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FETE DES PERES 

 

TEQOYA PROPOSE DE SURPRENDRE LES PAPAS ! 
Un cadeau pour les papas sensibles à la qualité de l’air qu’ils respirent  

 
Paris, le XX juin 2017- La Fête des pères approche à grands pas, cependant, chaque année mettre la 
main sur le cadeau idéal qui fera plaisir à coup sûr, devient de plus en plus difficile… chemise, 
cravates, montre, bracelet connecté… Tout le monde en a fait le tour ! Cette année place donc à un 
cadeau innovant ! Alors qu’une toute nouvelle gamme colorée du Tip9 a fait son entrée, TEQOYA 
devient mobile et s’attaque à la voiture ! N’importe où et à chaque instant nous ne sommes jamais 
à l’abri de la pollution de l’air ! Avec les purificateurs d’air intérieur TEQOYA aucune excuse pour 
ne pas aider les papas à respirer mieux au quotidien à la maison, au bureau comme en voiture !  

 
TIP 4 : LE COMPAGNON DE ROUTE IDEAL 
La solution pour mettre à l’abri les poumons des automobilistes et leur famille sur la route au 
quotidien. 
 

  

            Dimensions :  110 X 110 X 35 mm 
Poids : 0,4kg 
Consommation : 2W 
Couleur : Noir 

            Prix : 199€ TTC 

 
Pollution au volant, danger au tournant ! 
Emmener les enfants à l’école, aller au travail… Alors que les Français mettent en moyenne 26 minutes pour 
se rendre au travail en voiture, on peut estimer passer minimum 6 heures par semaine au volant, dans un air 
5 fois plus pollué qu’à l’extérieur. Tapis, sièges, filtres d’aération mal entretenus, pollution atmosphérique 
sur les axes routiers qui pénètre dans l’habitacle car les filtres automobiles ne filtrent pas les particules 
ultrafines… Ces éléments accentuent la pollution à l’intérieur de la voiture et favorisent donc les gênes 
respiratoires.  

 

TIP 9 : POUR UN AIR SAIN AU BUREAU COMME A LA MAISON 
 

 

Le purificateur d’air TIP9 est efficace dans une pièce jusqu’à 15m2. 
Idéal pour la chambre ou le bureau, 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 r éférence 
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 
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