Alerte Presse

Les purificateurs d’air TEQOYA sont distribués par Célyatis
premier distributeur des produits de santé
Paris, le 10 mars 2016 – Maux de tête, stress, troubles du sommeil, irritation des yeux… Les effets
néfastes de la pollution intérieure ne sont plus à prouver. Pourtant, beaucoup ignorent encore que
l’air est largement plus pollué au bureau, dans la chambre ou encore dans la cuisine que dans la
rue. C’est en partant de ce constat que TEQOYA a développé une technologie qui permet de
purifier l’air en permanence et en silence, en émettant des ions négatifs tels qu’ils existent dans les
zones les plus pures de la planète. Issus de 15 ans de R&D, les purificateurs TEQOYA sont
disponibles sur le site de la startup www.TEQOYA.fr, mais aussi à travers le réseau de distribution
Célyatis, sur le site internet et en magasin.

Depuis octobre 2005, Célyatis propose partout en France et en
Europe une sélection complète des meilleurs produits dans le
domaine de la santé, du bien-être et de l’autonomie de la personne.

« La collaboration avec un distributeur tel que Célyatis permet d’assoir le positionnement des
purificateurs TEQOYA comme un produit au service de la santé. La pollution sera l’un des enjeux de
santé les plus important des dix prochaines années : il devient essentiel de prêter attention à la
qualité de l’air que l’on respire. » avertit Juanita Cid, co-fondatrice de TEQOYA.
Retrouvez les produits TEQOYA sur le distributeur www.celyatis.com :
Le purificateur d’air TIP9 est efficace dans une
pièce jusqu’à 30m2. Idéal pour la chambre, il est
ultra silencieux et ultra compact : il est possible
de l’emmener partout.
Poids : 1kg
Dimensions : 115 x 125 x 180mm
Consommation : 2w
Prix : 428€
Et découvrez également le TEQOYA TIP24,
idéal pour les grands espaces

Idéal pour les grandes pièces conviviales, le
purificateur d’air TIP24 s’intègre parfaitement
dans une décoration intérieure design. Il est
idéal pour les grandes pièces jusqu’à 50m2.
Poids : 5kg
Dimensions : 70 x 55 x 1500mm
Consommation : 2w
Prix : 769€

Avantages utilisateurs :

ü Une mise en service simple, sans montage,
sans notice et sans filtres ou autres pièces
à changer.
ü Economique. Pas de pièces à changer =
pas de pièces à racheter !
ü Fiable. Les purificateurs d’air TEQOYA ont
été conçus pour résister au quotidien et
sont donc garantis 10 ans.
ü Beau et design, s’intégrant parfaitement à
toutes les décorations intérieures.
ü Silencieux, TEQOYA peut rester branché
en permanence sans perturber le sommeil
ou les moments de détente
ü Garantie 10 ans

Avantages environnement :

ü 100% français. Issus d’une technologie
unique et brevetée, les ioniseurs TEQOYA
sont entièrement conçus et fabriqués en
France dans la région bordelaise.
ü Certifié sans ozone. TEQOYA est une
solution qui dépollue l’air intérieur sans
pour autant dégager d’ozone (certifié
SANS OZONE par un laboratoire
indépendant).
ü Consommation électrique la plus basse de
sa catégorie (2W), TEQOYA peut rester
branché en continu.
ü TEQOYA
ne
crée
aucun
déchet
supplémentaire.

A propos de TEQOYA :
TEQOYA est une société française qui développe des solutions intelligentes permettant à chacun d’améliorer la qualité de
son air intérieur. Créée par 5 co-fondateurs en 2015, TEQOYA propose 2 puriﬁcateurs d’air ayant nécessité 15 ans de R&D
puis des tests in-vivo pendant plusieurs années. Leur système breveté à sur-conﬁnement de plasma permet de diffuser une
très grande quantité d’ions négatifs, véritables dépolluants naturels, que l'on trouve en quantité dans les zones les plus
pures de la nature. Présentés au CES à Las Vegas en janvier 2015, entièrement fabriqués en France, leur commercialisation
a débuté en septembre 2015 via le site internet et à Paris, via un partenaire de distribution Celyatis. Il est également
possible d’échanger avec des utilisateurs TEQOYA grâce au service Show-Roomer qui permet de trouver un client TEQOYA
près de chez soi.
Pour plus d’informations : www.TEQOYA.com - Facebook – Twitter – Youtube
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