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Cet été la fraîcheur et l’élégance s’installent dans votre intérieur ! Air Naturel et Stadler Form vous 
proposent une gamme de ventilateurs puissants aux lignes simples et élégantes :

Azéa d’Air Naturel est un ventilateur colonne oscillant doté d’une fonction « vent naturel » 
permettant de retrouver en un instant la sensation d’une brise fraîche en pleine nature et de lutter 
efficacement contre la chaleur. Azéa est également doté d’un timer et d’une télécommande.

OTTO de Stadler Form est un ventilateur respectueux de l’environnement réalisé en bambou. Il 
rafraîchit en pleine chaleur durant l’été grâce à sa brise douce. Sa puissance est réglable : la 
circulation de l’air est donc facilement gérable. OTTO est très stable sur ses pieds.

Q de Stadler Form est un hybride entre un objet d’art et un ventilateur. Réalisé entièrement 
en acier inoxydable et en aluminium par le designer Suisse Carlo Borer qui met au même plan 
qualités esthétiques et techniques. Q peut ainsi être présent dans une pièce tout au long de 
l’année, tel un objet d’art. En été, et pendant les périodes de canicule, Q rafraîchit avec style et 
se plie aux désirs de chacun grâce à ses 3 niveaux de puissance.

Charly Grand et Charly Petit de Stadler Form sont des ventilateurs puissants : ils brassent jusqu’à 
3000 m3 d’air par heure. Leur puissance de ventilation peut-être réglée sur trois positions. Les 
Charly sont très résistants car entièrement métalliques : zinc, aluminium, et acier revêtu. Leur 
forme étonnante rappelle la turbine d’un jet, mais ils sont très silencieux, en plus d’être stables 
grâce à leurs socles leur permettant de garder les pieds sur terre. Charly Pied est ajustable en 
hauteur.

Le fan club : les ventilateurs d’un vent nouveau

Air Naturel vous propose une gamme unique de ventilateurs imaginés par une équipe 
de designers suisses qui consomment peu d’énergie. Ils joignent l’utile à l’agréable : ils 

rafraichissent lorsqu’il fait chaud et sont de beaux objets, tout le temps. 



Air Naturel est depuis 2006 le spécialiste de l’air intérieur 
en France. Avec une large gamme de purificateurs, 
humidificateurs, ventilateurs, déshumidificateurs, chauffages 
d’appoint et diffuseurs d’huiles essentielles, Air Naturel est 
importateur et distributeur exclusif des marques Stadler 
Form, Blueair, Meaco et Stylies.
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Les ventilateurs sont disponibles 
chez Darty, Boulanger, Greenweez 

et sur www.airnaturel.com
Prix publics : de 89€ à 159€
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