
   
 

 Amazon lance deux marques de mobilier : Movian et Alkove 
 
Luxembourg, le 12 février 2019 - Amazon lance ses deux marques d'ameublement Movian et Alkove, 
dévoilant ainsi sa toute première ligne de mobilier pour le salon, la salle à manger, la chambre, et bien 
plus encore. Imaginées pour repenser l’espace intérieur, ces pièces multifacettes sauront s’adapter au 
mode de vie de chaque individu. Les clients peuvent découvrir de nouvelles inspirations déco pour la 
maison sur amazon.fr/amazon-home, et choisir parmi un large choix de meubles de marques Amazon et 
de marques exclusives. La gamme s’enrichira par la suite de luminaires, d’accessoires de décoration et 
d'articles textiles.  

Les pièces fonctionnelles et modulables de la marque Movian se distinguent par 
leurs lignes contemporaines d’inspiration scandinave. La gamme se compose de 
meubles « tendance » pour chaque pièce de la maison tel que le lit double avec 
coffre. Au travers d’éléments fonctionnels tels que le bureau mobile, Movian 
propose des articles de qualité aux clients d’Amazon.fr désireux de personnaliser 
leur intérieur. Les produits de la marque Movian sont disponibles ici. 

Alkove est une marque de prestige destinée aux amateurs de mobilier 
haut de gamme et de matériaux de première qualité. Elle propose une 
luxueuse collection de pièces sophistiquées, notamment un canapé 
moderne en cuir ainsi que d'autres meubles au design exceptionnel 
telle qu’une table basse en bois massif permettant aux clients 
d’Amazon.fr de sublimer leur intérieur et de personnaliser leur espace 
de vie. Pour découvrir les produits Alkove, rendez-vous ici. 

 
*** 

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 

 
À propos d’Amazon 
Amazon privilégie quatre principes fondamentaux : l’orientation client plutôt que l’orientation concurrence, la 
passion pour l’innovation, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la vision à long terme. 
Commentaires des clients, commande en 1-Click, recommandations personnalisées, services Prime, centres de 
distribution d’Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa ne sont 
que quelques exemples des nombreux produits et services inventés par Amazon. Pour plus d’informations, rendez-
vous sur www.aboutamazon.fr et suivez-nous sur notre compte @AmazonNewsFR. 
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