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À PROPOS D’AIR&ME
—

A I R & M E .  MON  A I R .  M A  S A N T É .  MO I .

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 publie 

un premier état de la qualité de l’air des logements 
français. Il n’en faut pas plus pour convaincre 

Nicolas Planté de se lancer dans l’aventure : il crée 
Air Naturel, avec un objectif simple : améliorer la 

qualité de l’air intérieur. Dix ans plus tard, la société 
évolue et devient air&me, la marque de référence 
française pour tout ce qui est relatif au traitement 

de l’air intérieur.

Comme il n’existe pas de solution unique, air&me 
propose des produits et des solutions variés et 

adaptés à chaque situation ou environnement, 
que cela soit pour purifier, humidifier, déshumidifier, 
ventiler, chauffer ou diffuser des huiles essentielles. 

L’objectif ? Joindre l’utile à l’agréable, en conciliant 
innovation et esthétisme afin de présenter des 

appareils à la fois efficaces et design, qui peuvent 
même devenir des “objets déco” à part entière !
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BULDAIR
LENDOU

Les purificateurs d’air filtrent et 
assainissent l’air de votre logement tout 

en améliorant votre qualité de vie.  
Ils empêchent la circulation de 

polluants dans l’air que vous respirez 
et agissent pour empêcher la 

propagation de virus et de bactéries. 
Ils permettent même de lutter contre 

les allergies respiratoires.

PURIFICATEURS
—



BULDAIR

 Filtration EPA

 68 m3/h

 15 m2

 1 vitesse

 3 W

 32 dB

 H18 x L22 x P22 cm

 0,8 kg

 Noir

 3 unités

EAN  3700459000039

SKU  BULD0001

  Filtre, Réceptacle,  
3 cotons de diffusion

Laqué de noir, BULDAIR est un purificateur d’air compact 
et pratique qui prend joliment soin de votre air intérieur. 
Équipé d’un filtre à particules et charbon actif, il purifie l’air 
des pièces jusqu’à 15 m². Dites adieu aux poussières, pollens, 
acariens ou encore aux odeurs. Alliez l’utile à l’agréable en 
diffusant des huiles essentielles grâce à son réceptacle à 
aromathérapie.

Purificateur d’air

Prise USB & secteur

Kit filtre + aromathérapie
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LENDOU

Grâce à l’indicateur coloré de LENDOU, visualisez 
immédiatement la qualité de l’air de votre logement afin 
de pouvoir agir rapidement sur les éventuelles sources de 
pollution. LENDOU est muni de la technologie brevetée 
OptiFilterTM qui permet une mesure fine de l’usure du filtre en 
fonction de la pollution de l’air, de la vitesse du ventilateur 
et du nombre d’heures d’utilisation. Ainsi, vous changez de 
filtre seulement quand c’est nécessaire (tous les 6 à 12 mois) 
et faites des économies !

Purificateur d’air connecté

 Filtration HEPA

 300 m3/h

 20 m2

 4 vitesses + turbo

 35 W

 60 dB

 H41 x L39 x P20 cm

 4,2 kg

 Blanc

 2 unités

EAN  3700459002026

SKU  LEND0001

  1 jeu de pieds bas, 1 jeu de pieds hauts,  
1 pré-filtre gris uni

2 hauteurs de pieds différentes

Application iOS & Android
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ORAIN 
LARY
EVEL
ROHAN

Odeurs, moisissures, fissures... 
Ces désagréments sont souvent dûs à une humidité 

excessive dans les logements. Notre gamme de 
déshumidificateurs vous permettra de diminuer  

le taux d’humidité ambiant et de garder un air sain  
dans votre maison ou votre appartement.

DÉSHUMIDIFICATEURS
—



ORAIN

ORAIN est un déshumidificateur d’air simple d’utilisation : 
il possède un bouton unique ON-OFF qui commande 
également ses deux vitesses. Son pré-filtre amovible et 
lavable lui permet de capter les poussières et prolonge son 
efficacité. Optez pour l’une des trois solutions d’évacuation 
de l’eau (réservoir de 2L avec alerte de réservoir plein, tuyau 
de drainage continu ou pompe de relevage optionnelle) 
et laissez ORAIN fonctionner de manière autonome tout en 
évitant les fuites.

Déshumidificateur d’air à effet Peltier

 Effet Peltier

 21 m3/h

 0,75 L/jour

 20 m2

 2 L

 2 vitesses

 40 W

 42 dB

 H37 x L20 x P14 cm

 2,0 kg

 Blanc ou Noir

 4 unités

EAN    3700459002453 –  3700459001951

SKU    ORAI0002 –  ORAI0001

  Tuyau de drainage continu Orifice de drainage continu

Pré-filtre amovible & lavable
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LARY

Grâce à l’écran digital de LARY et à son code couleur, 
visualisez en un clin d’oeil le taux d’humidité de votre 
logement. Pour vous aider à agir concrètement, LARY 
possède une fonction HygroSmart® qui permet de maintenir 
un taux d’humidité confortable dans la pièce. Silencieux, 
en Mode Nuit, il ne sonne pas lorsque le réservoir est vide. 
Avec sa fonction ionisation négative, LARY fait plus que 
déshumidifier l’air de votre logement : il l’assainit en agissant 
sur les grosses particules de poussière.

Déshumidificateur d’air à compresseur

 Compresseur (R290)

 120 m3/h

 12 L/jour

 40 m2

 2 L

 2 vitesses

 180 W

 36 dB

 H50 x L28 x P20 cm

 12,0 kg

 Blanc

 1 unité

EAN  3700459001975

SKU  LARY0001

  Tuyau de drainage continu
Écran digital

Visualisation colorée

Roulettes multi-directionnelles
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EVEL

EVEL aspire l’air ambiant grâce à son ventilateur et le fait 
passer dans un filtre rotatif en silice qui absorbe l’excès 
d’eau dans l’air. Pas besoin de compresseur ni de gaz 
réfrigérant : EVEL est donc silencieux et très efficace, même 
à basse température (dès 0°C). Ce déshumidificateur 
possède un panneau de contrôle intuitif, qui vous permet  
de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.  
EVEL s’adaptera aussibien dans une cave de stockage,  
une cave à vin ou encore une buanderie.

Déshumidificateur d’air par dessiccation

 Dessiccation

 140 m3/h

 7 L/jour

 90 m2

 2,5 L

 3 vitesses

 650 W

 55 dB

 H46 x L30 x P20 cm

 5,7 kg

 Blanc

 1 unité

EAN  3700459001982

SKU  EVEL0001

  Tuyau de drainage continu Pré-filtre amovible & lavable

Volet mobile à ��o
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ROHAN

Grâce à l’indicateur coloré de ROHAN, visualisez 
immédiatement le taux d’humidité de l’air de votre logement 
afin de pouvoir agir rapidement. Que vous utilisiez son 
réservoir, son tuyau de drainage continu ou sa pompe de 
relevage intégrée, ROHAN est particulièrement performant 
pour évacuer l’eau. Il mesure le taux d’humidité ambiant et 
ne fonctionne que lorsque cela est nécessaire. Autonome, 
il redémarre automatiquement après une coupure 
d’électricité.

Déshumidificateur d’air connecté

 Compresseur (R290)

 360 m3/h

 50 L/jour

 200 m2

 7 L

 2 vitesses

 680 W

 52 dB

 H52 x L35 x P24 cm

 18,6 kg

 Blanc

 1 unité

EAN  3700459001999

SKU  ROHA0001

  Tuyau pour pompe de relevage,  
Tuyau de drainage continu

Pré-filtre amovible & lavable

Pompe de relevage intégrée

Application iOS & Android
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SOLNAN
GOTA
GOTAKID
CLEVAIR �
ORION
CLARENCE

Un air trop sec peut avoir des conséquences 
néfastes sur votre logement et sur votre 

santé. Le manque d’aération ou l’utilisation 
excessive du chauffage a pour conséquence 

d’abaisser l’hygrométrie ambiante. Notre 
gamme d’humidificateurs vous permettra de 

maintenir un taux d’humidité confortable.

HUMIDIFICATEURS
—



SOLNAN

Fini les rhinites, la gorge qui gratte, la peau qui tiraille, 
les soifs nocturnes et les instruments désaccordés grâce 
à l’humidificateur d’air SOLNAN. Avec ses petits pieds 
couleur bois, son panneau de contrôle tactile et ses finitions 
soignées, il se fond aisément dans le décor et trouve sa 
place au salon ou dans une chambre. Le réservoir de 
SOLNAN est très facile à remplir et ce, sans aucun risque de 
fuite. Sa fonction Aromathérapie vous permet également de 
profiter pleinement d’un air humidifié et parfumé.

Humidificateur d’air ultrasonique

 Ultrasonique

 280 mL/h (± 50 mL)

 30 m2

 5,5 L

 19,5 h

 3 vitesses

 30 W

 38 dB

 H33,3 x L21,4 x P21,4 cm

 1,76 kg

 Blanc

 4 unités

EAN  3700459002309

SKU   SOLN0001

  Cartouche de filtration Panneau de contrôle tactile

Remplissage par le haut
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GOTA

Grâce au bouton variateur de puissance de GOTA, vous 
pouvez contrôler aisément la capacité d’humidification 
de votre pièce. GOTA est également pourvu de la 
technologie brevetée HygroSmart®, qui permet de réguler 
automatiquement et de façon optimale le taux d’humidité 
ambiant, afin de vous assurer un réel confort. Avec sa forme 
originale, son format compact et sa veilleuse, il s’intègre 
parfaitement dans tous types d’intérieurs. GOTA humidifiera 
votre air de jour comme de nuit.

Humidificateur d’air ultrasonique

 Ultrasonique

 350 mL/jour

 30 m2

 3 L

 10 h

 Variateur de vitesse

 30 W

 35 dB

 H39 x L22 x P22 cm

 1,17 kg

 Noir ou Blanc

 6 unités

EAN    3700459001005 –  3700459000992

SKU    GOTA0005 –  GOTA0007

  Cartouche de filtration Variateur de puissance

Veilleuse intégrée
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GOTAKID

Avec son design ludique, GOTAKID deviendra le 
compagnon nocturne de votre enfant. Simple d’utilisation, 
cet humidificateur est conçu pour faciliter le sommeil de 
votre bébé : sa fonction HygroSmart® lui permet de réguler 
le taux d’humidité de la chambre de façon autonome 
et optimale. Les stickers fournis vous permettront de 
personnaliser l’appareil et sa veilleuse apportera réconfort  
à votre tout-petit.

Humidificateur d’air ultrasonique

 Ultrasonique

 350 mL/jour

 30 m2

 3 L

 10 h

 Variateur de vitesse

 30 W

 35 dB

 H40,5 x L22 x P22 cm

 1,57 kg

 Blanc et vert

 3 unités

EAN   3700459000671

SKU   GOTA0006

  Cartouche de filtration,  
8 stickers

Stickers personnalisables

Veilleuse intégrée
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CLEVAIR �

CLEVAIR 2 est pourvu de nombreuses fonctions dont un 
hygrostat électronique pour programmer simplement le taux 
d’humidité que vous désirez. Ainsi, il se met en marche dès 
que le taux d’humidité de la pièce est inférieur à 47%, s’arrête 
une fois la plage idéale atteinte et redémarre dès que le taux 
d’humidité baisse à nouveau. Il est également doté de deux 
modes complémentaires pour une humidification optimale 
de l’air : vapeur froide et vapeur tiède (35-40°C).

Humidificateur d’air ultrasonique

 Ultrasonique

 350 mL/jour

 40 m2

 5 L

 16 h

 3 vitesses

 110W

 35 dB

 H36 x L19 x P23 cm

 2,39 kg

 Gris métallisé & noir

 2 unités

EAN   3700459001333

SKU   CLEV0002

  Cartouche de filtration,  
Télécommande

Buse orientable à ���o

Tiroir à aromathérapie
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CLARENCE

CLARENCE  est un humidificateur d’air ultrasonique connecté 
multifonctionnels capable de mesurer le taux d’humidité. Il 
se met en marche dès que le taux d’humidité de la pièce est 
inférieur à 47%, s’arrête une fois la plage idéale atteinte et 
redémarre dès que le taux d’humidité baisse à nouveau. Il est 
également doté de deux modes complémentaires : vapeur 
froide et vapeur tiède (35-40°C). CLARENCE est également 
doté d’une fonction TIMER, l’appareil s’arrête dès que le 
temps programmé est ecoulé ainsi qu’un réservoir pour les 
huiles essentielles. 

Humidificateur d’air ultrasonique connecté

 Ultrasonique

 350 mL/jour

 40 m2

 5 L

 16 h

 3 vitesses

 110 W

 38 dB

 H26 x L38 x P25,5 cm

 2,3 kg

 Noir

 2 unités

EAN   3700459002675

SKU  CLAR0001

  Cartouche de filtration, cartouche anti-
germes, cotons aromathérapie. 

Buse orientable à ���o

Tiroir à aromathérapie
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AIRAIN
FANTASY
POLAIR

Rafraîchissez-vous grâce à  
nos ventilateurs au design unique.  

Ils allient matériaux nobles et qualité 
de fabrication sans compromis, 

esthétisme et performance.

VENTILATEURS
—



AIRAIN

Compagnon idéal durant les fortes chaleurs, que cela soit  
à la maison ou au bureau, le ventilateur AIRAIN ne vous 
laissera pas tomber et diffusera une brise fraîche tout au long 
de la journée. Du haut de ses 30 cm, ce petit ventilateur 
design trouvera forcément sa place dans votre intérieur. 
Utilisable partout grâce à son câble USB C, il peut être 
branché sur un ordinateur ou une batterie externe. AIRAIN  
vous accompagnera même sur votre terrasse ou en camping.

Ventilateur de table et de bureau

 Ventilation

 778 m3/h

 12 m2

 Variateur vitesse

 5 W

 40 dB

 H29,2 x L22,2 x P6,9 cm

 0,75 kg

 Anthracite, Blanc ou Champagne

 4 unités

EAN    3700459002392 
 3700459002286 
 3700459002385

SKU    AIRA0004 
 AIRA0001 
 AIRA0003

  Adaptateur secteur & câble USB C Pales souples
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 Ventilation

 455 m3/h

 20 m2

 3 vitesses

 35 W

 57,4 dB

 H117 x L32 x P32 cm

 3,8 kg

 Noir ou Blanc

 2 unités

EAN    3700459001890 
 3700459001906

SKU    FANT0002 
 FANT0003

  Télécommande

FANTASY

Le design particulier du ventilateur FANTASY est un véritable 
atout : en forme de tour, son emprise au sol est faible (Ø 32 cm) 
et ses 60 cm de hauteur de ventilation font toute la différence ! 
Il trouve ainsi sa place dans n’importe quelle pièce de votre 
maison : dans le salon en journée et dans votre chambre. 
La nuit, FANTASY se fait discret et réduit progressivement la 
puissance de sa brise, afin d’éviter la sensation de froid ou  
les frissons. Son mode Oscillation jusqu’à 70° couvre une large 
surface et vous apporte ainsi plus de fraîcheur. 

Ventilateur colonne

Écran digital avec affichage  

de la température

Rangement télécommande
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POLAIR

POLAIR fonctionne de manière très simple : il aspire l’air chaud 
ambiant et le refroidit grâce à l’eau glacée contenue dans 
son réservoir. Ensuite, il diffuse cet air frais dans toute la pièce 
grâce à son ventilateur intégré. Plus efficace qu’un simple 
ventilateur, il est également moins gourmand en énergie et 
moins complexe à installer qu’un climatiseur. Grâce à son pré-
filtre amovible et lavable et à sa fonction Oscillation, POLAIR 
filtre même les grosses poussières et vous assure la diffusion 
d’un air sain !

Rafraîchisseur d’air

 Ventilation

 483 m3/h

 15 m2

 4 L

 3 vitesses

 58 W

 60 dB

 H74 x L28 x P28 cm

 6,36 kg

 Blanc

 1 unité

EAN  3700459001913

SKU  POLA0001

   Filtre à poussières, Pain de glace, 
Télécommande

Panneau de contrôle tactile

Filtres lavables
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LISON

Grâce à notre gamme 
de chauffages d’appoint, 

faites rapidement monter la 
température dans votre logement. 

Leur format compact et leur 
simplicité d’utilisation en feront 

vos alliés pour l’hiver.  
Et la chaleur fût !

CHAUFFAGES 
—



LISON

LISON est le chauffage d’appoint connecté sur pieds 
multifonctionnels. Cet appareil design et discret est aussi 
qu’efficace que silencieux. Polyvalent, il combine une 
fonction ventilation et 2 puissances de chauffe. Avec son 
thermostat intégré et ses fonctions Oscillation et Timer, 
réchauffez-vous à ses côtés. LISON est pourvu de 4 pieds 
en bois pour plus de stabilité et peut être commander à 
distance grâce à la fonction wifi.

Chauffage d’appoint connecté

 Chauffage cœur céramique (PTC)

 30 m2

 2 vitesses

 2000 W

 50 dB

 H25,5 x L17 x P17 cm

 2,1 kg

 Noir

 6 unités

EAN  3700459002637

SKU  LISO0002

Connecté

Sécurités anti-bascule 

& anti-surchauffe
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AIROM
HUILES ESSENTIELLES
& SYNERGIES

Diffusez des parfums agréables 
dans tout votre logement grâce à 
un diffuseur d’huiles essentielles et 

profitez des bienfaits des plantes et 
de leurs essences aromatiques.

DIFFUSEURS
& HUILES  

ESSENTIELLES 
—



AIROM

AIROM est un diffuseur de parfum original : il possède trois 
compartiments spécialement conçus pour ranger les flacons 
d’huiles essentielles à l’abri de la lumière. Multi-optionnel,  
il est également muni d’un couvercle doseur pour remplir le 
réservoir facilement, ainsi que d’une fonction AromaWaveTM 

qui alterne temps de diffusion et temps de pause, afin de ne 
pas saturer l’air en molécules parfumées. Parce que  
le bien-être passe aussi par l’odorat !

Diffuseur d’huiles essentielles

 Ultrasonique

 20 mL/h

 20 m2

 110 mL

 6,2 W

 26 dB

 H11 x L13 x P15 cm

 0,43 kg

 Noir ou Bois

 16 unités

EAN    3700459001708 
 3700459002514

SKU    AIRO0001 
 AIRO0003

Base avec � emplacements  

pour flacons d’huiles essentielles 

Couvercle doseur
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HUILES ESSENTIELLES

Profitez des bienfaits de l’aromathérapie à tout moment 
de la journée avec nos huiles essentielles de diffusion. 
Fabriquées et conditionnées en France, les différentes 
compositions olfactives vous permettent d’imprégner 
l’espace de parfums délicats, pour un confort quotidien.

Simples ou compositions

 H18 x L11 x P3 cm

 10 mL

 10 unités

SKU   EAN   

Orange douce : HE0A0015 – 3700459001296

Verveine : HE0A0017 – 3700459001562

Menthe Poivrée : HE0A0018 – 3700459001319

Eucalyptus : HE0A0016 – 3700459001302

 H18 x L11 x P3 cm

 10 mL

 10 unités

SKU   EAN   

Air pur : HE0A0020 – 3700459001371

Anti-stress : HE0A0025 – 3700459001333

Au jardin : HE0A0023 – 3700459001401

Berlingot : HE0A0021 – 3700459001388

Relax : HE0A0019 – 3700459001364

Respirer : HE0A0022 – 3700459001395

Sommeil serein : HE0A0024 – 3700459001418

Pack 3 huiles : PA3HE01 – 3700459000916
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DOURDOU
PUMP IT UP
FILTRE GOTA
FILTRE CLEVAIR �/CLARENCE
FILTRE ORION
FILTRE BULDAIR
FILTRE LENDOU
INDUCTOP LENDOU
PRÉ-FILTRES LENDOU
FIXATION MURALE

Que ce soit pour rester informé sur 
la qualité de l’air de votre logement 
ou vous faciliter la vie, pensez à nos 
accessoires. Il vous permettront de 

profiter au mieux de votre appareil.

ACCESSOIRES
—



DOURDOU

Le thermomètre-hygromètre DOURDOU vous permet de 
savoir instantanément s’il fait chaud, froid, sec ou humide. 
Avec ses capteurs, il mesure précisément l’humidité de l’air 
ainsi que la température ambiante et vous l’indique sur son 
écran LCD. Qu’il soit posé sur un meuble ou fixé sur votre 
réfrigérateur au moyen de ses magnets, DOURDOU 
vous informe en continu sur le taux d’humidité, grâce à  
son système de LED colorées.

Thermomètre – Hygromètre

 Thermomètre & Hygromètre

  -10 ~ 50°C ± 1°C 
10 ~ 99% HR ± 5%

 2 piles AA (1,5V) incluses

 H7,8 x L7,8 x P2,55 cm

 0,17 kg

 Blanc

 10 unités

EAN  3700459002323

SKU   DOUR0001

Voyant coloré de qualité de l’air

Magnets & système de fixation
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PUMP IT UP

Petite et compacte, PUMP IT UP est conçue pour évacuer 
l’eau récoltée dans le réservoir des déshumidificateurs d’air. 
Cette pompe est compatible avec les déshumidificateurs 
disposant d’un orifice prévu pour le passage d’un tuyau. 
Légère, puissante & maniable, elle permet d’évacuer 
l’eau sur une hauteur de 3 mètres. De cette manière, votre 
déshumidificateur fonctionne en totale autonomie : plus 
besoin de vider manuellement son réservoir puisqu’elle se 
met en marche et s’arrête automatiquement !

Pompe de relevage pour déshumidificateurs d’air

 Pompe

 3 m de hauteur

 450 L/jour

 1 vitesse

 65 W

 30 dB

 H4,5 x L6,5 x P5,5 cm

 0,28 kg

 Noir

 4 unités

EAN  3700459001661

SKU  PUMP0002

  Tuyau de drainage
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FILTRE 
HUMIDIFICATEUR 
TYPE A

FILTRE  
HUMIDIFICATEUR
TYPE B

Cartouche de filtration 
pour humidificateur d’air 
ultrasonique

Cartouche de filtration 
pour humidificateur d’air 
ultrasonique

 H8,5 x L7,5 x P7,5 cm

 0,19 kg

 8 unités

EAN   3700459001432

SKU   FILT0014

 H5,8 x L3,7x P3,7 cm

 0,26 kg

 16 unités

EAN   3700459000435

SKU   FILT0012

Cette cartouche de filtration permet 
à la fois de réduire la dureté de l’eau 
afin d’éviter les dépôts de calcaire, 
mais aussi d’éliminer les bactéries.  
Elle se visse à l’intérieur du bouchon  
du réservoir de l’appareil et reste 
ensuite immergée dans l’eau.

Composée de billes ioniques et 
cationiques, ce filtre vous garantit  
une vapeur saine en évitant les dépôts 
calcaires et en éliminant les bactéries. 
Elle se visse à l’intérieur du bouchon  
du réservoir de l’appareil et reste 
ensuite immergée dans l’eau. 



 H12 x L35 x P18 cm

 0,010 kg

 50 unités

EAN  3700459002569

SKU  GALE0001

FILTRE GALET
Cartouche de filtration pour humidificateur : anti-germes

GALET est un petit cube à plonger dans l’eau du réservoir de votre 
humidificateur. Avec ses ions argent, cet accessoire prolonge la 
vie de votre appareil, lorsqu’il est en fonctionnement et également 
lorsqu’il est éteint. En évitant la profilération des bactéries et des 
germes, GALET vous assure la diffusion d’une vapeur saine & pure.
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FILTRE 
ORION

FILTRE  
BULDAIR

Jeu de 2 filtres pour 
humidificateurs d’air  
par évaporation

Kit de filtration pour 
purificateur d’air

 H7,8 x L10 x P10 cm

 0,92 kg

 100 unités

EAN   3700459000046

SKU   FILT0011

 H22 x L17,5 x P3,90 cm

 0,08 kg

 8 unités

EAN   3700459002002

SKU   FILT0033

Fabriqués à partir de fibres végétales 
et textiles, ces filtres permettent de 
limiter la formation d’algues, de 
moisissures et la présence de microbes 
dans le réservoir. Grâce à leur forte 
capacité d’absorption de l’eau, 
humidifiez l’air ambiant rapidement.

Composé d’un filtre EPA11 & charbon 
actif, d’un réceptacle et de 10 cotons 
de diffusion pour huiles essentielles, 
ce kit de filtration vous permettra 
d’assainir efficacement l’air tout 
en bénéficiant des bienfaits de 
l’aromathérapie.



 H7,8 x L31,3 x P12,5 cm

 0,26 kg

 10 unités

EAN  3700459002118

SKU   INDU0001

INDUCTOP 
LENDOU
Plateau de charge  
à induction

Vous possédez un smartphone avec 
une option de recharge sans fil ? Alors 
rangez les câbles et les fils disgracieux ! 
Cet accessoire s’encastre parfaitement 
sur votre Lendou et transforme votre 
purificateur d’air en un appareil 2 en 1 : 
à la fois purificateur d’air et chargeur à 
induction.
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 H30 x L22 x P3,8 cm

 0,22 kg

 10 unités

EAN  3700459002033

SKU  FILT0034

FILTRE  
LENDOU
Filtre pour purificateur d’air 
HEPA + charbon actif

Ce filtre de grande efficacité combine 
deux procédés complémentaires pour 
vous garantir un air sain : une filtration 
HEPA qui stoppe jusqu’à 99,97% des 
particules de diamètre supérieur ou 
égal à 0,3 μm et du charbon actif, 
connu pour ses propriétés anti-odeurs.
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 H34x L38,5 x P0,3 cm

 0,04 kg

 10 ou 100 unités

SKU   EAN   

  Gris uni : FABR0001 
3700459002040

  Lignes grises : FABR0002 
3700459002057

  Rayures : FABR0003 
3700459002064

  Ciel : FABR0004 
3700459002071

  Feuille : FABR0005 
3700459002088

  Tokyo : FABR0006 
3700459002095

  Nuages : FABR0007 
3700459002101

PRÉ-FILTRES LENDOU
Pré-filtres en tissu pour purificateur d’air

Ces pré-filtres permettent de capter les grosses poussières, les 
poils et les cheveux, augmentant ainsi la durée de vie du filtre 
principal et prolongeant la performance de votre appareil. 
Faciles d’entretien, il suffit de les aspirer délicatement ou 
bien de les mettre en machine à laver. Parce que les goûts, 
les couleurs et votre aménagement intérieur changent, 
découvrez une gamme de pré-filtres spécifiques pour le 
purificateur d’air LENDOU. Alors, pourquoi ne pas tous les avoir 
et en changer en fonction des dernières tendances ?



Barres de fixation pour purificateur d’air LENDOU

Esthétiques et élégantes, ces barres ont été spécialement 
conçues afin de pourvoir filtrer l’air aussi efficacement que si 
l’appareil était posé au sol. En quelques minutes, suspendez 
votre purificateur dans votre salon, votre chambre ou sur 
votre lieu de travail. Cette fixation murale vous permet 
également de transformer votre purificateur d’air en une 
petite étagère. LENDOU est donc 2 en 1 : il vous assure un 
confort respiratoire tout en étant particulièrement ingénieux 
et pratique.

 H30,1 x L17,1 x P39,8 cm

 1,4 kg

 4 unités

EAN  3700459002439

SKU  WALL0001

FIXATION MURALE
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Produits disponibles sur le site air&me et chez les revendeurs agréés.
Tous les produits sont vendus dans la limite des stocks disponibles.

air&me tous droits réservés.

www.airandme.fr
183 avenue Georges Clémenceau

92000 Nanterre – FRANCE
09 72 232 232

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ !
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