Communiqué de presse
Décoration

TEQOYA : une nouvelle garde-robe pour l’été !
Paris, le xx mai 2017 – Besoin d’un peu de Pep’s dans votre maison ? TEQOYA, le purificateur d‘air
intérieur a dévoilé une version ultravitaminée de son produit phare le modèle TIP9. Au
programme orange acidulé, bleu électrique, rose festif et pour assurer la discrétion le gris
minimaliste ! TEQOYA va s’inscrire dans tous vos intérieurs ! Chambre d’enfant, cuisine, bureau,
salle de bain… C’est le printemps, envie de changement ? Ajoutez une touche de fraicheur à votre
décoration avec les purificateurs TEQOYA !

APPROPRIEZ-VOUS UNE COULEUR :
Le purificateur d’air TIP9 est efficace dans
une pièce jusqu’à 15m2. Idéal pour la
chambre, il est ultra silencieux, ultra
compact et ultra léger : on peut
l’emporter partout avec soi, il rentre
dans une valise cabine.
Poids : 1kg
Dimensions : 115 x 125 x 180mm
Consommation : 2w
Prix : 428€ TTC
Couleurs : Orange, Bleu, Rose, Gris et
Noir

L’incidence de la pollution intérieure est prouvée : trouble du sommeil, irritations des yeux et de la
gorge, fatigue, stress, difficultés de concentration, migraine, asthme, etc. Les purificateurs d’air
TEQOYA émettent des ions négatifs qui assainissent l’atmosphère en agissant comme un dépolluant
naturel, bénéfique pour la santé ! Discret et design, Teqoya avec sa technologie 100% made in
France propose une solution efficace et facile à vivre pour améliorer considérablement l’habitat, et,
contrairement aux purificateurs d’air classiques, certifié SANS ozone

POUR LES GRANDS ESPACES :
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 30m2.
Poids : 5kg
Dimensions : 60 x 55 x 1100mm
Consommation : 2w
Prix : 769€ TTC Couleur : Noir
A propos de :
TEQOYA est une société française qui développe des solutions intelligentes permettant à chacun d’améliorer la qualité de
son air intérieur. Créée par 3 co-fondateurs en 2015, TEQOYA propose 3 puriﬁcateurs d’air ayant nécessité 15 ans de R&D
puis des tests in-vivo pendant plusieurs années. Leur système breveté à surconﬁnement 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. Présenté au CES 2015 à Las Vegas, TEQOYA est devenu une référence incontournable sur le marché de
la purification de l'air. Porté par le succès de sa gamme de ioniseurs, TEQOYA a été primé lors de La French Touch
Conference 2016 à New York. TEQOYA est aussi lauréat de Scientipôle Initiative et du French Tech Tour China depuis 2016.
Pour plus d’informations : www.TEQOYA.com - Facebook – Twitter – Youtube
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