COMMUNIQUE DE PRESSE

« LES MAMANS RECOMMANDENT TEQOYA ! »
-IONISEURS TESTES ET APPROUVESParis, le XX - En juin dernier, TEQOYA a proposé à des mamans dont les enfants ou elles-mêmes
souffraient d’asthme ou d’allergies respiratoires de tester son purificateur d’air intérieur Tip9.
L’effet ressenti est notoire et les mesures effectuées confirment une nette amélioration de la
qualité de l’air. En à peine une heure de fonctionnement, l’ioniseur neutralise entre 50 et 80% des
particules polluantes. L’appareil s’est vu décerner le label MamansVip, label de recommandations
de mamans à mamans. Pour toutes mamans qui cherchent encore des solutions pour lutter contre
la pollution de l’air intérieur, TEQOYA vous confie les témoignages !!!

RETOUR SUR LE TEST :
Les mamans ont testé le purificateur d’air Tip9, idéalement situé la
nuit sur une table de nuit ou sur un bureau. De petite taille, il se
déplace facilement et a pour avantage non seulement de consommer
extrêmement peu d’énergie, mais aussi de ne pas rejeter d’ozone.
Les critères du test étaient d’avoir soi-même ou ses enfants des problèmes d’asthme ou des
allergies respiratoires (pollution, pollen, poussière …) et/ou habiter en zone urbaine.
Les purificateurs étaient prêtés par TEQOYA et accompagnés d’un appareil de mesure qui
permettait de vérifier l’évolution de la qualité de l’air intérieur.

LEURS TEMOIGNAGES :
Audrey : « Très satisfaite. Ma fille est asthmatique et sujette à des quintes de
toux pouvant durer 3, 4 heures ! Après avoir mis le purificateur dans sa
chambre, ses quintes de toux ont disparu, elle n’en fait plus qu’une par semaine
! Elle dort mieux, respire mieux et ne se réveille plus en pleurs. C’est un produit
innovant, discret et silencieux qui est bénéfique pour tous les membres de la
famille. C’est un bon investissement. »
Stéphanie : « Un appareil facile à installer et à utiliser, silencieux en
note : 7,8 / 10.
plus. »
Esla : « Incroyable ! Un effet rapide sur l’air ambiant. Les enfants respirent beaucoup mieux, moins

de rhumes. »

Emilie : « J’ai constaté une efficacité certaine, je suis satisfaite. »

Ce qu'elles préfèrent dans le Tip9 :
 Sa très faible consommation d’énergie

 Sa discrétion : il est totalement silencieux
 Il est facile de lui trouver une place
 Il est facile à utiliser : il suffit de le brancher
et de l’allumer

 Il est 100% Made in France

Poids : 1kg
Dimensions : 115 x 125 x 180mm
Consommation : 2w
Prix : 428€ TTC
Couleurs : Orange, Bleu, Rose, Gris et Noir
TEQOYA propose aussi des purificateurs d’air
pour la voiture et les plus grandes surfaces.

LA POLLUTION INTERIEURE
L’air dans nos intérieurs est 5 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur ! On associe souvent la pollution
aux gaz d’échappement, mais c’est en fait dans nos maisons que nous risquons le plus. Et le pire dans
tout cela, c’est que nos enfants, par définition plus fragiles, sont très exposés. Ils passent en effet la
plupart de leur temps à la maison et à l’école, lieux qui représentent à eux seuls 85% de l’exposition.
Les purificateurs TEQOYA ont pour but d’améliorer la qualité de l’air intérieur. Issus de 15 ans de
recherche et développement, ces produits sont 100% fabriqués en France.
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 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 r éférence
incontournable sur le marché de la purification de l'air. Porté par le succès de sa gamme de i oniseurs, 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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