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Préparez-vous… Amazon annonce un festival d’offres exceptionnelles  
pour Prime Day 2019 

 
Amazon révèle les premières offres Prime Day à ne pas manquer, du divertissement au High Tech en passant par les 

appareils de la marque  
 

 
Clichy, le 1er juillet 2019 — Prime Day arrive les 15 et 16 juillet pour deux journées d’offres exceptionnelles et 
proposera plus d’un million d’offres à travers le monde, dans les catégories telles que High-Tech, la maison, la cuisine, 
l’épicerie, les jouets, les vêtements ou encore le mobilier. Les membres Amazon Prime retrouveront également 
certaines des plus grandes offres Prime Day jamais réalisées sur les appareils Amazon et pourront bénéficier de 
nouvelles offres exclusives quotidiennes jusqu’à l’événement. Les clients n’étant pas encore membres Amazon Prime 
peuvent s’abonner ou essayer gratuitement Amazon Prime pendant 30 jours sur amazon.fr/primeday pour participer 
à Prime Day. 
 
Les bonnes affaires commencent dès maintenant 
Tous les jours jusqu’au démarrage de Prime Day, les membres Amazon Prime pourront découvrir toute une variété 
d’offres et de bonnes affaires exclusives sur les produits suivants : 

• Amazon Music – Les membres Amazon Prime n’ayant pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent 
bénéficier de quatre mois d’abonnement premium pour seulement 0.99€ par mois et profiter d’un accès illimité 
à plus de 50 millions de titres, sans publicité. 

• Audible – L'abonnement Audible est à -50% pendant 1 an. Offre réservée aux nouveaux abonnés Audible.  

• Marques Amazon – Profitez de 20% de réduction sur une sélection de meubles de marques Amazon. 

• Amazon Pay – Pour Prime Day et les quelques jours avant, les membres Amazon Prime bénéficieront, 
parallèlement aux soldes, d’offres exclusives de nos partenaires s'ils règlent leurs achats avec Amazon Pay (Beauté 
Privée, Le Coq Sportif, Yves Delorme…) 

• Liste de Naissance Amazon – Préparez l’arrivée de bébé avec 20€ offerts en créant votre Liste de Naissance 
Amazon, à valoir sur votre prochaine commande éligible. 

 
Les nouveautés Prime Day 

• Pluie d’avantages en plein été : profitez des avantages d’Amazon Prime, avec Amazon Music, Prime Video et 
Twitch Prime pour n’en citer que quelques-uns, et préparez-vous à quelques surprises avec la participation 
des plus grands talents au monde. À titre d’exemple, à partir d’aujourd’hui, les membres Amazon Prime 
peuvent visionner en exclusivité le dernier spectacle de Jérôme Commandeur « Tout en Douceur » sur Prime 
Video. 
 

• Collaborations, offres et lancements exclusifs : restez à l’écoute pour découvrir des collaborations avec des 
marques emblématiques. Les marques du monde entier sont au rendez-vous, car Prime Day est le moment 
idéal et incontournable pour proposer des produits très attendus ou inédits. Chaque jour jusqu’à Prime Day, 
les membres découvriront de nombreuses offres. Parmi les offres disponibles dès aujourd’hui : 

o Pour les mélomanes, le casque Jabra 85H, avec réduction de bruit active intelligent, s’ajuste 
automatiquement à votre environnement. Ce casque, connecté avec Alexa, est proposé en exclusivité 
pour les membres Amazon Prime. Il a été conçu pour offrir une clarté musicale exceptionnelle, tant 
pour la musique que pour les appels. 

o Pour les fans d’Harry Potter, le célèbre Choixpeau magique est disponible dès aujourd’hui en 
exclusivité pour les membres Amazon Prime et ravira les apprentis sorciers de tout âge. 

o Pour les musiciens en herbe, le piano à clavier RockJam (disponible dès aujourd’hui) dispose de toutes 
les fonctionnalités Alexa. Les membres d'Amazon Prime peuvent non seulement exprimer leur 
créativité en utilisant les 61 instruments de percussion, les 300 rythmes et les 300 sonorités, mais 
également accéder aux fonctionnalités d’Alexa du bout des doigts, comme écouter de la musique en 
streaming, ou poser des questions à Alexa. 
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De nouvelles façons d’acheter et d’économiser pour ce Prime Day 
• Shopping avec Alexa – Alexa aide à trouver facilement les meilleures offres Prime Day. Il suffit de demander : 

« Quelles sont mes offres Prime Day? »  
• Suivi d’une offre – Téléchargez l'application Amazon depuis votre smartphone pour recevoir des notifications 

lorsque l'offre est sur le point de débuter. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
https://www.amazon.fr/gp/goldbox/watching/. 
 

Prime Day pour les petites et moyennes entreprises 

À l’occasion de Prime Day, les membres Amazon Prime pourront également bénéficier de centaines de milliers de 
Ventes Flash dont des offres venant de petites et moyennes entreprises françaises telles que Ledger, Plume Labs et 
Prêt à Pousser. L’année dernière, les petites et moyennes entreprises présentes sur Amazon ont largement dépassé 
le milliard de dollars de chiffre d’affaires lors du Prime Day dans le monde. 
 

*** 

 

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 chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 

 
 
Amazon Prime améliore le quotidien 
Avec Amazon Prime, nous souhaitons offrir la meilleure expérience de shopping 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 25 
villes de la petite couronne. 

À propos d’Amazon 
L’entreprise 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, le programme Amazon Premium, Expédié par Amazon, AWS, Kindle 
Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services initiés par 
Amazon. Pour plus d’informations, visitez le site www.aboutamazon.fr.   
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