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Les indispensables de la rentrée
à prix doux avec Amazon.fr !
Cette semaine c’est la rentrée ! Qui dit rentrée
scolaire, dit liste de fournitures scolaires. Pour
ceux qui n’ont pas eu la chance d’avoir leur
liste avant les vacances et pour les retardataires,
Amazon.fr propose jusqu’au 9 septembre une
multitude de bons plans sur les fournitures de
marques et de qualité pour faire des économies sur les
indispensables de la rentrée et la possibilité de se faire
livrer en un jour ouvré gratuitement avec Amazon Prime.

Clairefontaine
Feuillets mobiles colorés

Aigle
Bottes

Clairefontaine
Lot de 6 cahiers

-62%

-30%

-18%

Papermate
Stylos

Eastpack
Sac à dos

BIC
Set de stylos

-46%

-42%

-55%

Pour accéder à toutes les offres flash de la rentrée :
SHOP RENTRÉE DES CLASSES

Amazon Prime, c’est un programme qui permet à ses membres de bénéficier
de nombreux avantages dont la livraison en 1 jour ouvré gratuite et illimitée et bien plus.
Découvrez tous les bénéfices d’Amazon Prime y compris tous les bons plans pour la rentrée !

PRIME VIDEO

Un accès à des séries exclusives
et primées Prime Original
ainsi que des films et des
émissions populaires.

LIVRAISON
EN UN JOUR OUVRÉ
GRATUITE ET ILLIMITÉE

Sur des millions d’articles éligibles
en France et en Belgique.

ESSAI GRATUIT
PENDANT 30 JOURS

Tester l’ensemble des bénéfices
Amazon Prime pendant 30 jours.

AMAZON PHOTOS
Stockage gratuit
et illimité de vos photos
sur Amazon Photos.

PRIME MUSIC

TWITCH PRIME

Un accès en France
métropolitaine à plus de
deux millions de titres,
sans publicité.

Des jeux tous les mois, du contenu
exclusif, des abonnements
à une chaîne Twitch,
et bien plus encore.

PRIME NOW

AMAZON PANTRY

Livraison ultra-rapide de milliers
de produits du quotidien,
à Paris et ses environs.

ABONNEMENT
ANNUEL OU MENSUEL
49 € par an ou 5.99 € par mois.

PRIME READING

Choisir sa prochaine lecture parmi
des centaines de romans, de polars,
et de livres pour enfants.

Vos courses de la semaine
en toute simplicité.

VENTES FLASH

Accès prioritaire aux Ventes Flash
éligibles 30 minutes
avant leur démarrage officiel.

AUDIBLE

Accès à une offre exclusive,
3 mois gratuits pour les
membres Amazon Prime.

ESSAI GRATUIT PENDANT 30 JOURS ou ABONNEMENT ANNUEL OU MENSUEL

(49 € par an ou 5.99 € par mois ou 24 € par an seulement pour les étudiants avec Prime Student)

Contacter le service de presse : presse@amazon.fr
La newsroom : www.amazon-presse.fr
Suivez Amazon.fr
www.facebook.com/amazon.fr

@AmazonNewsFR

www.youtube.com/c/amazonfr

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 Prime, 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.

