Communiqué de presse
Lancement de produit

Lancement de Teqoya, premier IONISEUR design sur le marché

Teqoya : pour un ‘Home sweet Home’ sain et design
Paris, le 6 janvier 2015 – Imposants, bruyants, contraignants… Les purificateurs d’air ne participent
pas à la création d’un espace cocooning, aussi sain soit-il. Est-ce le prix à payer pour MIEUX
respirer chez soi ? Sachant que près de 90% des Français considèrent leur maison comme le reflet
de leur personnalité (Observateur Cetelem), Teqoya a créé deux purificateurs d’air à leur image :
sophistiqués, modernes et healthy. Avec leurs designs épurés et leur sobriété, les ioniseurs
TEQOYA s’intègrent en toute discrétion dans toutes les pièces sans voler la vedette à la décoration
: chambre zen, pièce à vivre baroque, cuisine moderne… Il suffit simplement de le brancher, de
l’oublier… et de respirer !
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 propose une solution efficace et facile à
vivre pour améliorer considérablement l’habitat, et, contrairement aux purificateurs d’air classiques,
certifié SANS ozone.
Deux tailles, deux puissances, une infinité de possibilités déco

Le purificateur d’air TIP9 est efficace dans une
pièce jusqu’à 30m2. Idéal pour la chambre, il est
ultra silencieux et ultra compact : on peut
l’emporter partout avec soi.
Poids : 1kg
Dimensions : 115 x 125 x 180mm
Consommation : 2w
Prix : 428€

Recommandé 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€

En quoi Teqoya est-il différent ?
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

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 et de gérer 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 surconﬁnement de plasma permet de
diffuser une très grande quantité d’ions négatifs, véritables dépolluants naturels, que l'on trouve à profusion 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.
Pour plus d’informations : www.teqoya.com - Facebook – Twitter – Youtube
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