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Le printemps est une saison aussi attendue que redoutée. Et pour cause, les allergies 
au pollen, ou plus communément appelées “rhume des foins”. En effet, d’après le 
Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.), elles concernent 25% des 
Français1. Des pics de concentration de pollen sont prévus pour les 3 prochains mois en 
fonction des régions. En ouvrant les fenêtres pour aérer son logement, les pollens qui 
volent à l’extérieur se répandent dans l’espace intérieur. air&me propose des solutions 
pour réduire la quantité d’allergènes dans l’air : les purificateurs et les laveurs d’air. Ces 
deux appareils aux technologies différentes, permettent de capturer et d’éliminer ces 
particules, afin d’assainir l’air intérieur et ainsi améliorer le bien-être de toute la famille. 

SAISON DES POLLENS
LUTTER CONTRE LES ALLERGIES AVEC UN PURIFICATEUR OU UN LAVEUR D’AIR 
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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. 
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LENDOU est un purificateur d’air connecté avec 
une filtration de qualité médicale, idéale pour 
les personnes qui souffrent d’allergies. Son filtre 
combiné HEPA 13 + charbon actif garantit une 
très grande efficacité à capturer et à éliminer 
tous types de polluants, notamment les allergènes 
et les mauvaises odeurs. L’appareil est équipé 
d’un ioniseur qui permet d’alourdir les particules 
afin qu’elles soient plus facilement piégées par le 
filtre. Qui plus est, c’est un appareil silencieux et 
contrôlable via une application mobile. Il est aussi 
possible de le personnaliser avec différents préfiltres 
en tissu. 

Contrairement à un purificateur d’air, le laveur 
d’air GEORGE ne dispose pas de filtre. En effet, l’air 
pollué est aspiré par un ventilateur, puis passe dans 
un ensemble de disques en rotation dans l’eau. 
Ces disques capturent les impuretés de l’air et les 
retiennent au fond du bac. Par souci d’écologie, 
le laveur d’air ne nécessite pas de consommable : 
les disques se nettoient au lave-vaisselle. Par ailleurs, 
le laveur d’air est un appareil triple fonction qui 
permet à la fois de purifier, de parfumer mais aussi 
d’humidifier l’air, quand celui-ci est sec. En effet, 
l’humidification améliore le confort en évitant une 
trop forte irritation des muqueuses.

Un purificateur d’air pour filtrer les allergènes

Un laveur d’air pour purifier & humidifier l’air

1. « Alerte au pollen : pic imminent pour les allergiques, dans quels départements et jusqu’à quand ? », Midi Libre, 21 mars 2022, https://www.midilibre.fr/2022/03/21/alerte-
au-pollen-pic-imminent-pour-les-allergiques-dans-quels-departements-et-jusqua-quand-10184891.php

Purificateur & laveur d’air : 2 solutions pour réduire les allergènes

Ces appareils sont efficaces si l’air est suffisamment renouvelé et que la capacité de filtration est importante. 
Les symptômes liés aux allergies au pollen peuvent perturber le sommeil et entraîner de la fatigue. Ainsi, faire 
fonctionner en permanence un purificateur ou un laveur d’air dans une chambre d’enfant, c’est lui garantir de  
retrouver le bien-être. 
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