
 

 
Communiqué de presse 

 

 

Amazon.fr annonce le “Cyber Monday Weekend”, 
2 jours de Ventes Flash et offres exceptionnelles sur des milliers d’articles  

 
Rendez-vous sur Amazon.fr du 30 novembre au 1er décembre inclus  

Les clients pourront profiter d'offres exceptionnelles sur une large gamme de produits high-tech, smartphones, 
accessoires audio, produits de beauté, gastronomie, électroménager, décoration intérieure, sans oublier les jouets 

 
Luxembourg, le 26 novembre 2019 – Amazon a publié aujourd’hui un petit aperçu de ses offres et remises 
exceptionnelles du Cyber Monday Weekend sur les produits les plus demandés de cette période de fêtes dans les 

catégories mode, jouets, high-tech, maison, beauté, livres, etc. Du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre, 
les clients découvriront chaque jour de nouvelles offres, soit au total des milliers de bonnes affaires dans toutes les 
catégories, ainsi qu’un nombre d’offres du jour et des niveaux de remise sans précédent, y compris le jour du Cyber 
Monday (2 décembre).  
 
En plus des nombreuses offres et remises proposées tout au long du Cyber Monday Weekend d’Amazon, les clients 
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 et du Cyber Monday Weekend, notamment dans la boutique 
des Producteurs et Launchpad. 
 

« Amazon est un canal de développement incontournable depuis les débuts de notre startup en 2014. Chaque année sur 
le mois de Novembre, nos ventes de potagers d'intérieur sont multipliées par 30 grâce sur la période du Black Friday. 
C'est le coup d'envoi des ventes de Noël ! " précise Romain Behaghel, co-fondateur de Prêt à Pousser. 
 
Aperçu des offres Cyber Monday Weekend 
 
Vous trouverez ci-dessous une sélection des meilleurs offres et produits qui seront proposés pendant le Cyber Monday 
Weekend d’Amazon (du 30 novembre au 1er décembre), jusqu’à épuisement des stocks sur amazon.fr/cybermonday, 
dans l’application Amazon ou en demandant simplement « Alexa, quelles sont mes offres ? ».  
 
Appareils Amazon 
Nouvel Amazon Echo (3ème génération)  
Echo Dot avec horloge  
Echo Plus (2ème génération)  
Echo Show (2ème génération)  
Echo Show 5  
Echo Flex  
Tablette Fire HD 8  
Tablette Fire 7  
Kindle Paperwhite  
Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa  

https://www.amazon.com/b?node=20209830011
http://www.amazon.fr/cybermonday
https://www.amazon.fr/amazon-echo-3eme-generation-enceinte-connectee-avec-alexa/dp/B07P64LFFH
https://www.amazon.fr/amazon-echo-dot-3eme-generation-enceinte-connectee-avec-horloge-alexa/dp/B07NQCVHQ6/
https://www.amazon.fr/g%C3%A9n%C3%A9ration-qualit%C3%A9-premium-connect%C3%A9e-anthracite/dp/B0794XQK5S
https://www.amazon.fr/Echo-Show-2-Generation-Son-Qualite-Premium-Ecran-Hd-10-Eclatant-Noir/dp/B0793KQRJZ/
https://www.amazon.fr/amazon-echo-show-5-ecran-connecte-compact-avec-alexa/dp/B07KD6624B/
https://www.amazon.fr/amazon-echo-flex-enceinte-connectee-avec-prise-integree-et-alexa/dp/B07PFG54H7
https://www.amazon.fr/Amazon-Tablette-Fire-Hd-8-Ecran-HD-16Go-Offres-Speciales/dp/B0794TLHP4/
https://www.amazon.fr/Fire-7-Tablet---Black---16-GB/dp/B07JQRWLXM/
https://www.amazon.fr/Amazon-Kindle-Paperwhite-Maintenant-R%C3%A9sistant-Eau-Deux-Fois-Espace-Stockage/dp/B07747FR44/
https://www.amazon.fr/amazon-fire-tv-stick-4k-alexa-nouvelle-generation-lecteur-multimedia-en-streaming/dp/B07PW9VBK5


 
Mode 
Polo homme Dunda Slim de G-Star Raw 
Cardigan femme Cotton Crew de Gant 
High-tech 
Télescope Travel Scope 70 de Celestron 
Enceinte compacte stéréo Bluetooth Addon T5 d’Audio Pro 
 
Jouets 
Jouet transformable 2 en 1 Robot Action Optimus Prime Ark Power Camion de Transformers 
Pate à modeler - Coffret spécial fêtes de Play-Doh 
Jouet Playset Megazord Beast Morphers de Power Rangers 
 
Ménage, cuisine et ameublement  
Barbecue électrique de Princess 
Aspirateur robot connecté Roomba i7156 avec aspiration surpuissante d’iRobot 
Raclette pour 8 personnes de Tristar 
 
Maison connectée  
Caméra all-in-1 intérieure / Extérieure de Yale 
Prise connectée, prise WiFi Intelligente contrôle vocale compatible avec Android iOS Amazon Alexa Google Home 
 
Pelouse et jardin 
Tondeuse filaire à gazon AdvancedRotak de Bosch 
Chauffage radiant pour terrasses de SUNTEC 
Station de températures et d'hygrométries avec conforimètre de La Crosse Technology 
 
Audible, musique, vidéo et livres 
Edition limitée boîtier steelbook Spider-Man : Homecoming 
Game of Thrones (Le Trône de Fer) - Saison 7 
La Maison de Mickey-16-Mickey fait la course 
  
Animalerie 
Un casse-tête automatique pour chat de PetSafe 
Les Recettes de campagne - Barquettes de mini filets en sauce pour chien adulte aux 4 saveurs de Cesar 
 
Sports et loisirs 
Montre connectée Versa forme, sport et bien-être de Fitbit 
Rameur avec écran PM5 Modèle D de Concept2 
Montre-coach connectée pour le sport et la forme, Edition Spéciale – Adidas de Fitbit 
  
Beauté 
Eau de toilette Ombre Rose l'original de Jean-Charles Brosseau 
Rouge à lèvres Colorstay Ultimate Suède de Revlon 
 
Santé et soins 
Brossettes de rechange pour brosse à dents électrique Precision Clean d’Oral-B 
Tondeuse 9-En-1 Tout-En-Un de Braun 
Epilateur à Lumière Pulsée (IPL) Lumea Prestige de Philips 
 
Épicerie 
M&M's Grande Boîte en Métal 330 g - Lot de 3 
Pastis de Marseille 70 cl inclus avec un pack 6 verres et une carafe de Ricard 

https://www.amazon.fr/G-STAR-RAW-Dunda-Sartho-Medium/dp/B07KFJK6GF/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07KFJK6GF&qid=1574686211&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Gant-Turquoise-Taille-fournisseur-%C3%A9quivalent/dp/B006BRASF8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B006BRASF8&qid=1574686287&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Celestron-21035-T%C3%A9lescope-de-voyage/dp/B001TI9Y2M/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B001TI9Y2M&qid=1574686328&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Enceinte-st%C3%A9r%C3%A9o-Bluetooth-Addon-Noire/dp/B01MSSMS8K/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B01MSSMS8K&qid=1574686369&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Transformers-CYBERVERSE-Optimus-E4218EU4-Multicolour/dp/B07KQFSB3X/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07KQFSB3X&qid=1574686400&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Play-Doh-Party-Activity-Pack-Modeler/dp/B0798BGB6Z/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B0798BGB6Z&qid=1574686457&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Power-Rangers-Megazord-Rangers-Beast-Transformable/dp/B07KSJ3R1N/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07KSJ3R1N&qid=1574686503&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Barbecue-%C3%A9lectrique-Princess-112247-mod%C3%A8le/dp/B00IYFMHRC/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B00IYFMHRC&qid=1574686584&sr=8-1
https://www.amazon.fr/iRobot-Aspirateur-connect%C3%A9-Aspiration-Surpuissante/dp/B07PDZG1QV/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07PDZG1QV&qid=1574686618&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Tristar-RA-2995-Raclette/dp/B00977FBVU/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B00977FBVU&qid=1574686678&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Yale-SV-DAFX-W-EU-Int%C3%A9rieure-Bidirectionnel/dp/B07P83NWBN/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07P83NWBN&qid=1574687509&sr=8-1
https://www.amazon.fr/connect%C3%A9e-fonctionnant-T%C3%A9l%C3%A9commande-Application-10A-2000W/dp/B07CWL5XCT/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07CWL5XCT&qid=1574687547&smid=A2RSOOIPL1QST0&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Bosch-06008B9302-Tondeuse-Filaire-%C3%89lectrique/dp/B0792QN3RH/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B0792QN3RH&qid=1574687410&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Suntec-Wellness-Chauffage-rayonnant-KLIMATRONIC/dp/B012H7QGYC/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B012H7QGYC&qid=1574687441&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Crosse-Technology-WS9070Station-temp%C3%A9ratures-dhygrom%C3%A9tries/dp/B00N8Q8W9O/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B00N8Q8W9O&qid=1574687479&sr=8-1
https://www.amazon.fr/SPIDER-MAN-HOMECOMING-STEELBOOK-SteelBook-UltraViolet/dp/B073VS36WZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B073VS36WZ&qid=1574687285&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Game-Thrones-Tr%C3%B4ne-Fer-Saison/dp/B0757VM5NM/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B0757VM5NM&qid=1574687359&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Maison-Mickey-16-fait-course/dp/B004S7OUK2/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B004S7OUK2&qid=1574687378&sr=8-1
https://www.amazon.fr/PetSafe-Frolicat-Cheese-Casse-t%C3%AAte-Automatique/dp/B00VPYYR9A/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B00VPYYR9A&qid=1574687199&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Cesar-Barquettes-Filets-Sauce-Vari%C3%A9t%C3%A9s/dp/B072JGRVJK/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B072JGRVJK&qid=1574687235&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Fitbit-connect%C3%A9e-bien-%C3%AAtre-dautonomie-%C3%A9tanche/dp/B07FNY6FN6/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07FNY6FN6&qid=1574687064&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Concept2-Mod%C3%A8le-Rameur-avec-%C3%A9cran/dp/B00NH9WF4K/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B00NH9WF4K&qid=1574687110&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Fitbit-Montre-Coach-Connect%C3%A9e-Sp%C3%A9ciale-Adidas/dp/B079P2J6GM/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B079P2J6GM&qid=1574687162&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Jean-Charles-Brosseau-omBre-Spray/dp/B000C214FG/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B000C214FG&qid=1574686988&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Revlon-Rouge-L%C3%A8vres-Colorstay-Ultimate/dp/B00A86SDLO/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B00A86SDLO&qid=1574687024&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Oral-B-Precision-Brossettes-Rechange-%C3%89lectrique/dp/B01EY8LKS4/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B01EY8LKS4&qid=1574686848&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Braun-Tondeuse-Tout-En-MGK5080-Oreilles/dp/B07M8NJK8C/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07M8NJK8C&qid=1574686900&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Philips-BRI954-00-Epilateur-Sensibles/dp/B01MY8A1HZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B01MY8A1HZ&qid=1574686932&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Ms-Grande-Bo%C3%AEte-M%C3%A9tal-330/dp/B073Q1MXS4/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B073Q1MXS4&qid=1574686718&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Ricard-Provence-Pastis-Marseille-70/dp/B07FYC1NG1/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07FYC1NG1&qid=1574686742&sr=8-1


Celebrations Boîte Etoile 338 g - Lot de 2 
 
 
Divertissement pendant vos achats  
 
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. 
 
Plus de méthodes d’achats 
 
Les clients peuvent accéder aux offres du Cyber Monday Weekend d’Amazon sur amazon.fr/cybermonday, 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. 

 

• 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. Cette année, lorsque vous achetez l’Echo édition (RED), 10 € du prix est reversé au Fonds 
mondial de lutte contre le SIDA avec (RED). Au bout du compte votre achat permet de sauver des vies. Les 
produits (RED) sont disponibles 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. 

https://www.amazon.fr/Celebrations-Bo%C3%AEte-Etoile-338-Lot/dp/B074RHGZ2S/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B074RHGZ2S&qid=1574686790&sr=8-1
http://www.amazon.fr/businessprime
https://www.amazon.fr/amazon-echo-3eme-generation-enceinte-connectee-avec-alexa-edition-red/dp/B07XZQXGNV?ref_=ast_sto_dp
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


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

 

*** 

 
 

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

