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Air Naturel, spécialiste du traitement de l’air intérieur, a officiellement mis en ligne, son nouveau site 
airnaturel.com. Ce lancement s’inscrit dans une démarche d’évolution visuelle et technologique 
au service du client. Retour sur une expérience “aérienne” inédite.

Un nouveau design totalement épuré
On l’appelle le “Flat design” ou encore le “design plat” en bon français, c’est la nouvelle tendance 
des designers d’interfaces de site web. En clair, elle prône un design graphique minimaliste, 
débarrassé de tout ornement en relief, en vue d’améliorer la lisibilité, l’intuitivité et la facilité de 
navigation.

Une interface adaptée à tous types de supports
équipé d’une structure “responsive” (site web adaptatif), le site peut désormais être consulté à 
travers une large gamme d’appareils tout en concervant le même confort visuel ! Fans de nouvelles 
technologies (tablettes, smartphones), ou plutôt friand d’ordinateur classiques (portables, fixes), 
chacun peut désormais faire des emplettes en toute sérénité sans avoir à sans avoir recours ni au 
défilement horizontal, ni au zoom. 
Une expérience d’achat optimisée par des filtres cohérents
Le nouveau site dispose également d’un menu évolutif, permettant au consommateur de s’orienter 
vers les produits recherchés d’une manière optimisée. D’abord par famille, puis par technologie, 
usage ou encore par surface d’utilisation , nombreux sont les filtres simplifiant le choix des produit 
en fonction de ses besoins.
Des outils pédagogiques simplifiés à disposition
“Qu’est-ce que l’humidité relative, l’aromathérapie, l’humidification/déshumidification, purification 
de l’air, [...] ? Quel est le taux d’humidité optimal pour un foyer ? ” Nombreuses sont les questions de 
nos consommateurs, à ce jour encore très peu informés sur ce genre de problématique. En vue de 
leur proposer une qualité de service optimale, Air Naturel met à leur disposition deux familles d’outils 
appelés “Arbres décisionnels” ou ecore les “Guides de l’air”, leur permettant de s’improviser expert 
en traitement de l’air en quelques minutes seulement.

Responsive design & pédagogie : airnaturel.com fait peau neuve !

Air Naturel est depuis 2006 le spécialiste de l’air intérieur en France. 
Avec une large gamme de purificateurs, humidificateurs, ventilateurs, 
déshumidificateurs, chauffages d’appoint et diffuseurs d’huiles essentielles, 

Air Naturel est importateur et distributeur exclusif des marques Blueair, Meaco, 
Stadler Form et Stylies.
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