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Animé par la qualité de l’air intérieur, Air Naturel dévoile en ce début d’année deux nouveaux 
appareils, AIROM un élégant diffuseur d’huiles essentielles et PUMP IT UP, un accessoire 
indispensable lorsque l’on possède un déshumidificateur. 

Air Naturel, spécialiste français de la qualité de l’air intérieur depuis plus 
de 10 ans présente ses nouveautés, l’occasion également de faire le 

point sur cette jeune entreprise française. 

AIROM assure la diffusion délicate, efficace et élégante d’huiles essentielles.

Conçu en France le diffuseur, AIROM apporte les bienfaits de l’aromathérapie tout en étant 
un objet design aux courbes douces et bien pensées. Objet de décoration renfermant une 
technologie de brumisation efficace, il se décline en deux coloris noir mat ou cuivre. 

Pratique, cet appareil tout en un permet une utilisation simplifiée. Le socle du coffret est muni de 
trois emplacements conçus pour y ranger des flacons d’huiles essentielles, les protégeant des 
UV et leur assurant ainsi une meilleure conservation. Le couvercle de AIROM est quant à lui doté 
d’un doseur d’eau qui permet un remplissage du réservoir dans une parfaite mesure et en toute 
propreté. 

Puissant et discret, AIROM dispose de la technologie brevetée COVERTEC® qui assure une diffusion 
optimale grâce à son dôme en forme de tourbillon. Il couvre ainsi une surface de 25m² avec 
une portée d’émission de 20ml/h et une autonomie de 5 heures. Très discrète, la technologie de 
brumisation ou de diffusion par ultra-sons d’AIROM infuse dans l’air intérieur les bienfaits des huiles 
essentielles grâce à la délicate et hypnotisante brume qui s’en dégage. 

Enfin sa fonction AROMAWAVE vient parfaire l’ensemble en permettant une alternance de 
pauses et de diffusion garantissant ainsi une perception optimale des senteurs.



Caractéristiques techniques
Dimensions h x l x L : 11 x 15,7 x 15,7 cm
Coloris : cuivre ou noir mat
Prix public indicatif : 59,90€

Artisan de la qualité de l’air intérieur, Air Naturel propose une sélection made in France d’huiles 
essentielles pures et de synergies d’huiles essentielles bio.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Dimensions : 45 x 62.2 x 52 cm
Capacité de relevage de 3 mètres
Ventouses de fixation
Prix public : 29,90 €

PUMP IT UP, un allié indispensable au déshumidificateur.

Petite et compacte cette pompe de relevage est conçue pour drainer l’eau récoltée dans le 
réservoir des déshumidificateurs d’air à usage domestique. Un capteur de niveau d’eau intégré 
assure sa mise en marche automatique ce qui permet au déshumidificateur un fonctionnement 
autonome offrant ainsi un confort d’usage évident. PUMP IT UP est compatible avec les 
déshumidificateurs d’air disposant d’une fonction de drainage continu et/ou d’une sortie prévue 
pour le passage du tuyau et du cordon électrique. Efficace, PUMP IT UP évacue jusqu’à 450 litres 
par heure en toute discrétion. 

Orange douce, verveine, menthe poivrée et 
eucalyptus. Flacon de 10ml. Prix public indicatif : 4,90€

« Au jardin », « Berlingot », « Anti-stress », « Relax »,  
« Sommeil serein », « Air pur ». Flacon de 10 ml. Prix 
public indicatif : 7,90€



À propos d’Air Naturel

Une marque portée avec passion et expertise par son fondateur.

Passionné de technologies novatrices et de design, sportif et dynamique, Nicolas Planté est 
sensible aux problématiques de la qualité de l’air. En 2006, l’Observatoire de la qualité de l’air 
intérieur (OQAI) publie un premier état de la qualité de l’air des logements français et il n’en faut 
pas plus pour convaincre Nicolas Planté de se lancer dans l’aventure, il crée Air Naturel et son 
positionnement est simple : optimiser et assainir l’air intérieur. 

Une expertise reconnue en France. 

Dix ans plus tard, Nicolas Planté se positionne comme un expert de référence du traitement de 
l’air intérieur. La société Air Naturel propose une solution adaptée à chaque situation, que ce soit 
pour purifier, humidifier, déshumidifier, ventiler, chauffer ou diffuser des huiles essentielles. 

Animé par l’objectif d’améliorer le confort de vie tout en conciliant innovation et design, efficacité 
et esthétisme, Air Naturel propose une gamme complète d’appareils innovants. Air Naturel étoffe 
sa gamme avec des appareils de mesures connectés, hygromètres, produits d’entretien et huiles 
essentielles biologiques. 

Depuis 2014, Air Naturel est leader sur le marché de la purification domestique et s’est vu décerner 
plusieurs récompenses comme les Oxygen Awards en 2009 et la Palme d’Argent du E-commerce 
en 2010. 
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