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Les soldes d’hiver commencent aujourd’hui sur Amazon.fr  

avec des offres exceptionnelles allant jusqu’à -60% sur des centaines de milliers de références 
 

 

www.amazon.fr/soldes 

 
Clichy, le 8 janvier 2020 - Amazon.fr donne le top départ de ses soldes d’hiver et propose des offres sur des 

centaines de milliers de références pouvant aller jusqu’à -60%. Quelle que soit leur envie, les clients 

d’Amazon.fr peuvent dès à présent bénéficier d’une large sélection à prix réduit. 

 

Parmi les offres disponibles sur Amazon.fr : 

• Le jeu Nerf Elite Infinus et fléchettes Nerf Elite officielles 

• Le jeu video Destiny 2 + Emote Digital: Salut Militaire (exclusif Amazon) 

• La lampe portable White and Color Philips Hue Go de Philips Lightning  

• Le sac à dos Wyoming bleu d’Eastpak 

• Le jeu musical Dropmix d’Hasbro  

• La montre multi-cadran quartz en or rose de Tommy Hilfiger  

• La tondeuse à barbe de Braun 

• La chemise casual pour homme d’Esprit  

• Les chaussures de running pour homme d’Asics 

• Le blouson pour homme Orove de BOSS 

• Le polo manches longues pour homme de Meraki  

• Le jean Levi's 315 Shaping Boot pour femme  

• Le manteau long à ceinture pour femme de find. 

• La combinaison à rayures pour femme de Truth & Fable 

• Le lot de deux soutien-gorge de Calvin Klein  

• Le blouson pour garcon de Levi's Kids  

• Les bottines classiques mixte pour enfant de Timberland 

• Le cardigan pour bébé fille d’Esprit Kids 

 

http://www.amazon.fr/soldes
https://www.amazon.fr/Nerf-E0438EU4-Elite-Infinus-E0438/dp/B07B6961DV/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07B6961DV&qid=1578391197&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Destiny-Emote-Digital-Militaire-exclusif/dp/B073ZJFHFC/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B073ZJFHFC&qid=1578391259&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Philips-Lampe-Portable-Ambiance-Connect%C3%A9e/dp/B00UEMFGQM/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B00UEMFGQM&qid=1578391287&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Eastpak-Wyoming-Bleu-Cloud-Navy/dp/B073X1X79H/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B073X1X79H&qid=1578391385&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Hasbro-C3410-Dropmix-Jeu-Musical/dp/B07233GYQY/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07233GYQY&qid=1578391516&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Montre-Femme-Tommy-Hilfiger-1781642/dp/B01BFCLOAQ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B01BFCLOAQ&qid=1578391673&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Braun-Tondeuse-barbe-BT3022-cheveux/dp/B07CQ2WLBV/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07CQ2WLBV&qid=1578391719&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Esprit-128ee2f002-Chemise-Casual-Small/dp/B07KFY8PC5/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07KFY8PC5&qid=1578391830&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Asics-Gt-1000-Chaussures-Running-Safety/dp/B01NA7NMCL/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B01NA7NMCL&qid=1578391855&sr=8-1
https://www.amazon.fr/BOSS-Blouson-XX-Large-Taille-Fabricant/dp/B07N9BPVR6/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07N9BPVR6&qid=1578391874&sr=8-1
https://www.amazon.fr/MERAKI-Long-Sleeve-Polo-Pull-Medium/dp/B07G1PZRG9/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07G1PZRG9&qid=1578391950&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Levis-Plus-Size-Shaping-Fabricant/dp/B07KF66KQM/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07KF66KQM&qid=1578392052&sr=8-1
https://www.amazon.fr/find-1375-Manteau-Taille-fabricant/dp/B07SDPGF38/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07SDPGF38&qid=1578392126&sr=8-1
https://www.amazon.fr/TRUTH-FABLE-Jumpsuit-Combinaison-Fabricant/dp/B07DWT4C3S/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07DWT4C3S&qid=1578392178&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Calvin-Klein-Bralette-Soutien-Gorge-Fabricant/dp/B07NGVR32X/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07NGVR32X&qid=1578392201&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Levis-Kids-NN42007-Windbreak-Fabricant/dp/B07K52K27L/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07K52K27L&qid=1578392270&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Timberland-Unisex-Bambins-Classic-Bottes-jaune/dp/B000VIFR1I/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B000VIFR1I&qid=1578392298&sr=8-1
https://www.amazon.fr/ESPRIT-KIDS-RK18021-Cardigan-Fabricant/dp/B06XPSTQKF/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B06XPSTQKF&qid=1578392345&sr=8-1


Amazon Prime améliore le quotidien 
Avec Amazon Prime, Amazon souhaite offrir la meilleure expérience de shopping et de divertissement à ses 
clients. Pour seulement 49€ par an (24€ par an pour les étudiants) 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 Paris et en Ile-
de-France à Lille, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Strasbourg, Orléans et Montpellier, ainsi que de la livraison 
en deux heures avec Prime Now à Paris et Nice et leurs environs. 

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. 
 

* * * 
 

Contacter le service de presse d’Amazon France Services SAS: presse@amazon.fr 
La newsroom: www.amazon-presse.fr  

 
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr 

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