
La Startup française Accoo fait le plein de 

nouveautés : faites plaisir accoo’ sûr pour Noël ! 

En quelques années, le smartphone est devenu le meilleur ami de l’homme. Le 
problème, c’est que les batteries sont rarement à la hauteur : les applications sont 
de plus en plus gourmandes et tout le monde connait désormais le stress de la 
batterie trop faible. 

Pour les fêtes de fin d’année, la jeune marque française Accoo propose de belles 
idées cadeaux : des batteries externes designs pour ne jamais tomber en rade. 

Enceintes Bluetooth designs, coques, Pop Holder... Accoo lance également de 
nouveaux produits ultra-tendance, qui raviront les accrocs aux smartphones et 
des beaux produits ! 

 

 

 

Les nouveautés Accoo : des cadeaux uniques et originaux 

A l’origine, Accoo a été créée dans l’optique de proposer des batteries externes 
designs, tendances et personnalisables pour téléphones portables. Mais, au fil du 
temps et face à la demande de ses clients, la marque a souhaité diversifier ses 
offres. 

Le 15 novembre 2018, elle sortira ainsi de nouveaux produits innovants. Chaque 
produit proposera une centaine de designs différents ainsi que le mode 
personnalisation. 

https://accoo.fr/


 

Enceintes Bluetooth 

 

Les coques iPhone Accoo conviennent à tous les iPhones, y compris les nouveaux 
iPhone XS, XS Max et XR. 

 

Pop Holder (supports pour téléphone) 



La batterie : le produit phare d’Accoo 

Accoo s’est fait remarquer grâce à ses batteries nomades, à la fois esthétiques et 
pratiques. Elles sont compatibles avec tous les téléphones, grâce à un câble micro-
USB, un adaptateur Lightning pour iPhone et un adaptateur USB-C pour les derniers 
smartphones Android. Aucun câble supplémentaire n’est ainsi nécessaire pour 
relier la batterie au téléphone. 

La batterie Accoo est une vraie rapide : elle recharge un smartphone aussi vite 
qu’un chargeur secteur. Elle se décline en deux versions, S (2700 mAh) et M (5000 
mAH). 

C’est aussi un vrai poids-plume : elle fait moins d’un centimètre d’épaisseur et se 
glisse partout, pour être toujours à portée de main en cas de besoin. 

 

 

Des cadeaux originaux et personnalisés 

Accoo propose une vaste gamme de motifs qui habillent ses batteries, coques, 
enceintes et Pop Holder. On a ainsi le choix entre plusieurs dizaines de fonds 
tendance, réalisés par des artistes : marbre, léopard, python, feuillages tropicaux, 
ananas, avocats, cerises, pizza, flamants roses, motifs graphiques et abstraits, 
œuvres d’art célèbres et scènes humoristiques. 

Il est également possible d’aller plus loin en les personnalisant pour un coût 
supplémentaire de 5 euros. 

Grâce à l’outil de personnalisation en ligne, on peut : 

• Choisir sa couleur de fond 
• Importer ses propres images 
• Ajouter des formes (arc-en-ciel, étoile, ancre, cactus, ananas, cœur, etc.) 
• Insérer du texte 

https://accoo.fr/


Une startup French Tech 

Implantée à Paris, la startup propose des produits emblématiques d’un savoir-faire 
à la française. Batteries, coques, enceintes et Pop Holder sont conçus à Paris avant 
d’être imprimés et réalisés à la demande par une entreprise partenaire, installée à 
Orléans. 

Offrir un cadeau Accoo, c’est donc offrir la qualité du design et de la fabrication 
made in France. La société est attentive aux moindres détails, et assure un service 
soigné. Les batteries externes sont livrées avec un adaptateur Lightning pour 
iPhone, une pochette de protection en toile de chanvre écologique, un câble USB 
et une notice d’utilisation. La livraison est gratuite à partir de 50 euros d’achat. 

 

À propos d’Accoo 

Les produits d’Accoo remportent un franc succès depuis leur lancement en 2015. La 
marque a pour ambition de devenir la référence française des accessoires mobiles 
designs et personnalisables. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://accoo.fr 

Instagram : www.instagram.com/accoo_startup/ 
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