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Avec le réchauffement climatique, le constat est sans appel.  Les étés seront de 
plus en plus chauds et les périodes de canicule plus fréquentes. Comment supporter 
ces  moments difficiles en attendant que l’automne arrive ? La seule solution est de 
se rafraîchir et de garder son logement au frais. Une chaleur écrasante peut avoir 
des effets néfastes, voire dramatiques chez les personnes  fragiles, âgées ou chez les 
tous petits. Rafraîchir son intérieur avec un ventilateur ou un climatiseur semble être 
la solution la plus évidente. Mais humidifier une pièce peut aussi s’avérer utile lorsque 
l’air est trop sec. Pour cela, air&me propose deux nouveautés cet été : l’humidificateur  
SOLNAN Noir  et  le filtre anti-germes GALET. 

HUMIDIFIER L’AIR DE SON LOGEMENT EN ÉTÉ 
POUR PLUS DE FRAÎCHEUR  



air&me est une marque française qui a été fondée en 2006 par Nicolas Planté, pour répondre à une préoccupation majeure du 
monde d’aujourd’hui : la qualité de l’air intérieur. Animé par l’objectif d’améliorer le confort de vie tout en conciliant innovation 
et design, efficacité et esthétisme, air&me offre une gamme complète de déshumidificateurs, d’humidificateurs, de purificateurs 
d’air, de ventilateurs, de chauffages et d’aromathérapie. 

À propos d’air&me

SOLNAN Noir, l’humidificateur polyvalent
Cet appareil conçu par air&me possède de nombreuses fonctions. Compact et nomade, son réservoir de 5L 
doté d’une poignée lui permet d’être rempli rapidement et sans effort. SOLNAN Noir est doté d’un hygrostat 
permettant de choisir le taux d’humidité souhaité entre 30% et 90%. L’appareil fonctionne ainsi de manière 
autonome. Il est possible de programmer une plage de fonctionnement grâce au timer intégré. De plus, cet 
humidificateur contient un tiroir discret pour y verser quelques gouttes d’huiles essentielles, afin de parfumer son 
intérieur.

Les bienfaits d’un humidificateur en été

Contrairement aux idées reçues, humidifier l’air n’est pas mauvais pour la santé. Maintenir un taux d’humidité 
optimal prévient les maladies et les risques de malaise, surtout durant l’été où la chaleur peut être insupportable. 
Un humidificateur, en complément d’un ventilateur ou d’un climatiseur, peut aider davantage à rafraîchir une 
pièce. Humidifier l’air intérieur comporte de nombreux bienfaits : prévention des allergies, maintien d’une peau 
hydratée, assainissement de l’air, lutte contre l’air sec, rafraîchissement d’une pièce, contribution au bien-être 
des plantes... Peu énergivore par rapport à un climatiseur, un humidificateur se révèle être la solution la plus 
économique pour rafraîchir une pièce rapidement et faire remonter un taux d’humidité bas. 
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GALET est un filtre anti-germes permettant de purifier 
l’eau des humidificateurs . Discret et compact, sa 
taille de  1,2 x 3,5 x 1,8 cm lui permet de se glisser 
facilement dans les réservoirs d’eau. Ce cube 
composé d’ions argent prolonge ainsi la durée 
de vie des appareils  et prévient la prolifération 
des bactéries dans le réservoir. Pour une efficacité 
optimale, il est conseillé de le changer tous les 6 à 
12 mois en fonction de la dureté de l’eau.
 

Une technologie spécifique

GALET, un filtre anti-germes innovant 

SOLNAN et GALET, les indispensables de l’été pour votre intérieur

Dimensions : 333 x 214 x 214 (H x L x P) mm
Surface d’utilisation : 30 m²
Nombre de vitesses : 3
Humidification max. (L/h) : 0.28
Consommation max. : 30 W
Niveau sonore : 38 dB
Prix public conseillé : 99.90 €

SOLNAN Noir est un humidificateur ultrasonique à vapeur 
froide.  L’eau coule sur une plaque métallique  qui vibre.  
Ces vibrations permettent d’éclater les molécules 
d’eau en fines gouttelettes. Les avantages de cette 
technologie sont nombreuses : taux d’humidité qui 
remonte rapidement, faible consommation électrique, 
simple d’utilisation... 
Silencieux et design, SOLNAN Noir  est doté d’un 
panneau de contrôle tactile lumineux. Ses finitions 
soignées et son look moderne sublimeront la décoration 
d’un salon ou d’une chambre. 

https://www.airandme.fr/
https://www.pinterest.fr/air_and_me/
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