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amazon.fr présente sa sélection pour Halloween 
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Tatouages 
temporaires 
d’Halloween

Masques
de protection

au thème
d’Halloween

Costume 
diable 

pour 
femme

Barboteuse  
citrouille

Déguisements et accessoires pour les petits et les grands

 Clichy, le 21 octobre 2020   Déguisements de personnages maléfiques, décorations en forme de 
toiles d’araignées ou de citrouilles, salade de bonbons en forme d'yeux géants ou films d’horreur, 
retrouvez une sélection de produits "spécial Halloween" pour les grands et les petits sur amazon.fr. 

Masque 
LED 

Halloween 

https://www.amazon.fr/UUNN-Protection_Masques-Halloween-R%C3%A9utilisable-Anti-poussi%C3%A8re/dp/B08HM5ZM6X/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601978028&rnid=20378930031&sr=8-6
https://www.amazon.fr/dp/B07X16RXD1
https://www.amazon.fr/
https://www.amazon.fr/Joyjoz-Temporaires-Accessoire-Autocollants-D%C3%A9corations/dp/B07W6H3LC1/ref=sr_1_51?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601977898&refinements=p_72%3A437873031&rnid=437872031&s=apparel&sr=1-51
https://www.amazon.fr/Joyjoz-Temporaires-Accessoire-Autocollants-D%C3%A9corations/dp/B07W6H3LC1/ref=sr_1_51?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601977898&refinements=p_72%3A437873031&rnid=437872031&s=apparel&sr=1-51
https://www.amazon.fr/Joyjoz-Temporaires-Accessoire-Autocollants-D%C3%A9corations/dp/B07W6H3LC1/ref=sr_1_51?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601977898&refinements=p_72%3A437873031&rnid=437872031&s=apparel&sr=1-51
https://www.amazon.fr/UUNN-Protection_Masques-Halloween-R%C3%A9utilisable-Anti-poussi%C3%A8re/dp/B08HM5ZM6X/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601978028&rnid=20378930031&sr=8-6
https://www.amazon.fr/UUNN-Protection_Masques-Halloween-R%C3%A9utilisable-Anti-poussi%C3%A8re/dp/B08HM5ZM6X/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601978028&rnid=20378930031&sr=8-6
https://www.amazon.fr/UUNN-Protection_Masques-Halloween-R%C3%A9utilisable-Anti-poussi%C3%A8re/dp/B08HM5ZM6X/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601978028&rnid=20378930031&sr=8-6
https://www.amazon.fr/UUNN-Protection_Masques-Halloween-R%C3%A9utilisable-Anti-poussi%C3%A8re/dp/B08HM5ZM6X/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601978028&rnid=20378930031&sr=8-6
https://www.amazon.fr/Smiffys-43730M-D%C3%A9guisement-Diable-%C3%89conomique/dp/B00TSBD4IW
https://www.amazon.fr/Smiffys-43730M-D%C3%A9guisement-Diable-%C3%89conomique/dp/B00TSBD4IW
https://www.amazon.fr/Smiffys-43730M-D%C3%A9guisement-Diable-%C3%89conomique/dp/B00TSBD4IW
https://www.amazon.fr/Smiffys-43730M-D%C3%A9guisement-Diable-%C3%89conomique/dp/B00TSBD4IW
https://www.amazon.fr/dp/B07X16RXD1
https://www.amazon.fr/dp/B07X16RXD1
https://www.amazon.fr/
https://www.amazon.fr/lenbest-Halloween-%C3%A9lection-Festival-Carnaval/dp/B08DJ4NSRX
https://www.amazon.fr/lenbest-Halloween-%C3%A9lection-Festival-Carnaval/dp/B08DJ4NSRX
https://www.amazon.fr/lenbest-Halloween-%C3%A9lection-Festival-Carnaval/dp/B08DJ4NSRX
https://www.amazon.fr/Smiffys-43730M-D%C3%A9guisement-Diable-%C3%89conomique/dp/B00TSBD4IW
https://www.amazon.fr/lenbest-Halloween-%C3%A9lection-Festival-Carnaval/dp/B08DJ4NSRX
https://www.amazon.fr/Joyjoz-Temporaires-Accessoire-Autocollants-D%C3%A9corations/dp/B07W6H3LC1/ref=sr_1_51?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601977898&refinements=p_72%3A437873031&rnid=437872031&s=apparel&sr=1-51
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Pour décorer la maison et la table

DIY Halloween

Vaisselle 
 de sorcières

Moules  
à biscuits 

Halloween

Cartes à gratter 
chauve-souris

Ruban scène de crime

Araignée géante

Trois lanternes  
en papier

Kit de sculpture  
de citrouille 

Toile avec 
araignées

Moules en silicone 
pour chocolats 
Halloween

https://www.amazon.fr/LISOPO-Halloween-Citrouille-Lanternes-D%C3%A9coration/dp/B08CGPXY3H
https://www.amazon.fr/CHBOP-araign%C3%A9e-Rampante-Peluche-Halloween/dp/B07VQXRT9V
https://www.amazon.fr/Joyjoz-D%C3%A9coration-D%C3%A9corations-daccessoires-dHalloween/dp/B08C544L68
https://www.amazon.fr/Halloween-Chauve-Souris-Citrouille-D%C3%A9coration-Sugarcraft/dp/B08GSKVW88
https://www.amazon.fr/Molbory-Citrouille-dhalloween-Inoxydable-D%C3%A9coration/dp/B08G4LZJF8/ref=sr_1_28?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601978028&rnid=20378930031&sr=8-28
https://www.amazon.fr/BESTONZON-8psc-Halloween-Cutters-Biscuit/dp/B07GFJ8H1V
https://www.amazon.fr/KATOOM-Halloween-Chauve-Souris-Arc-en-Ciel-D%C3%A9coration/dp/B08C7RMWZ8
https://www.amazon.fr/Bristol-Novelty-Gj439-Crime-adh%C3%A9sif-pratique/dp/B00ON3ZP4Q
https://www.amazon.fr/iZoeL-20Invit%C3%A9s-Halloween-vaisselle-serviettes/dp/B08GSC1WJF/ref=sr_1_48?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601978028&rnid=20378930031&sr=8-48
https://www.amazon.fr/iZoeL-20Invit%C3%A9s-Halloween-vaisselle-serviettes/dp/B08GSC1WJF/ref=sr_1_48?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601978028&rnid=20378930031&sr=8-48
https://www.amazon.fr/iZoeL-20Invit%C3%A9s-Halloween-vaisselle-serviettes/dp/B08GSC1WJF/ref=sr_1_48?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601978028&rnid=20378930031&sr=8-48
https://www.amazon.fr/BESTONZON-8psc-Halloween-Cutters-Biscuit/dp/B07GFJ8H1V
https://www.amazon.fr/BESTONZON-8psc-Halloween-Cutters-Biscuit/dp/B07GFJ8H1V
https://www.amazon.fr/BESTONZON-8psc-Halloween-Cutters-Biscuit/dp/B07GFJ8H1V
https://www.amazon.fr/KATOOM-Halloween-Chauve-Souris-Arc-en-Ciel-D%C3%A9coration/dp/B08C7RMWZ8
https://www.amazon.fr/KATOOM-Halloween-Chauve-Souris-Arc-en-Ciel-D%C3%A9coration/dp/B08C7RMWZ8
https://www.amazon.fr/Bristol-Novelty-Gj439-Crime-adh%C3%A9sif-pratique/dp/B00ON3ZP4Q
https://www.amazon.fr/LISOPO-Halloween-Citrouille-Lanternes-D%C3%A9coration/dp/B08CGPXY3H
https://www.amazon.fr/LISOPO-Halloween-Citrouille-Lanternes-D%C3%A9coration/dp/B08CGPXY3H
https://www.amazon.fr/Molbory-Citrouille-dhalloween-Inoxydable-D%C3%A9coration/dp/B08G4LZJF8/ref=sr_1_28?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601978028&rnid=20378930031&sr=8-28
https://www.amazon.fr/Molbory-Citrouille-dhalloween-Inoxydable-D%C3%A9coration/dp/B08G4LZJF8/ref=sr_1_28?dchild=1&keywords=halloween&qid=1601978028&rnid=20378930031&sr=8-28
https://www.amazon.fr/Joyjoz-D%C3%A9coration-D%C3%A9corations-daccessoires-dHalloween/dp/B08C544L68
https://www.amazon.fr/Joyjoz-D%C3%A9coration-D%C3%A9corations-daccessoires-dHalloween/dp/B08C544L68
https://www.amazon.fr/Halloween-Chauve-Souris-Citrouille-D%C3%A9coration-Sugarcraft/dp/B08GSKVW88
https://www.amazon.fr/Halloween-Chauve-Souris-Citrouille-D%C3%A9coration-Sugarcraft/dp/B08GSKVW88
https://www.amazon.fr/Halloween-Chauve-Souris-Citrouille-D%C3%A9coration-Sugarcraft/dp/B08GSKVW88
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Les membres Amazon Prime bénéficient de la livraison en un jour ouvré gratuite et illimitée  
sur des millions d’articles éligibles en France et en Belgique. 

Pour profiter de cet avantage pour Halloween et recevoir tous ces produits avant le 31 octobre,  
il est possible de s’inscrire à l'offre d'essai gratuit de 30 jours Amazon Prime : 

https://www.amazon.fr/amazonprime

Des bonbons plutôt qu’un sort !

Pour une soirée films et séries d’horreur*

Sucettes fantômes Chupa Chups Bonbons yeux d’horreur 

[FILM] 
NOCTURNE

[SÉRIE] 
INTO THE DARK

[FILM] 
BLACK BOX

[SÉRIE] 
TRUTH SEEKERS

[FILM] 
LE MAUVAIS ŒIL

[SÉRIE] 
SWAMP THING

[FILM] 
APPARENCE TROMPEUSE

[SÉRIE] 
THE WALKING DEAD : 

WORLD BEYOND

(*) Membres Amazon Prime exclusivement

https://www.amazon.fr/Chupa-Chups-dAnniversaire-Look-Look/dp/B08FBZ5MPY
https://www.amazon.fr/CAPTAIN-PLAY-Halloween-emballage-individuel/dp/B08G8KNSL5/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=35STKNKGSOQ05&dchild=1&keywords=bonbons+halloween&qid=1602249452&refinements=p_76%3A437878031&rnid=437877031&rps=1&sprefix=bonbons+ha%2Caps%2C214&sr=8-6
https://www.primevideo.com/detail/0MNPC3EJ24EZJ2K5YHQTIYY2V8/ref=atv_sr_def_c_unkc__1_1_1?qid=1602850608&pageTypeId=B08KFQVR9N&pageTypeIdSource=ASIN&sr=1-1&language=fr_FR
https://www.primevideo.com/detail/0GUSZ8YL7P9I3O2MW71WGPPWP7/ref=atv_sr_def_c_unkc__1_1_1?qid=1602851041&pageTypeId=B07XMRRJ83&pageTypeIdSource=ASIN&sr=1-1&language=fr_FR
https://www.primevideo.com/detail/0RZIOONPSEKFJGRPEGR2OSQTFT/ref=atv_wl_hom_c_unkc_1_3?language=fr_FR
https://www.primevideo.com/detail/0GDS9Z3YWAUFJBPUZGCGM8P9X0/ref=atv_sr_def_c_unkc__1_1_1?pageTypeIdSource=ASIN&qid=1602849565&sr=1-1&language=fr_FR&pageTypeId=B08HM9WV5Y
https://www.primevideo.com/detail/0OJWKUVUPRXUB3Q2RMLEBHAZUU/ref=atv_sr_def_c_unkc__1_1_1?pageTypeId=B08KG4Z161&pageTypeIdSource=ASIN&qid=1602849726&sr=1-1&language=fr_FR
https://www.primevideo.com/detail/0S80MNDZZ59C6LCHOOSJGTM5OL/ref=atv_sr_def_c_unkc__1_1_1?qid=1602850998&pageTypeId=B0817Q38QX&pageTypeIdSource=ASIN&sr=1-1&language=fr_FR
https://www.primevideo.com/detail/0HSXR5880GP7DJ9F3JV0ZTOJHR/ref=atv_sr_def_c_unkc__5_1_5?sr=1-5&qid=1602849598&pageTypeIdSource=ASIN&pageTypeId=B08JQN5PJV&language=fr_FR
https://www.primevideo.com/detail/0SKTIKNBRBSVW07SXFBXOW49S8/ref=atv_sr_def_c_unkc__1_1_1?pageTypeId=B087ZMRD41&qid=1602849518&pageTypeIdSource=ASIN&sr=1-1&language=fr_FR
https://www.primevideo.com/detail/0SKTIKNBRBSVW07SXFBXOW49S8/ref=atv_sr_def_c_unkc__1_1_1?pageTypeId=B087ZMRD41&qid=1602849518&pageTypeIdSource=ASIN&sr=1-1&language=fr_FR


 Amazon Prime améliore le quotidien 

Amazon Prime a été conçu pour vous faciliter la vie au quotidien. Plus de 150 millions de clients dans le 
monde entier bénéficient des nombreux avantages de Prime, y compris la meilleure expérience de shopping 
et de divertissements. Pour seulement 49 € par an (24 € par an pour les étudiants avec Prime Student) 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 Amazon Prime Music, l’accès à des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage 
illimité des photos sur Amazon Photos, des cadeaux in-game et des jeux avec Prime Gaming, ainsi que des 
offres exceptionnelles avec Prime Day, et bien plus encore.

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 Paris et en Ile-de-France à Lille, Lyon, Marseille et Aix-en-Provence, ainsi que de la 
livraison en deux heures avec Prime Now à Paris, Lyon, Bordeaux, Nice et leurs environs. Les clients d'Amazon 
Business – des petites aux grandes entreprises, en passant par les organismes publics, les collectivités 
locales et les organisations à but non lucratif – peuvent aussi profiter de la livraison rapide et gratuite, ainsi 
que des nombreux avantages uniques de Prime avec Business Prime. L’abonnement à Business Prime est 
disponible à partir de 50 € par an, hors TVA, jusqu'à trois utilisateurs, ou 150 € par an jusqu’à dix utilisateurs.  
Pour en savoir plus, consultez www.amazon.fr/businessprime.

 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 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

 Amazon - 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 www.youtube.com/c/amazonfr

 Contacter le service de presse Amazon : 

Agence Le Public Système - amazonconsumer@lepublicsysteme.fr
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http://www.amazon.fr/primenow
https://www.amazon.fr/businessprime
www.amazon.fr/about

