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TEQOYA UN CADEAU QUI DONNE  
UN NOUVEAU SOUFFLE A LA FETE DES MERES ! 

 
Paris, le xx mai 2017- La Fête des mères approche, une occasion parfaite pour leur rappeler à quel point 
elles nous sont chères ! Et si on disait adieu aux traditionnels parfums, bijoux, cure en thalasso, week-
end en relais château, pour faire place donc à un cadeau innovant ! Pour faire plaisir aux mamans, 
TEQOYA c’est le cadeau bon pour la santé et pour la déco avec ses purificateurs d’air intérieur design 
pour respirer un air sain à la maison. Et cette année de nouvelles couleurs, bleu, gris, rose, orange : 
TEQOYA va s’inscrire dans tous les intérieurs !  Sans oublier la mention spéciale à la production 100% 
française de TEQOYA.  
 

UN CADEAU QUI FERA DU BIEN AUX MAMANS : 
Aujourd’hui les nouvelles technologies s’invitent dans la vie de tous les jours. Bracelets connectés, 
esanté, montres… deviennent très tendance !  
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, cuisine, bureau, salle de bain … 
Simples d’utilisation et au design très travaillé, le cadeau idéal pour toutes les mamans soucieuses de leur 
bien-être. 
  

 

Le purificateur d’air TIP9 est efficace dans une pièce jusqu’à 
15m2. Idéal pour la chambre, il est ultra silencieux, ultra 
compact et ultra léger : on peut l’emporter partout avec 
soi, il rentre dans une valise cabine.  
Poids : 1kg 
Dimensions : 115 x 125 x 180mm 
Consommation : 2w 
Prix : 428€ TTC Couleurs : Orange, Bleu, Rose, Gris et Noir 

 
 

 
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 ! 
  

 
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 
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 

 

http://www.teqoya.com/
https://www.facebook.com/Teqoya-760397167359785/?fref=ts
https://twitter.com/teqoya
https://www.youtube.com/results?search_query=teqoya
https://www.youtube.com/results?search_query=teqoya
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