
 

 

La semaine du Black Friday approche… 
Davantage d’offres du jour et de remises plus importantes que jamais sur les cadeaux de Noël 

les plus prisés, dans toutes les catégories  
 

À partir du vendredi 22 novembre 2019, la semaine du Black Friday d’Amazon.fr permettra de proposer toute la 
journée et tous les jours de la semaine, de nouvelles offres sur de nombreux articles, de la mode aux jouets en 

passant par la maison, le high-tech, les appareils Amazon et beaucoup d’autres catégories. 
 

Des promotions exceptionnelles sur des milliers de références, des offres sur une sélection d’ordinateurs Dell, 
Microsoft, de consoles PS4, de jouets Furreal, de luminaires connectés Philips Hue ainsi que des offres exclusives sur 

les marques Amazon, Amazon Music, Audible etc. 
 
Luxembourg, le 19 novembre 2019 – Aujourd’hui, Amazon.fr lève le voile sur une petite partie des meilleures 
affaires de sa semaine Black Friday. Les clients retrouveront de nouvelles offres, chaque jour de la semaine – soit 
des milliers de deals stupéfiants dans toutes les catégories, davantage d’offres du jour et des remises plus 
importantes que jamais auparavant. À partir de ce vendredi 22 novembre et jusqu’au 29 novembre 2019 (jour du 
Black Friday), les clients bénéficieront de milliers d’offres incroyables sur les cadeaux les plus populaires de cette 
année, des trouvailles inédites et des produits tendance, des indispensables pour les fêtes, etc., dans toutes les 
catégories, telles que les jouets, l’électronique, la mode, la beauté, la cuisine, la maison, les appareils Amazon, pour 
n’en citer que quelques-unes. Toutes les offres Black Friday d’Amazon sont disponibles depuis la page 
amazon.fr/blackfriday ou dans l’application Amazon.  
 
Que ce soit pour prendre de l’avance sur leur liste de cadeaux, préparer la maison pour les festivités de fin d’année 
ou acheter en prévision des repas de fêtes, les clients d’Amazon.fr pourront accéder à de nouvelles offres uniques 
pendant toute la journée du 22 novembre, du 29 novembre (Black Friday) et du 2 décembre (Cyber Monday). 
 
Des centaines d’offres des petites entreprises françaises présentes sur Amazon.fr  
Des centaines d’offres proposées par les petites et moyennes entreprises françaises présentes sur Amazon.fr seront 
disponibles tout au long de sa semaine de Black Friday, notamment dans la boutique des Producteurs et Launchpad. 
 
APERÇU DES OFFRES BLACK FRIDAY :  
Les offres ci-dessous et beaucoup d’autres seront disponibles à différentes dates et heures entre les 22 et 29 
novembre (Black Friday), jusqu’à épuisement des stocks, sur amazon.fr/blackfriday, sur l’application ou en 
demandant simplement « Alexa, quelles sont mes offres ? »  
 
Appareils Amazon 
Nouvel Echo Dot (3ème génération) avec horloge  
 
Amazon Brands 
Sweat à capuche pour femme de CARE OF by PUMA 
Table en bois massif d’Alkove  
Shampoing régénérant pour cheveux abîmés à la kératine et aux huiles de Solimo  
 
Mode 

Jeans super skinny femme de G-Star Raw  
Bottes Homme de Timberland 
 
High-tech / Launchpad 
Apple Watch Series 4  
PC portable Zenbook d’Asus 
Lilo, le potager d’intérieur autonome de Prêt à Pousser 

http://amazon.fr/blackfriday
http://amazon.fr/blackfriday
https://www.amazon.fr/amazon-echo-dot-3eme-generation-enceinte-connectee-avec-horloge-alexa/dp/B07NQCVHQ6/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07NQCVHQ6&qid=1574071701&sr=8-1
https://www.amazon.fr/PUMA-capuche-%C3%A9ponge-Taille-fabricant/dp/B07PNRH9PV/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07PNRH9PV&qid=1574071747&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Alkove-Hayes-Table-moderne-massif/dp/B07K7Z6YJT/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07K7Z6YJT&qid=1574071790&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Marque-Amazon-Shampooing-r%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9rant-k%C3%A9ratine/dp/B07NG8ZT4C/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07NG8ZT4C&qid=1574071813&sr=8-1
https://www.amazon.fr/G-STAR-RAW-Skinny-A933-424-Femmes/dp/B07JWXPKZQ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07JWXPKZQ&qid=1574071833&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Timberland-Sprint-Hiker-Bottes-Chukka/dp/B010M9WLM8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B010M9WLM8&qid=1574071847&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Apple-Watch-Bo%C3%AEtier-Aluminium-Sid%C3%A9ral-Boucle-Sport/dp/B07JZMX9RQ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07JZMX9RQ&qid=1574071873&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Asus-Zenbook-UX410UA-GV410T-Ultrabook-Fran%C3%A7ais/dp/B07B5965VG/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07B5965VG&qid=1574071893&sr=8-1
https://www.amazon.fr/potager-dint%C3%A9rieur-autonome-Pr%C3%AAt-Pousser/dp/B07NBMBHL5/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07NBMBHL5&qid=1574098110&sr=8-1


 

 
Jouets 
Coffret 50 véhicules d’Hot Wheels 
Aventure au camping de Playmobil 
 
Ménage, cuisine et ameublement 
Fer à repasser Ultimage pure de Calor  
Aspirateur robot de Neato Robotics D650  
Friteuse Actifry de Seb  
 
Maison connectée  
Caméra de surveillance connectée de Netatmo  
Pack de 2 ampoules connectées White & Color de Philips Hue  
 
Pelouse et jardin 
Plancha Gaz de Campingaz  
Spa Jacuzzi gonflable de Bestway Lay-Z 
 
Audible, musique, vidéo et livres 
Star Wars: a New Hope 
 
Animalerie 
Les Irrésistibles - Friandises au Saumon de Whiskas  
Combo Chat - Anti-puces et anti-tiques de FRONTLINE  
 
Sports et loisirs 
Ceinture abdominale de sudation de VEOFIT  
 
Beauté 
Liner Superstar noir de L'Oréal Paris 
Rouge à lèvres mat liquide de Maybelline New-York   
 
Santé et soins 
Couches premium protection de Pampers  
Tondeuse Fusion Styler 3 en 1 de Gillette  
 
Épicerie / Boutique des Producteurs 
40 gourdes fruits ananas de Good Goût   
120 capsules Espresso N9 Intense de Carte Noire 
Le coffret caramel de Mon Epicerie Fine de Teroir 
Le coffret champignon de Mon Epicerie Fine de Teroir 
 
 
Plus de méthodes d’achat 
Les clients peuvent accéder aux offres de la semaine Black Friday d’Amazon sur amazon.fr/blackfriday, mais ils 
peuvent également le faire avec : 

• Application Amazon : l’application Amazon permet aux clients de faire confortablement leurs achats de 
Noël – partout et à tout moment. Ne jamais manquer une bonne affaire pendant la saison des fêtes, grâce 
à la fonction « Suivre l’offre », c’est possible. Les clients peuvent surveiller une vente flash et recevoir une 
notification sur leur téléphone mobile lorsque celle-ci est sur le point de commencer. 

https://www.amazon.fr/Hot-Wheels-V%C3%A9hicule-Miniature-al%C3%A9atoire/dp/B003FW0YZG/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B003FW0YZG&qid=1574071917&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Playmobil-Aventure-au-Camping-9318/dp/B079NS6M8V/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B079NS6M8V&qid=1574071950&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Calor-Repasser-Ultimate-Pressing-FV9839C0/dp/B07N2W21WR/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07N2W21WR&qid=1574071980&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Neato-Robotics-D650-Animaux-Domestiques/dp/B07NH27X39/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07NH27X39&qid=1574072017&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Seb-fz710800-Friteuse-actifry-original/dp/B07DC88XWD/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07DC88XWD&qid=1574072040&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Cam%C3%A9ra-Surveillance-Int%C3%A9rieure-Netatmo-Welcome/dp/B00X5CMMUQ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B00X5CMMUQ&qid=1574072063&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Philips-ampoules-connect%C3%A9es-T%C3%A9l%C3%A9commande-variateur/dp/B075MH3R1D/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B075MH3R1D&qid=1574072088&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Campingaz-Technologie-Rev%C3%AAtement-Anti-adh%C3%A9sif-Teppanyaki/dp/B075RFHCJY/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B075RFHCJY&qid=1574072111&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Bestway-54171-19-Lay-Z-Spa-Jacuzzi-Multicolore/dp/B07FW2XT2M/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07FW2XT2M&qid=1574072129&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Star-Wars-Episode-IV-Anniversary/dp/B07685195W/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07685195W&qid=1574072176&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Whiskas-Irresistibles-Gourmandises-Saumon-boites/dp/B00ZVCLTZW/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B00ZVCLTZW&qid=1574072201&sr=8-1
https://www.amazon.fr/FRONTLINE-Combo-Chat-Anti-puces-anti-tiques/dp/B004L8T3R8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B004L8T3R8&qid=1574072220&sr=8-1
https://www.amazon.fr/VEOFIT-Ceinture-Abdominale-Sudation-dessin%C3%A9s/dp/B01HNNPT6Q/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B01HNNPT6Q&qid=1574072245&sr=8-1
https://www.amazon.fr/LOr%C3%A9al-Paris-Super-Liner-Superstar/dp/B00W70V6KY/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B00W70V6KY&qid=1574072268&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Maybelline-New-Superstay-L%C3%A8vres-Liquide/dp/B077NDT2ZQ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B077NDT2ZQ&qid=1574072301&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Pampers-Premium-Protection-Couches-couches/dp/B01MY5HV0O/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B01MY5HV0O&qid=1574072392&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Gillette-Fusion-Tondeuse-D%C3%A9livr%C3%A9es-Lettres/dp/B07WF9KYHG/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07WF9KYHG&qid=1574072358&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Good-Go%C3%BBt-gourdes-Fruits-Ananas/dp/B06W5JX1BR/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B06W5JX1BR&qid=1574072411&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Carte-Noire-Espresso-Intense-Compatibles/dp/B074P66YKJ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B074P66YKJ&qid=1574072442&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Mon-Epicerie-Fine-de-Teroir/dp/B07F3N5MP7/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07F3N5MP7&qid=1574152256&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Mon-Epicerie-Fine-de-Teroir/dp/B07D592H2R/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07D592H2R&qid=1574152300&sr=8-1


 

• Alexa Shopping : 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 ? » 

• Amazon Business: faire encore plus d’économies quand on réalise des achats professionnels, c’est ce que 
propose Amazon Business : trouvez des offres sur les fournitures de bureau pour les fêtes, des cadeaux 
pour vos employés et vos clients, faites des stocks sur les produits essentiels nécessaires à votre activité. 
Pour plus d'informations et pour créer un compte professionnel gratuit, visiter le site 
www.amazon.fr/businessprime. 

 
Faire un don pendant les fêtes et après 
Amazon s’est engagé à faciliter plus que jamais le versement de dons.  

• (RED) s’associe aux plus grandes marques mondiales pour créer des produits et des expériences qui visent 
à éradiquer le sida. Chaque fois que vous achetez (RED), vous faits le choix conscient de contribuer à mettre 
un point final à cette lutte. L’intégralité des fonds collectés auprès des partenaires de (RED) va directement 
au Fonds mondial pour soutenir les programmes de lutte contre le VIH/sida. Au bout du compte cotre chat 
permet de sauver des vies. Les produits (RED) seront disponibles à partir d’aujourd’hui sur amazon.fr/red. 

 
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 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. 
 
Préparation aux pics d’activité 
Amazon accueillera près de 9,000 collaborateurs temporaires dans ses centres de distribution, centres de tri et 
agences de livraison en France pour la période des fêtes de fin d’année. Les employés temporaires viendront 
renforcer les équipes des six centres de distribution, quatre centres de tri et onze agences de livraison d’Amazon en 
France, pour contribuer à préparer et expédier les commandes des clients pendant la période des fêtes. 
 
En 2019, Amazon aura créé 1 800 emplois en CDI supplémentaires sur l’ensemble de ses sites français, faisant passer 
ses effectifs de 7 500 à plus de 9 300 collaborateurs en CDI à la fin 2019. Depuis 2010, Amazon a investi plus de deux 
milliards d’euros dans l’économie française pour soutenir le développement de son activité en France. 
 
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 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 

http://www.amazon.fr/businessprime
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
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


 

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 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 
 

mailto:presse@amazon.fr
http://www.amazon-presse.fr/
http://www.facebook.com/amazon.fr
http://www.youtube.com/c/amazonfr

