
 
 

À partir du lundi 15 juillet, Prime Day réserve aux membres Amazon Prime un festival d’offres 
exceptionnelles et bien d’autres surprises ! 

 
Prime Day 2019 débute ce lundi 15 juillet à 0h01 et durera cette année 48 heures, offrant ainsi aux membres 

Amazon Prime deux jours complets dédiés au meilleur du shopping.  
 

Parmi les offres à saisir dès le 15 juillet, les brosses à dents électriques Oral-B, la Microsoft Surface Pro  
et le nouvel Echo Show 5. 

 
Les membres Amazon Prime auront également le privilège de pouvoir précommander en exclusivité 
 les produits de beauté HAUS LABORATORIES, la toute nouvelle collection beauté signée Lady Gaga. 

 
 
Clichy, le 12 juillet 2019 – Prime Day débutera le lundi 15 juillet à 0h01, pour se clôturer à 23 h 59 le lendemain, 
et proposera plus d’un million d’offres à travers le monde. Les clients souhaitant profiter de toutes les bonnes 
affaires à venir et n ’ayant pas encore souscrit un abonnement Amazon Prime peuvent bénéficier de 30 jours 
d’essai gratuit sur https://www.amazon.fr/prime. 
 
Cette année, Prime Day innove en introduisant les « Immanquables ! », des offres exceptionnelles à durée et 
quantité limitées. Accessibles dès le 15 juillet, elles mettront en vedette de grandes marques telles qu’Apple, 
Eastpack et OPI. Nous invitons les intéressés à se rendre sur le site à intervalles réguliers pour découvrir les 
nouvelles ventes qui seront dévoilées tout au long de l’événement.  
 
Pendant Prime Day, les membres Amazon Prime auront la possibilité de précommander les cosmétiques HAUS 
LABORATORIES, la nouvelle marque beauté signée Lady Gaga. Ils pourront choisir parmi différents produits tels 
que les six Collections et neuf coffrets Duo vendus en édition limitée, dans la limite des stocks disponibles. 
Chaque collection comprend un Glam Attack (une poudre scintillante), un RIP lip liner et un Riot lip gloss. Les 
« Little Monsters » pourront découvrir et acheter en avant-première la toute dernière création de Lady Gaga sur 
HausLabs.com et amazon.fr/hauslabs. 
 
De la PS4 de Playstation au robot Companion de Moulinex, Prime Day 2019 réserve aux clients des millions 
d’euros d’économies. De nouvelles ventes s’ouvriront à intervalles réguliers tout au long des deux jours, parmi 
lesquelles :  

• Les caméras de sport de Crosstour 

• L’épilateur à lumière pulsée Lumea de Philipps 

• Les enceintes Sonos  

• Une sélection de produits connectés de Philips Hue 

• Des montres connectés Garmin 

• Une sélection de produits de beauté et solaires 

• Une sélection de Chromebook 

• Une sélection de jeux de société d’Asmodée 

• Une sélection d’appareils photo de Canon  

• Des offres sur les marques mode d’Amazon : find., Iris & Lilly, Truth & Fable, Meraki et Aurique 

• 30 € offerts sur l’Echo Dot 

• 30 € offerts sur le nouvel Echo Show 5  

• 50 € offerts sur l’Echo Plus 

• 20 € offerts sur la nouvelle tablette Fire 7  

• 40 € offerts sur le Kindle Paperwhite 

• Jusqu'à -50% sur une sélection de caméras et d'accessoires Arlo  
 
Prime Day, c’est aussi l’occasion de découvrir la qualité de l’offre de divertissement comprise dans l’abonnement 
Amazon Prime. En plus d’offres exceptionnelles sur Amazon Music, Prime Video et autres, les membres Amazon 
Prime ont pu regarder le concert international Prime Day donné à New York le 10 juillet et danser sur la musique 

https://www.amazon.fr/prime


de Taylor Swift, tête d’affiche du show. Le concert est désormais disponible en replay sur Prime Video. Pour en 
savoir plus sur le show et l’ajouter à une watchlist, rendez-vous sur primevideo.com/primedayconcert.  
 
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 à travers le monde. 
 
« L'année dernière nous avons réalisé en une journée Prime Day l’équivalent de 2 mois de vente. C'est près de 
500 nouveaux jardiniers pour notre potager d'intérieur Lilo gagnés en une journée. Nous en attendons deux fois 
plus cette année ! » - Jérôme Devouge, co-fondateur Prêt à Pousser. 
 
« Travailler avec Amazon pour une startup c’est d’un coup se donner des super-pouvoirs logistiques… Nous ne 
sommes encore qu’une petite équipe, technique avant tout, mais Amazon nous a permis d’être tout de suite très 
ambitieux et notamment en participant à Prime Day ! » - Yannick Servant, directeur marketing de Plume Labs.  
 
Quelques astuces pour profiter pleinement de Prime Day  
 
Toutes sortes d’astuces permettent de profiter pleinement des ventes du Prime Day : 

• Shopping avec Alexa – Alexa aide à trouver facilement les meilleures offres Prime Day. Il suffit de 
demander : « Alexa, 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/.  

• Parcourir les offres – Les membres Amazon Prime peuvent chercher des offres Prime Day via la zone de 
recherche située en haut de notre site. 

• Créer sa Wishlist – En ajoutant des articles à sa liste de souhaits l’utilisateur a l’assurance de recevoir des 
notifications si ses produits favoris sont concernés par une offre spéciale. 

 
*** 

 

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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