourde d'eau

plate ou gazeuse, vous sélectionnez votre goût préféré et

vous mettez le pod aromatique sur la partie supérieure. En

aspirant par la paille, une pression se crée qui transporte

non seulement l'eau, mais aussi l'air de l'extérieur vers la

bouche à travers le pod aromatique. C'est là que la rétro-

olfaction entre en jeu : dans la gorge, l'air aromatisé

émerge de l'eau et est perçu comme un goût par le centre

olfactif. On pourrait dire que vous avez trompé votre

cerveau et sauvé votre corps de sucre, d'édulcorants, de

stabilisateurs ou de régulateurs d'acide dont la nocivité a

été prouvée. Par ailleurs, la fonction aromatisant l’aire peut

être facilement activée et désactivée à l'aide d'un

mécanisme coulissant.

la fonction
et
les faits
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Équipe dirigeante

Lena Jüngst: Chef évangéliste, co-fondatrice, directrice exécutive

Tim Jäger: Directeur de la recherche, co-fondateur, directeur exécutif

Jannis Koppitz: Co-PDG, co-fondateur, directeur exécutif

Fabian Schlang: Directeur de l'exploitation, co-fondateur

Simon Nüesch: Directeur marketing, co-fondateur, directeur exécutif

Christian Hauth: Co-PDG, directeur exécutif

Patric Fornasier: Directeur technique, directeur exécutif

Siège social 

Bayerstr. 69

80335 Munich

Germany

Chronologie de l'entreprise

Été 2016 : Thèse de licence "Neuroscience rencontre le design" par Lena et 

Tim

De février à septembre 2017 : Mémoire de Master "Enquête sur le 

développement d'un système de boisson rétro-nasale" par Fabian

De mars à septembre 2017 : Coaching et financement par le biais du 

programme Climate KIC de l'UE, qui soutient les entreprises respectueuses 

de l'environnement

Octobre 2017 à octobre 2018 : Bourse de démarrage EXIST à l'Université 

technique de Munich avec des bureaux au centre de la start-up à Garching

Février 2018 : Fondation de ten-ace GmbH. 

Juillet 2018 : Christoph Miller, Freigeist et DS Produkte investissent dans Air 

Up

Mars 2019 : création de air up GmbH en tant que filiale à 100% de ten-ace

GmbH

Juin 2019 : nouveaux investissements de DenkPharma (Stephan Huber), 

FRe Capital UG (Felix Reinshagen) et d'investisseurs privés

Août 2019 : Lancement du produit en Allemagne

Janvier 2020 : Christian Hauth soutient en tant que co-PDG et les 

investissements supplémentaires des investisseurs existants

Septembre 2020 : Lancement du produit en France

Novembre 2020 : Lancement du produit en Belgique et aux Pays-Bas

Janvier 2021 : Announce de la clôture du tour de financement de série A 

par Oyster Bay, Five Seasons Ventures, Ippen.Media et PepsiCo

Mars 2021 : Lancement du produit en Suisse 

Juin 2021 : Lancement du produit en  Grande- Bretagne 

Juin 2021 : 1 Mio. starter kits ont été  vendus

Septembre 2021 : Lancement du produit en Italie

Septembre 2021 : Announce de la clôture du deuxième tour de 

financement, incluant les investisseurs existants

Hiver 2021 : Ouverture d’un site de production en Turquie et d’entrepôts en 

France et au Royaume-Uni comme premiers jalons du projet de 

nearshoring

Mars 2022 : Lancement du produit en Suède

Juin 2022 : Lancement du produit aux États-Unis

Août 2022: Lancement de la toute première bouteille d'eau en acier 

inoxydable – air up Steel Bottle
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Contact pour les demandes de la presse

pr@air-up.com

Contact pour les réseaux sociaux et 

les demandes d'influence

Margaux Masnéri-Brière

Responsable du marketing en ligne

Jr. Influencer Manager 

E-Mail: margaux.masneri.briere@air-up.com

air up GmbH

Bayerstraße 69

80335 München


