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Les soldes d’hiver approchent ! 
Amazon.fr dévoile sa sélection de produits  

à shopper parmi les milliers d’offres disponibles.

À l’occasion des soldes d’hiver qui se déroulent à partir d'aujourd'hui et jusqu’au  
16 février prochain, Amazon.fr dévoile sa sélection de produits à ne pas manquer parmi 
les catégories telles que la mode, le high-tech, la déco, la beauté, la maison et le jardin, 
ou encore les jouets : c’est le moment de se faire plaisir ! 

Smartphone  
Samsung Galaxy A90 5G  

débloqué 6 Go/128 Go Noir 

Appareil photo numérique 
instantané avec impression 

Realipix Square S  
AGFAPHOTO

Jeu vidéo  
Fifa 21  
(Xbox)

Table basse  
en chêne sauvage  

Alkove

Fresque murale trompe l’œil 
New York vue bureau  

Scenolia

Fauteuil d’appoint en tissu 
Movian

Boots UGG mini  
Bailey

Sweat à capuche  
Superdry pour homme

Legging de sport imprimé 
Aurique

Chaussures de ville  
pour homme  

Boss

http://www.amazon.fr
https://www.amazon.fr/Samsung-Galaxy-128GB-Negro-SM-A908B/dp/B07XJZ1Q66/ref=sr_1_1?dchild=1&pf_rd_i=8988859031&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=cab81ae1-7945-4c7a-95db-2eae6c80aed8&pf_rd_r=8E51QJ2CJ5HBT879884P&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_t=101&qid=1611132296&s=electronics&sr=1-1
https://www.amazon.fr/AGFA-Photo-Instantané-Impression-Sublimation/dp/B07V5Q9FR8/ref=sr_1_5?dchild=1&pf_rd_i=8988859031&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=cab81ae1-7945-4c7a-95db-2eae6c80aed8&pf_rd_r=V7NM6H8QFTNH9SMTGBT8&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_t=101&qid=1611132376&s=electronics&sr=1-5
https://www.amazon.fr/EA-Electronic-Arts-Fifa-21/dp/B08BTLJKBS/ref=sr_1_5?dchild=1&pf_rd_i=9090550031&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=83391fff-7040-48ca-aea7-6965c24dbd31&pf_rd_r=4W53YTJZX3E81GWFCJF0&pf_rd_s=merchandised-search-5&pf_rd_t=101&qid=1611132814&s=videogames&sr=1-5
https://www.amazon.fr/Marque-Amazon-Alkove-Hayes-110/dp/B07SK9M5T4/ref=sr_1_127?dchild=1&qid=1611132803&rnid=57686031&s=kitchen&sr=1-127&srs=1629578031
https://www.amazon.fr/Marque-Amazon-longueur-largeur-hauteur/dp/B07VNL8XDL/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=movian&qid=1611132458&sr=8-5
https://www.amazon.fr/Tapisserie-poster-panoramique-Qualit%C3%A9-Scenolia/dp/B07FWQBJ74/ref=sr_1_125?dchild=1&qid=1611133920&refinements=p_72%3A437873031&s=kitchen&sr=1-125
https://www.amazon.fr/UGG-Bailey-Mouton-Pluie-Bottes/dp/B01E96Y8YO/ref=sr_1_46?dchild=1&qid=1611135108&rnid=11961522031&s=apparel&sr=1-46
https://www.amazon.fr/Aurique-Bal181la18-Legging-Taille-fabricant/dp/B07QJLFDCZ/ref=sr_1_49?dchild=1&qid=1611135116&rnid=11961522031&s=apparel&sr=1-49
https://www.amazon.fr/Superdry-Sweat-Capuche-Midnight-Homme/dp/B082YLPFCT/ref=sr_1_2?dchild=1&pf_rd_i=1629578031&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=26392821-a72e-4282-8b15-6d4ab6ba734d&pf_rd_r=EMA2MR91K4W4FD7HB5TG&pf_rd_s=merchandised-search-2&pf_rd_t=101&qid=1611135743&s=apparel&sr=1-2
https://www.amazon.fr/Hugo-Appeal_Monk_prsr-Homme-Black1-45/dp/B0846LPYZQ/ref=sr_1_7?dchild=1&qid=1611135108&rnid=11961522031&s=apparel&sr=1-7
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Amazon Prime améliore le quotidien 

Amazon Prime a été conçu pour vous faciliter la vie au quotidien. Plus de 150 millions de clients dans le 
monde entier bénéficient des nombreux avantages de Prime, y compris la meilleure expérience de shopping 
et de divertissements. Pour seulement 49 € par an (24 € par an pour les étudiants avec Prime Student) 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 Amazon Prime Music, l’accès à des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage 
illimité des photos sur Amazon Photos, des cadeaux in-game et des jeux avec Prime Gaming, ainsi que des 
offres exceptionnelles avec Prime Day, et bien plus encore.

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 et Aix-en-Provence, ainsi que de 
la livraison en deux heures avec Prime Now à Paris, Lyon, Bordeaux, Nice et leurs environs. 

Les clients d'Amazon Business – des petites aux grandes entreprises, en passant par les organismes publics, les 
collectivités locales et les organisations à but non lucratif – peuvent aussi profiter de la livraison rapide et gratuite, 
ainsi que des nombreux avantages uniques de Prime avec Business Prime. L’abonnement à Business Prime est 
disponible à partir de 50 € par an, hors TVA, jusqu'à trois utilisateurs, ou 150 € par an jusqu’à dix utilisateurs.  
Pour en savoir plus, consultez www.amazon.fr/businessprime.

 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

 Amazon - Service presse :  presse@amazon.fr

Newsroom Amazon : www.amazon-presse.fr 
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr  
Suivez Amazon.fr sur Instagram : www.instagram.com/amazon.fr 
Suivez Amazon.fr sur Twitter : @AmazonNewsFR
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube d’Amazon.fr www.youtube.com/c/amazonfr

 Contacter le service de presse Amazon : 

Agence Le Public Système - amazonconsumer@lepublicsysteme.fr

http://www.amazon.fr/primenow
https://www.amazon.fr/businessprime
www.amazon.fr/about
https://www.instagram.com/amazon.fr/

