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TEQOYA : un Noël haut en couleurs !
Paris, le 8 septembre 2016 - Et si on disait adieu aux traditionnels parfums, vêtements et bijoux sous le
sapin ? Pour Noël, TEQOYA c’est le cadeau bon pour notre santé et pour notre déco avec ses
purificateurs d’air intérieur design pour respirer un air sain à la maison. Et pour les fêtes de fin d’année
2016, TEQOYA innove et lance une gamme de 4 couleurs punchy ! Bleu, gris, rose, orange : TEQOYA va
s’inscrire dans tous vos intérieurs ! Cette année, le Père Noël accorde une mention spéciale à la
production 100% française de TEQOYA. Et si vous (vous) offriez un cadeau écolo et design ?

A CHAQUE INTERIEUR, SON TEQOYA
Hors de question de sombrer dans la morosité de l’hiver, de rester enfermé à respirer un air vicié. Le
modèle TIP9 - qui a fait le succès de TEQOYA - est décliné dans une gamme de plusieurs couleurs
pétillantes pour dynamiser toutes les pièces de la maison ! Chambre d’enfant, cuisine, bureau, salle de
bain … Le design épuré des purificateurs TEQOYA se fond parfaitement dans tout type d’intérieur. Pour
cet hiver, en plus d’assainir l’intérieur, TEQOYA relève le défi de le décorer !

TEQOYA met de la
bonne humeur dans
les intérieurs avec
des couleurs
vitaminées !
Orange is the new
black !
Le bleu,
une couleur
énergisante
pour les pièces
à vivre
de la maison

Valeur sûre et sobre,
le TEQOYA gris
s’adapte à tous les
intérieurs purs et
minimalistes

TEQOYA pense aussi
aux intérieurs
poudrés, aux
couleurs apaisantes.
Le TEQOYA rose se
prête très bien aux
chambres d’enfants

TEQOYA KESAKO ?
Alors que la pollution de l’air intérieur est 5 à 10 supérieur, nous y passons 80% de notre temps (surtout
en hiver). Son incidence sur la santé est pourtant prouvée : trouble du sommeil, irritations des yeux et de
la gorge, fatigue, stress, difficultés de concentration, migraine, asthme, etc.
Issu de 15 ans de R&D, TEQOYA a développé une technologie basée sur l’ionisation qui purifie l’air en
permanence, sans production d’ozone.
Tip 9, Tip 24 ou T4 : (Re-)découvrez la gamme des ioniseurs pour vos intérieurs
De la maison à la voiture

TIP9 : gardez-le près de vous

TIP24 : purifiez vos grands espaces

Le purificateur d’air TIP9 est efficace dans une pièce
2
jusqu’à 30m . Idéal pour la chambre, il est ultra
silencieux et ultra compact : on peut l’emporter
partout avec soi.
Poids : 1 kg
Dimensions : 115 x 125 x 180 mm
Consommation : 2 W
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
2
grandes pièces jusqu’à 50m .
Poids : 3 kg
Dimensions : 70 x 55 x 1100 mm
Consommation : 2 W
Prix : 769€

NOUVEAUTE 2016
TIP4 : le parfait compagnon de route
Après avoir lancé ses ioniseurs pour la maison, TEQOYA
s’est penché sur un autre lieu pollué du quotidien : la
voiture.
Poids : 0,4 kg
Dimensions : 110 X 110 X 35 mm
Consommation : 2 W
Prix : 199€

« Nous prenons le contrepied des habitudes de production actuelles : longue durée de vie, basse
consommation d’énergie, pas ou peu de consommables. Offrir un TEQOYA pour Noël, c’est aussi faire des
choix : le choix du Made in France, du respect de l’environnement, du souci de notre santé » affirme
Pierre Guitton, cofondateur de TEQOYA.

A propos de TEQOYA :
Respirer un air sain est un besoin vital. La pollution de l’air, parce qu’elle est dangereuse, constitue l’un des défis les plus importants que les
sociétés auront à relever dans les années à venir. En 2014, l’équipe de TEQOYA s’est engagée à assainir l’air en respectant l'environnement.
Cette innovation repose sur l'ionisation de l'air et sur une technologie brevetée, développée et améliorée pendant plus de 15 ans. TEQOYA
propose 2 purificateurs d’air pour la maison (TIP9 et TIP24) et un pour la voiture (TIP4) qui diffusent 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. Les ioniseurs TEQOYA sont 100% sans
ozone et sans consommable, conçus pour durer et respectueux de l'environnement. Ils offrent une purification de l’air en continu, le tout dans
un silence total : un air purifié pour des années, en toute simplicité.
TEQOYA, présenté au CES 2015 à Las Vegas, primé lors de La French Touch Conference 2016 à New York, lauréat de Scientipôle Initiative, a lancé
sa gamme de purificateurs fin 2015. Les produits sont conçus et fabriqués en France avec des composants de la plus haute qualité. 80% des
ventes sont réalisées à l'export, notamment vers la Chine. Pour plus d’informations : www.teqoya.com - Facebook – Twitter – Youtube
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