Alerte média

Saint-Valentin : je t'aime, etc.
Amazon.fr propose une sélection de produits et de cadeaux
pour déclarer sa flamme à l’élu de son cœur
Découvrir ici la Boutique Saint-Valentin
Luxembourg, le 25 janvier 2021 Valentin, le saint patron des amoureux sera bientôt de retour.
Pour se préparer à ce rendez-vous incontournable qui célèbre l’amour, Amazon.fr propose une large
sélection de cadeaux originaux, pour elle comme pour lui, ainsi que des suggestions pour préparer
une soirée des plus romantiques.
Accessoires de mode, soins de beauté, attentions personnalisées… chacun trouvera dans la boutique
Saint-Valentin des dizaines d’idées cadeaux qui sortent de l’ordinaire et sont disponibles en Prime,
c’est-à-dire éligibles à la livraison gratuite en 1 jour ouvré.

Sortir le grand jeu,
pour lui…

... et pour elle !
Bottines
Find

Ceinture en cuir
Find

Manteau
effet cuir
et laine
de mouton

Costume Élégant
3 Pièces Tuxedo

Avoir une barbe
soigneusement taillée...
Tondeuse
Hatteker

... et une peau
parfaite

Coffret à l'Huile d'Argan Bio
Marilou

1

Alerte média

Un coussin pour chacun…

… et des étoiles plein les yeux !

Projecteur
Ciel Étoilé
Amouhom

Housses de Coussin Mr & Mrs

Mettre la table
avec un grand T…

… et déguster
un vin
d’exception

Chandelier
3 branches
Hilitand

Coffret
Grands Vins
de Bordeaux

Pigmenter
la journée…

Boîte à cadeau
Cryptex

… et faire
durer
la surprise

30 défis
à relever avant la
Saint-Valentin

Tenter
la carte de
l'originalité...

Ensemble
de tasses
MengCat

… ou miser
sur l’attention
commune

Sweat à Capuche
Bichette d’Amour
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Pour le slow
de fin
de soirée...

Enceinte Bluetooth
AmazonBasics

… et déclarer
sa flamme
Grande rose
en Or 24 carats

Ne pas oublier
l'attention personnalisée...

Bracelets
personnalisés
Jovici
pour
les amoureux

… ni la touche sucrée

Chocolats
Milka
personnalisés

FAIRE PLAISIR
SANS SE TROMPER

QUAND FLEURS RIME
AVEC COUP DE COEUR

Pour lui faire plaisir à tous les coups,
optez pour le chèque-cadeau
Amazon.fr à personnaliser
et à imprimer !

Les membres Amazon Prime peuvent
se faire livrer, sur un créneau de 2h,
une sélection de fleurs et bouquets
de la boutique Truffaut d’Amazon Prime Now.
Amazon Prime Now est le service de livraison
ultra-rapide d’Amazon. Les produits Truffaut
sont accessibles en 2 heures, gratuitement et
d’un seul clic sur l’application Amazon Prime
Now à l’ensemble des clients Prime*. Les produits
Truffaut sont livrés dans les zones éligibles de 12h à 22h,
du lundi au vendredi, et de 10h à 22h le week-end.
Prime Now est disponible dans la ville de Paris et ses environs,
ainsi qu'à Nice, Lyon et Bordeaux.
* liste des codes postaux desservis sur le site primenow.amazon.fr
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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
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