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L’été est bel et bien derrière nous. Même si de temps à autre, le soleil continue toujours 
de pointer le bout de son nez, les températures ont commencé à baisser. Nous voici 
déjà en automne ! Saviez-vous que l’automne est la saison la plus pluvieuse ? Qui dit 
pluie, dit parfois problèmes d’humidité dans les logements : l’eau peut s’infiltrer dans les 
murs à cause d’une mauvaise isolation. air&me propose des déshumidificateurs pour y 
remédier. Retrouver le bien-être chez soi, à une période où nous allons moins sortir, est 
primordial. 

L’AUTOMNE & LA PLUIE : LUTTER CONTRE L’AIR HUMIDE CHEZ SOI 

Pourquoi déshumidifier l’air à l’intérieur de son logement ?

Un air trop humide a des conséquences sur votre logement et votre santé. Traiter l’air intérieur permet non 
seulement d’éviter les moisissures, les infiltrations, les mauvaises odeurs, mais aussi les allergies, les problèmes 
respiratoires et l’asthme.  

Toutes les pièces peuvent être concernées : cave à vin, salle de bain, chambre, garage… 



ORAIN Noir

LARY

ORAIN Noir est un petit déshumidificateur élégant 
qui permet de traiter des petites pièces de 20m² 
comme une salle de bain. ORAIN est équipé de la 
technologie dite « à effet Peltier » : ce processus 
de déshumidification consiste à appliquer un 
fort changement thermique sur l’air humide 
entrant dans l’appareil, pour en extraire toutes les 
molécules d’eau et ainsi obtenir un air sec à la 
sortie de l’appareil.

Sur roulettes, LARY se déplace facilement d’une 
pièce à l’autre. Il convient à des pièces jusqu’à 
40m². Ce déshumidificateur à compresseur est doté 
d’une technologie à piston qui lui permet d’être 
plus puissant et plus silencieux que tous les autres 
déshumidificateurs à compresseur. 

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
air&me, distributeur exclusif  

en France de la marque 

Quelles solutions contre l’humidité de l’air intérieur ?

air&me propose une gamme complète de déshumidificateurs. Ces appareils contribuent à réduire le taux 
d’humidité d’une pièce pour retrouver un air sain. Le taux d’humidité recommandé se situe entre 40% et 60%. 
Au-delà de 80%, il devient urgent de déshumidifier l’air.



Contact presse

Aimée SEAN 
RELATIONS PRESSE & MÉDIAS 
aimee@airandme.fr 
07 50 02 76 36 
183 av. Georges Clémenceau – 92000 Nanterre      

www.airandme.fr

ROHAN 

THEO 

Conçu pour les grands espaces jusqu’à 200m², 
ROHAN est un déshumidificateur à compresseur 
très performant, capable d’extraire jusqu’à 50 
litres d’eau par jour. Doté d’une pompe de 
relevage intégrée, il est entièrement autonome et 
contrôlable via une application. 

THEO est un déshumidificateur à compresseur 
design et programmable jusqu’à 7h de 
fonctionnement. Son volet orientable est pratique 
pour orienter le flux d’air. Vous pouvez l’utiliser pour 
sécher votre linge. 
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