
DU NOUVEAU AU RAYON DES 

ABSORBEURS D’HUMIDITE !!! 

Le marché des absorbeurs d’humidité: un marché porteur… 

+21% en 3 ans ! 

Aujourd’hui, les absorbeurs d’humidité sont 
PERFORMANTS mais manquent de DESIGN ! 

… avec encore un fort potentiel ! 

2 attentes consommateurs sur le marché: 
 
1) PERFORMANCE: L’absorbeur d’humidité 

doit absorber rapidement l’excès 
d’humidité dans l’air. 
 

2) DESIGN: L’absorbeur d’humidité  
      doit s’intégrer parfaitement  
      dans tous les intérieurs.  

* 

*Source: Nielsen + Estimations internes  



- Absorbe davantage que les absorbeurs d’humidité actuels* 
- Système de circulation d’air unique 

- Le 1er absorbeur qui ne ressemble pas à un absorbeur 
- Assorti à tous les intérieurs grâce à ses 3 couleurs naturelles 
- Trous et bac de récupération d’eau invisibles 

Entrée air humide via des trous plus 
larges que les absorbeurs classiques 

Circulation de l’air 
 Sortie air sec 

*Bolton Adhesives R&D Lab.  

DESIGN 

PERFORMANCE 



Pour vos clients 
1. Un absorbeur ultra-performant 

 
2. Un design assorti à tous les intérieurs: 
 2 formats: pour répondre parfaitement aux besoins des 

consommateurs 
 Un absorbeur qui s’intègre dans toutes les pièces de la maison: 

Pour vous 

1. Augmentation du nombre d’absorbeurs vendus: 
 Recrutement de nouveaux consommateurs  
 Renouvellement du parc d’absorbeurs auprès des clients actuels 

 
2. Augmentation du nombre de recharges vendues: 
 Elargissement de l’offre  
 Augmentation des besoins via une utilisation plus large 
 Acceptation des recharges MDD dans l’absorbeur Air Max Ambiance 

Grenier 

Caravane 

Garage 

Salle de bain 

Chambre 

Cuisine Salon 

Enfin un absorbeur d’humidité pour toutes les pièces de la maison! 



Gamme 500g: pour les grandes pièces 

Absorbeur 
d’humidité Air 
Max Ambiance 
Gris Taupe 
500g 

PCB: 4 

Absorbeur 
d’humidité Air 
Max Ambiance 
Blanc Ivoire 
500g 

PCB: 4 

Recharges Air 
Max Ambiance 
Neutre 2x500g 

PCB: 6 

Gamme 100g: pour les petites pièces 

Absorbeur 
d’humidité Air 
Max Ambiance 
Gris Taupe, 
Blanc Ivoire, 
Sable 100g 

PCB: 6 

Recharges Air 
Max Ambiance 
Neutre 2x100g 

PCB: 6 


