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air&me, marque française de référence dans le traitement de l’air inté-
rieur depuis 2006, présente son tout nouveau purificateur d’air connecté :  
LENDOU. Plus qu’un simple purificateur d’air, LENDOU concentre de multiples 
qualités, fonctionnalités et options afin d’offrir la meilleure expérience utilisateur 
possible. Il dépollue & assainit les logements et les bureaux avec style !

LENDOU,QUAND LA PURIFICATION DE L’AIR  
EST DÉCO & CONNECTÉE

LENDOU, bien plus qu’un purificateur d’air
Né de la vision de Nicolas Planté, entrepreneur engagé, et d’Armand Billard, designer de talent, LENDOU 
est une agréable combinaison entre innovation, design et amélioration de la qualité de l’air intérieur.



LENDOU, en bref
-  Filtre combiné HEPA 13 + charbon actif (anti-odeurs)
-  Application dédiée, connectivité wifi et compatibilité  

Google Home et Alexa
-  2 ports USB intégrés
-  Indicateur lumineux de la qualité de l’air (désactivable)
-  Silencieux (37 dB)
-  Ionisation négative
-  Système breveté d’avertissement d’usure du filtre OptiFilterTM

-  4 pieds “hauts” (16 cm) + 4 pieds “bas” (3 cm)
-  Une gamme de pré-filtres en tissu lavables en machine
-  Plateau de recharge à induction optionnel
-  Dimensions : 54 x 39 x 20 cm (HxLxP)

LENDOU, à quel prix ?
- LENDOU : 249,90 € TTC*
-  Filtre HEPA 13 + charbon actif pour purificateur d’air  

LENDOU : 39,90 € TTC* 
- Pré-filtre : 14,90 € TTC*
- Plateau de recharge à induction : 29,90 € TTC*
* Prix indicatif conseillé

Technologie brevetée de changement 
du filtre
LENDOU est équipé de la technologie OptiFilterTM, 
un système breveté d’avertissement de l’usure du 
filtre : un voyant lumineux signale quand changer 
le filtre, en prenant en compte la pollution de l’air, 
la vitesse du ventilateur et le nombre d’heures 
d’utilisation de l’appareil. Ainsi, le consommateur 
ne remplace le filtre que lorsque c’est nécessaire 
(tous les 6 à 12 mois, contre 1 fois par trimestre pour 
un purificateur d’air classique).

Un appareil connecté
En plus de purifier l’air grâce à son filtre HEPA 13 
+ charbon actif, LENDOU possède un indicateur 
coloré permettant de visualiser en temps réel la 
qualité de l’air dans une pièce. Connecté wifi et 
compatible avec les Assistants Google Home et 
Alexa, LENDOU se contrôle à distance via son ap-
plication dédiée pour smartphones (disponible sur 
iOS et Android).

Confort et praticité
Que cela soit dans un salon ou dans une chambre, 
LENDOU allie confort et praticité : silencieux, il est 
doté de 2 ports USB toujours accessibles pour re-
charger téléphones et/ou tablettes.

Un appareil personnalisable
LENDOU propose différentes combinaisons : il est 
vendu avec 2 jeux de pieds de hauteurs diffé-
rentes, un préfiltre en tissu lavable gris et un pla-
teau incurvé pour accueillir smartphone, livres ou 
clés. En option, air&me propose une gamme de 
pré-filtres en tissu ainsi qu’un plateau de recharge 
à induction.
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En France, la pollution de l'air réduit 
l'espérance de vie de deux ans.”
Christophe Brisard, journaliste et auteur du livre Irrespirable, 
le scandale de la qualité de l’air en France, First Éditions, 
mars 2019.

“

10 millions de Franciliens sont exposés 
à des niveaux annuels de PM2.5 dangereux 
pour l’organisme.”
Étude Airparif, Bilan 2018 de la qualité de l’air en Île-de-France, 
www.airparif.asso.fr/etat-air/bilan-annuel

“

LENDOU, la réponse à une 
problématique de santé publique
Aujourd’hui, l’impact de la pollution atmosphé-
rique sur l’environnement et sur l’Homme est de-
venu une problématique cruciale, à la fois écolo-
gique mais aussi de santé publique. La récurrence 
de ce sujet dans l’actualité nationale et internatio-
nale conduit chacun d’entre nous à se question-
ner sur la qualité de l’air intérieur et extérieur que 
nous respirons. La demande de produits innovants 
est donc aujourd’hui notable. 

L’ADN air&me : Mon air. Ma santé. Moi.
Depuis 2006, air&me est leader sur le marché de la purifi cation domestique et s’est vu décerner plusieurs récom-
penses. En septembre 2018, après plus de 10 ans sous le nom “Air Naturel”, la société change d’identité afi n de 
s’ouvrir à des perspectives plus internationales. air&me prend son envol.

Animé par l’objectif d’améliorer le confort de vie tout en conciliant innovation et design, effi cacité et esthé-
tisme, air&me propose une gamme complète d’appareils innovants. Déshumidifi cateurs & humidifi cateurs 
d’air, purifi cateurs d’air, ventilateurs, chauffages, diffuseurs & huiles essentielles… à chaque environnement et à 
chaque logement sa solution. air&me étoffe sa gamme avec des appareils de mesure connectés, des hygro-
mètres et des produits d’entretien pour ses appareils.

LENDOU, un purificateur d’air pour 
toutes et tous
Populations fragiles (enfants en bas âge ou per-
sonnes âgées), personnes soucieuses de leur san-
té, ayant des problèmes respiratoires (allergies, 
d’asthme…), vivant dans ou à proximité d’en-
vironnements très pollués (autoroutes, champs 
avec pesticides), ayant un logement présentant 
de mauvaises odeurs, sensibles aux odeurs de 
cigarette, etc., LENDOU s’adresse au plus grand 
nombre.


