
ui n’a jamais rêvé de se sentir en vacances dès son  
arrivée sur son lieu de résidence ? La marque  
Un Air de Vacances a été imaginée pour faciliter  

le séjour des vacanciers et les accueillir comme à la  
maison.  Elle propose Un Air Pur, le premier kit de 
bienvenue avec une véritable démarche éco-res-
ponsable. Il réunit une sélection de produits d’en-
tretien écologiques, d’origine française, et dont la  
quantité correspond au besoin pour un séjour d’une  
semaine.

Les deux créatrices de la marque, Agnès Amoretti et 
Isabelle Fouasson ont souhaité répondre à une pro-
blématique qu’elles partagent avec de nombreux  
vacanciers : celle d’acheter des produits en trop grande  
quantité : les pastilles vaisselles vendues par 45, alors que  
6 auraient suffi, le liquide vaisselle en 1 L, pour laver  
quelques casseroles et plats… L’huile d’olive que les  
locataires suivants hésiteront à utiliser ne sachant pas si 
elle est périmée...

Comme beaucoup de voyageurs, elles ont été confrontées 
à ce dilemme : le coffre est plein, la valise déborde et si 
les produits sont laissés sur place, aucune garantie qu’ils  
seront utilisés par les successeurs...

Fortes de leurs expériences de vacancières, de profession-
nelles de la communication mais  également soucieuses de 
leur environnement, elles ont réfléchi à des kits de bien-
venue pour les lieux de villégiature avec une approche 
éco-responsable.

Un Air de Vacances a mis au point des sets pour le premier 
petit-déjeuner, réunissant jus de fruit, thés, cafés, galettes 
et confiture  afin de satisfaire les appétits au lever du lit ! 
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Informations pratiques
• Prix :  Kit indispensable Un Air Pur :  13,75 € TTC
 Kit complet Un Air Pur :   19,80 € TTC

• Informations commandes : 01 86 92 26 00 
Contact Presse : Agnès Amoretti
Tél. : 06 88 16 47 52 - e-mail : contact@airdevacances.fr 

www.airdevacances.fr 

Le Kit Un Air Pur  se décline en 2 versions 

Le Kit indispensable
1 liquide vaisselle main écologique 125 ml, 6 tablettes 
écologiques pour le lave-vaisselle, 1 éponge végétale, 
1 éponge double face grattante et végétale, 4 sacs  
poubelle en plastique recyclé de 30 L et 1 sac poubelle  
en plastique recyclé  de 5 L pour la salle de bain.

 Le Kit complet 
1 liquide vaisselle main écologique 125 ml, 1 nettoyant 
multi-usages écologique 125 ml, 1 lessive liquide hypoal-
lergénique 125 ml pour le lave-linge, 6 tablettes écolo-
giques pour le lave-vaisselle, 1 éponge végétale, 1 éponge 
double face grattante et végétale, 4 sacs poubelle en 
plastique recyclé de 30 L, 1 sac poubelle en 
plastique recyclé  de 5 L pour la salle de bain, 
et 1 rouleau de papier toilette.

Petit plus : chaque kit est présenté dans sa  po-
chette en coton à  réutiliser par les vacanciers
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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  -  M A R S  2 0 1 9

Des kits de bienvenue  
destinés à tous les vacanciers
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