SAVE THE DATE – TEQOYA au salon Maison&Travaux
Du 18 au 21 mai 2017- Emplacement B16, Univers : Bâtiment
de 10h à 19h - Paris Expo Porte de Versailles Hall 4

TEQOYA SERA PRÉSENT SUR LE SALON MAISON&TRAVAUX !
TEQOYA connaît déjà un fort succès avec ses 3 purificateurs
commercialisés depuis septembre 2015 et 100% Made in France : Tip 9
pour les petits espaces, Tip 24 pour les plus grands espaces et Tip 4
pour la voiture.

Le Salon Maison & Travaux de Paris en bref: le
rendez-vous incontournable des passionnés de la
rénovation et de l’aménagement 25.000 visiteurs
sont attendus pour cette 4ème édition.
Salon pratique et concret pour tous les porteurs de
projets, il offre aux visiteurs, expertises, conseils,
innovations, nouveautés et tendances en matière
de rénovation et d’agencement grâce aux 50
exposants franciliens et de la France entière.
Conférences, ateliers, rencontres avec des
architectes et jeux concours.

Le modèle TIP9 dévoile
sa version
ULTRAVITAMINÉE !

Pourquoi un tel succès ? Issus d'une technologie brevetée et garantis 10 ans, les
purificateurs d’air TEQOYA émettent, sans ozone, une très grande quantité d'ions
négatifs qui rendent à l'air sa composition saine et naturelle. Ils sont conçus pour
assainir l'air en continu : totalement silencieux, sans filtres, donc sans coûts
additionnels, et économes en énergie, seulement 2 Watts !

Contact presse : Agence Etycom Aelya NOIRET – 06 52 03 13 47 a.noiret@etycom.fr
A propos : 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

