
Prime Day 2019 
commence aujourd’hui ! 
Rendez-vous sur Amazon.fr pour shopper nos meilleurs 
deals dans les catégories telles que High-Tech, maison, 
cuisine, épicerie, jouets, vêtements ou encore mobilier.

Dès aujourd’hui, les membres Amazon Prime 
peuvent précommander les cosmétiques 
Haus Laboratories, la nouvelle marque beauté 

signée Lady Gaga sur amazon.fr/hauslabs

Les membres Amazon Prime 
bénéficient également 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.

Avis aux gamers

Au top sur la plage

Un été sportif

Prenons soin de nous

Tout pour la maison

Et si on cuisinait ?

Pour les jours de pluie

FASHION MÊME EN ÉTÉ

Un été au camping 

La console PS4 de Sony
Pack Console Xbox One S Blanche à partir de 9h00
Le jeu video Uncharted : The Nathan Drake Collection
Le jeu video Ratchet & Clank

L’huile solaire d’Hawaiian Tropic
La crème solaire de Garnier
Les baskets de Vans 
Les tongs d’Havaianas 
Les lunettes de Polaroid
Le maillot de bain homme de Tommy Hilfiger
Le maillot de bain femme d’Iris & Lilly
Le maillot de bain femme d’Iris & Lilly

La caméra sport de Crosstour
Le padlle board de Bluefin SUP
Le bracelet d’activité forme & sport de Fitbit

Le soin barbe de L’Oréal Men Expert
La tondeuse à barbe de Philips
L’enlumineur et stick poudre bronzante de find. beauty
Le crayon à lèvre et rouge à lèvre de find. beauty

Lot de trois valises de voyage d’Amazonbasics
La machine à café de Nespresso
Le purificateur d’air de Levoit
Le capteur personnel de pollution de l’air de Flow
L’aspirateur robot smart force extrême de Rowenta
La centrale vapeur Pro Express Ultimate de Calor à partir de 16h00
La perceuse-visseuse de Bosch Professional à partir de 19h00

 Le robot Companion de Moulinex
L’extracteur de jus de Moulinex
Le potager d’intérieur autonome de Prêt à Pousser

L’intégrale de la série Breaking Bad 
Le coffret 3 films DC COMICS Jeu Cluedo d’Hasbro
L’imprimante photo de Canon

La robe de find. 
La chemise en lin de find. 
Les chaussures homme de find. 
Le t-shirt femme de find. 
Le pantalon cargo de find. 
Les espadrilles de find. 
La robe de find. 
La chemise hawaïenne de find. 
La combinaison à fleurs de Truth & Fable 
Le maillot de bain femme d’Iris & Lilly
Le maillot de bain femme d’Iris & Lilly
Le bermuda de Meraki

Sac à dos d’Eastpak
Gourde de purée de Good Goût
Lunch box d’Umami
Sac isotherme de Tomshoo

Réussir votre été avec les amis
Le jeu Blanc-manger Coco 
Le jeu Dobble Beach d’Asmodée 
Le jeu Time’Up Party d’Asmodée 
Le drone quadricoptère de DJI à partir de 22h00

Tous connectés
L’Iphone 8 256 go Space Grey à partir de 7h00
L’Iphone XR Black 64 go à partir de 8h00
L’ordinateur portable Chromebook d’Acer
Le matebook 14 pouces core i7 d’Huawei PC à partir de 11h00
L’enceinte Play 1 de Sonos
L’enceinte sans fil d’Ultimate Ears
La montre connectée étanche Q Venture de Fossil


