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Avec Amazon.fr, les courses de Noël n’ont jamais été aussi simples 
 

Pour célébrer le coup d’envoi des achats de Noël, Amazon propose une sélection d’articles sans 
précédent, des idées cadeaux, des petits prix, des services facilitant les achats, de nouvelles options de 

livraison disponibles sur l’ensemble du territoire, en ville comme en campagne et au même prix. 
 
Luxembourg, le 7 novembre 2019 - La saison des fêtes démarre ! Dès aujourd’hui, les clients 
d’Amazon.fr peuvent se rendre sur la boutique de Noël d’Amazon pour y découvrir tout ce dont ils ont 
besoin pour que les fêtes de fin d’année riment avec sérénité. Tout au long de la période des fêtes, 
Amazon proposera des évènements autour de deals sur les produits et catégories les plus populaires 
telles que « les Day’couvertes » d’Amazon, qui auront lieu du 8 au 12 novembre sur 
www.amazon.fr/lesdaycouvertes.  
 
Trouver le cadeau idéal 
En panne d’inspiration ? Inutile de stresser : innovant, le mode de recherche par profil et par affinités 
aide les clients à dénicher le cadeau idéal. Il suffit de préciser l’âge et d’affiner la recherche par centres 
d’intérêt, pour obtenir une sélection de cadeaux personnalisée. 
Moment magique de retrouvailles familiales et de joie, Noël ne serait pas vraiment Noël sans ses 
décorations et ses repas festifs. Pour que la fête soit parfaite, Amazon.fr a réalisé une sélection de 
produits répartis dans 6 catégories : le top 100 jeux et jouets, les calendriers de l’Avent, les sapins et 
décorations de Noël, le repas de Noël, les pulls de Noël, les films ou encore les livres et chansons de 
Noël. 
 
Pas d’erreur possible avec les chèques-cadeaux 
Le chèque-cadeau Amazon.fr est le cadeau idéal pour faire plaisir à coup sûr. Echangeables contre des 
millions d'articles sur Amazon.fr, ils sont valables 10 ans après leur date d’émission et utilisables en 
plusieurs fois. Ils s’offrent dans de multiples formats, des coffrets cadeaux stylisés aux cartes de vœux 
(livrés gratuitement en 1 jour ouvré) en passant par les formats digitaux pour les retardataires, envoyés 
par e-mail ou à imprimer, pouvant également être personnalisés avec une photo. 
 
La livraison Amazon Prime gratuite en 1 jour ouvré  
Un cadeau manque à l’appel ? Pas de panique, Amazon est là ! Les membres Amazon Prime d’Amazon.fr 
ont accès à des millions d’articles éligibles à la livraison gratuite en 1 jour ouvré, dont des millions de 
cadeaux et tout le nécessaire pour des vacances réussies, sans minimum d’achat.  
 
Choisir le lieu et le moment de livraison  
Amazon Hub est une autre option qui permet de ménager son effet de surprise ou de voyager sans 
s’encombrer de paquets volumineux. Ce service permet de se faire livrer en quelques clics des produits 
issus d’un catalogue comprenant des millions de références dans 1150 villes et villages de France via les 
consignes Amazon Locker ou via le nouveau réseau de points de collecte Amazon Counter.  Locker est 
une consigne sécurisée accessible en libre-service, tandis que Counter est proposé dans un réseau de 
commerçants partenaires. Les clients désireux de retirer leur colis et de faire d’autres achats par la 
même occasion ont donc désormais la possibilité de faire expédier leur commande dans un des 
nombreux points de retrait Counter disponibles dans les enseignes partenaires tel que le réseau Maison 

http://www.amazon.fr/lesdaycouvertes
http://www.amazon.com/lockers
https://www.amazon.fr/b?node=17453905031
https://www.aboutamazon.fr/innovations/un-service-de-proximit%C3%A9-tr%C3%A8s-pratique
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de la Presse. Avec Amazon Hub, les clients ont accès aux articles quand ils ont le plus besoin - de la 
livraison standard à celle en 1 jour ouvré - sans surcoût. Pour trouver un point de retrait Amazon Hub, 
rendez-vous sur amazon.fr. 
 
Des solutions pratiques pour faire ses achats de Noël en toute sérénité 
Cette saison, Amazon continue de faciliter la vie de ses clients en introduisant de nouveaux modes 
d’achat, que ce soit en ligne, via l’application gratuite Amazon ou encore en passant par Alexa.  
Tous les clients ont la possibilité de suivre une vente promotionnelle et ainsi de recevoir une alerte sur 
leur smartphone lorsqu’elle est sur le point de commencer. C’est la solution idéale pour s’assurer de ne 
jamais passer à côté d’une promotion qui vaut le détour. Grâce à Alexa, il est d’ailleurs facile de dénicher 
les meilleures offres du jour, en demandant simplement : « Alexa, quelles sont les offres spéciales 
aujourd’hui ? » En outre, les membres Amazon Prime peuvent profiter de l’accès prioritaire de 30 
minutes avant le démarrage officiel des Ventes Flash éligibles. 
 
Alexa, facilite-moi les vacances 
Qu’on lui intime l’ordre d’allumer le sapin de Noël ou de démarrer un minuteur pour la cuisson de la 
dinde, Alexa sera assurément un compagnon idéal tout au long des fêtes. Commencer à planifier ses 
repas de fin d’année avec son enceinte connectée c’est possible en lui demandant d’ajouter les articles 
de son choix à sa liste de courses. Une fois le cadeau idéal déniché, il suffit de demander à Alexa de faire 
un rappel pour passer commande. Il est aussi recommandé de veiller à ne pas passer à côté des 
opérations promotionnelles comme le Black Friday et le Cyber Monday pour profiter d’offres 
imbattables. Puis, pour le suivi de ses commandes de Noël grâce à Alexa, il suffit de lui poser la question : 
« Alexa, où en sont mes colis ? »  
 
Qui dit Noël féérique dit aussi musique. Cela tombe bien, le catalogue Amazon Music compte 
d’innombrables chansons de saison et propose même une playlist « Holiday Favorites » qui n’a pas 
quitté le Top 100 des stations les plus écoutées sur Amazon Music depuis l’automne 2018. Pour lancer 
les festivités, il suffit de demander : « Alexa, joue des chansons de Noël » dans l’application Amazon 
Music pour smartphones iOS et Android, ainsi que sur tous les appareils compatibles avec Alexa. 
 
Amazon Prime améliore le quotidien 
Avec Amazon Prime, nous souhaitons offrir la meilleure expérience de shopping et de divertissement à 
nos clients. Pour seulement 49€ par an ou 5,99€ par mois, les membres Amazon Prime bénéficient des 
nombreux avantages de ce programme qui prévoit un accès à des séries exclusives et primées Prime 
Original, ainsi que des films et des émissions populaires grâce à Prime Video, un accès en France 
métropolitaine à plus de deux millions de titres musicaux sans publicité grâce à Prime Music, l’accès à 
des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage illimité des photos sur Amazon Photos, de 
nombreux avantages Twitch Prime, ainsi qu’un accès prioritaire à certaines Ventes Flash. Le programme 
Amazon Prime a été développé autour de la livraison gratuite, illimitée et rapide. Les membres Amazon 
Prime bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France métropolitaine (hors 
Corse) et en Belgique sur des millions de références éligibles, de la livraison le soir même sur des millions 
d’articles éligibles à Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Marseille, Paris et ses environs, ainsi que de la livraison 
en deux heures avec Prime Now à Paris et 68 villes de la région parisienne. 
 
À propos d’Amazon 
Amazon est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la 
concurrence, la passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la 
réflexion à long terme. Les commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations 

https://www.aboutamazon.fr/innovations/un-service-de-proximit%C3%A9-tr%C3%A8s-pratique
https://www.amazon.fr/gp/css/account/address/view.html/ref=s9_acss_bw_cg_Locker_2a1_w?viewID=searchStores&storeSearchRedirectUrl=/a/addresses%3F&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=merchandised-search-1&pf_rd_r=QMGM4G767TK7AXBTZ40D&pf_rd_t=101&pf_rd_p=a45a77a6-8458-447c-a33e-34faf236b10e&pf_rd_i=5193561031
http://www.amazon.fr/app
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personnalisées, les programmes Amazon Prime et « Expédié par Amazon », AWS, Kindle Direct 
Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et 
services initiés par Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse amazon.fr/about et suivez 
@AmazonNewsFR. 
 

*** 
Service presse : presse@amazon.fr 

Newsroom Amazon : www.amazon-presse.fr 
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr et sur Twitter : @AmazonNewsFR 

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 

 
 

 


