SAVE THE DATE – TEQOYA au salon marjolaine
Du 5 au 13 novembre - Stand N15, pôle Bien-Être

de 10h30 à 19h - Parc Floral de Paris, Bois de Vincennes 75012 Paris

TEQOYA présente sa gamme
d’ioniseurs colorés et décrypte
l’ionisa-on au Salon Marjolaine

TEQOYA, la startup française spécialiste de la puriﬁcaNon de
l’air, sera présente sur LE salon français consacré au bio et au
bien-être pour présenter ses produits et sa nouvelle gamme en
couleurs et animer un atelier-conférence sur l’ionisaNon.
Le Salon Marjolaine en bref
De l’alimentaCon à la beauté, en passant par
l’habitat, le tourisme, la mode ou la santé, la ﬁne
ﬂeur du bio français s’expose. Plus de 550
exposants, 35 conférences, 130 ateliersconférences.

Qu’est ce que l’ionisaNon ? L’air est naturellement chargé en ions négaCfs.
L’ionisaCon consiste à enlever ou ajouter des charges aux molécules de l’air et
ainsi les transformer en ions posiCfs ou négaCfs. L’air viviﬁant de la montagne,
la sensaCon d’étouﬀement en ville sont en parCe liés à la présence de ces ions.
Les ions négaCfs dans l'air parCcipent à sa dépolluCon naturelle, en sCmulant la
précipitaCon de ses parCcules au sol.

Pierre GuiZon, fondateur de TEQOYA
animera un atelier pour décrypter

« les enjeux de la puriﬁcaNon et de l’ionisaNon de l’air »
le 5 novembre à 13h30
Contact presse : Agence Etycom Aelya NOIRET – 06 52 03 13 47 a.noiret@etycom.fr
A propos de TEQOYA : Respirer un air sain est un besoin vital. La polluCon de l'air, parce qu'elle est dangereuse, consCtue 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. CeRe innovaCon repose sur l'ionisaCon 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 quanCté d'ions négaCfs, véritables dépolluants naturels, que l'on trouve en quanCté 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 puriﬁcaCon de l'air en conCnu, 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 ScienCpôle IniCaCve, 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'informaNons : www.teqoya.com - Facebook - TwiRer - Youtube

