
Green Desk rejoint la lutte contre le cancer du sein  

 

Pour Octobre Rose, Green Desk, la marque spécialisée dans les accessoires de 

bureaux écoresponsables et made in France s’engage  pour la lutte contre le cancer 

et lance deux versions de ses produits phares Watt’s up et Warm’Up, aux couleurs du 

mouvement. Du 1er octobre au 31 décembre, 2% du chiffre d’affaires issu de la vente 

de ces produits seront reversés au comité Ligue Contre le Cancer Rhône-Alpes. 

 

 

La Warm Up, la nouvelle batterie externe tout 

terrain Girl Power 

 

Nouveauté 2021 de Green Desk, la Warm Up est la 

nouvelle batterie externe fabriquée avec des matières 

écoresponsables. Pour Octobre Rose, Green Desk 

propose une nouvelle déclinaison recto/verso, à 

l’effigie de la lutte contre le cancer du sein.  

 

Avec une capacité de 8 000 mAh, elle peut charger 

à 100% deux téléphones de manière autonome. 

Composée d’une coque souple et d’un cordon en 

polyester recyclé, sa fabrication est garantie Made 

in France et sa composition en plastique valorisé à 

partir d’un processus de recyclage.  

 

Informations pratiques :  

-       dimensions (L,l,H) : 7x16x1,6 cm 

-       infos autonomie : 8 000 mAh, soit l’équivalent de deux charges complètes 

-       disponible sur : www.green-desk.net 

-       prix : 30€ 

 

 

Le chargeur Watt’s Up : une recharge écoresponsable 

pour son téléphone 

 

Le Watt’s Up est le chargeur à induction idéal pour 

charger l’ensemble de ces appareils électroniques au 

bureau. Grâce à sa technologie Fast Charge, il possède 

une puissance de 10W, qui garantit une recharge en un 

temps record. Couplé à deux ports USB, plus besoin 

d’avoir à choisir entre son ordinateur, sa tablette ou son 

smartphone. A partir du 1er octobre, il se décline dans 

une version Girl Power pour soutenir la lutte contre le 

cancer, en plus de l’environnement. 

 

 

 

http://www.green-desk.net/


Informations pratiques :  

- Dimensions (L,l,H) : 100x15 mm 

- Puissance : 10W 

- Disponible sur : www.green-desk.net 

- Prix : 20,90€ 

 

 

Visuels disponible ici : https://bit.ly/3Fnb2by 

 

 

 

À PROPOS DE GREEN DESK :  

Née en 2008, Green Desk est une marque d’accessoires de bureau et de cadeaux d’affaires made in 

France et écoresponsables. Fort d’un engagement majeur dans le développement durable, Green Desk 

conçoit et fabrique l’ensemble de sa gamme écologique au sein de sa propre usine, dans la Drôme. 

Green Desk réduit au maximum son empreinte carbone jusque dans ses emballages et grâce à une 

production Made in France, en circuit court. L’entreprise compte aujourd’hui une trentaine d’employés 

et réalise un chiffre d’affaires de 300 000€. 
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