
Pour les inconditionnels de crêpes
Soirée crêpes: Recettes à partager

Pour les indécis, petites ou grandes crêpes
Masterchef Junior Crème Easy Party

Pour les traditionnels
Poêle à Crêpes – Pradel Excellence

Pour les familles nombreuses
Tefal PY558813 Crêpière Inox & Design 6 crêpes

Sur place ou à emporter ?
Lot de 100 étuis à crêpes en carton Recyclé 

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 (24€ par an pour les étudiants)
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 Nice et leurs environs.

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.

Contacter le service de presse d’Amazon France Services SAS: presse@amazon.fr
La newsroom: www.amazon-presse.fr

Suivez Amazon.fr

www.facebook.com/amazon.fr @AmazonNewsFR www.youtube.com/c/amazonfr

CRÊPES OU PANCAKES ?
SUCRÉES OU SALÉES ?

Luxembourg, le 29 janvier 2020 - Avis aux amateurs de crêpes et autres pancakes pour les plus
cosmopolites : la tant attendue Chandeleur sera célébrée ce dimanche et viendra réchauffer ce premier
weekend de février. Alors tant qu’à faire, autant s’équiper comme un Chef pour faire fondre ses proches
et devenir expert en la matière. Pour l’occasion Amazon.fr a sélectionné les indispensables pour des
gourmandises réussies.

Les membres Amazon Prime peuvent télécharger l’application Prime Now, disponible sur les smartphones iOS et
Android, ou se rendre sur le site primenow.amazon.fr pour retrouver les codes postaux éligibles au service, passer
commande, suivre la livraison en temps réel ou encore recevoir une notification lorsque le service sera disponible près
de leur zone de livraison.

TOUS LES INGRÉDIENTS LIVRÉS CHEZ SOI EN 2H SEULEMENT AVEC 
PRIME NOW

Œufs, farine, lait, garnitures salées ou sucrées, avec Prime Now, les membres Amazon Prime peuvent
trouver tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de leurs crêpes ou de leurs pancakes sur la
boutique dédiée et se les faire livrer chez eux en 2h seulement.

Spatules à crêpes en bois – Made in Jura
2 répartiteurs 14 cm et 1 spatule 28 cm

Pour les adeptes du changement
Livre Pancakes Party

Farine Francine
Œufs frais 

Gourmet Monoprix Lait Bio Monoprix

Miel Les Apiculteurs 
Associés

Pâte à tartiner Saumon Labeyrie Jambon 
Fleury Michon
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