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Saint-Valentin : je t'aime, etc.

 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.
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Manteau  
effet cuir  
et laine  
de mouton

Coffret à l'Huile d'Argan Bio 
Marilou

Costume Élégant  
3 Pièces Tuxedo

Ceinture en cuir  
Find

Bottines  
Find

Tondeuse 
Hatteker 

Sortir le grand jeu, 
pour lui…

Avoir une barbe  
soigneusement taillée...

... et pour elle !

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

... et une peau  
parfaite

https://www.amazon.fr/gcx/Préparer-la-saint-Valentin/gfhz/category?categoryId=Valentine_D_2021
https://www.amazon.fr/Marque-Amazon-Ceinture-Homme-clair/dp/B07ZKMR2WX/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ceinture+find&qid=1611052818&s=apparel&sr=1-7
https://www.amazon.fr/dp/B07NVFWD9G/ref=sspa_dk_detail_3?psc=1&pd_rd_i=B07NVFWD9G&pd_rd_w=YmEl2&pf_rd_p=44823ad6-3e15-4de3-b12e-dab83072aa41&pd_rd_wg=UXjbw&pf_rd_r=M6GWJ1ZN4N1X1V4MEDVZ&pd_rd_r=41f3472d-781c-4adb-b242-81b077b09c95&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUE5VkhSQ0hNMUMyR0gmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA4MDI2ODExSDRVSTYwTjBYNDBEJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAyOTM4MTVIRjQzMzVWR1A3TFUmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWxfdGhlbWF0aWMmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
https://www.amazon.fr/find-Slouch-Botines-Marron-Caramel/dp/B07FKGWQHN/ref=sr_1_46?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1WAD8KYSHFG5U&dchild=1&keywords=find+bottines+femme&qid=1610717850&sprefix=find+botin%2Caps%2C158&sr=8-46
https://www.amazon.fr/gp/product/B073QNX8KN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B073QNX8KN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/dp/B07W1HM28N/ref=cm_gf_aaai_iaag_d_p0_qd0_rpEeJXeVtoqJPdOdTFli
https://www.amazon.fr/dp/B07R3WXTKH/ref=cm_gf_aaai_iaag_d_p0_qd0_QCcBYyHLsRE7nWGyYZK7
https://www.amazon.fr/dp/B07R3WXTKH/ref=cm_gf_aaai_iaag_d_p0_qd0_QCcBYyHLsRE7nWGyYZK7
https://www.amazon.fr/dp/B07R3WXTKH/ref=cm_gf_aaai_iaag_d_p0_qd0_QCcBYyHLsRE7nWGyYZK7
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Un coussin pour chacun…

Mettre la table  
avec un grand T…

Pigmenter 
la journée…

… et des étoiles plein les yeux !

… et déguster  
un vin  
d’exception

… et faire 
 durer 
   la surprise

… ou miser 
sur l’attention 
commune

Housses de Coussin Mr & Mrs

Chandelier  
3 branches  
Hilitand

Sweat à Capuche  
Bichette d’Amour 

Ensemble  
de tasses  
MengCat

Coffret 
Grands Vins 
de Bordeaux

Boîte à cadeau 
Cryptex

30 défis  
à relever avant la 

Saint-Valentin

Projecteur  
Ciel Étoilé  
Amouhom

Tenter  
la carte de  
l'originalité...

https://www.amazon.fr/dp/B018U1XU7K/ref=cm_gf_aaai_iaaa_d_p0_qd0_Ms4SVqSHjYS8RwT3lbmK
https://www.amazon.fr/dp/B018U1XU7K/ref=cm_gf_aaai_iaaa_d_p0_qd0_Ms4SVqSHjYS8RwT3lbmK
https://www.amazon.fr/dp/B08GRLWH2T/ref=cm_gf_aaai_iaaa_d_p0_qd1_UHWUhlW6w0y8FGscG1c2
https://www.amazon.fr/Hilitand-Chandelier-Cand%C3%A9labre-Chandelles-D%C3%A9coration/dp/B07DG51JN2/ref=sr_1_2_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chandelier&qid=1610375657&sr=8-2-spons&psc=1&smid=A3MWTOW3Y5FBF1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFNRUhBOU9VUUhaUkomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAxNzY5NDc0TlEyNUJVS1Y0ODkmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDk0MzU4NjNCMVRXS01MNERFNDkmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
https://www.amazon.fr/Hilitand-Chandelier-Cand%C3%A9labre-Chandelles-D%C3%A9coration/dp/B07DG51JN2/ref=sr_1_2_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chandelier&qid=1610375657&sr=8-2-spons&psc=1&smid=A3MWTOW3Y5FBF1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFNRUhBOU9VUUhaUkomZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAxNzY5NDc0TlEyNUJVS1Y0ODkmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDk0MzU4NjNCMVRXS01MNERFNDkmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
https://www.amazon.fr/Coffret-Grands-Vins-Bordeaux-Bourgeois/dp/B07J9LS67N/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07J9LS67N&qid=1610456842&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Coffret-Grands-Vins-Bordeaux-Bourgeois/dp/B07J9LS67N/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07J9LS67N&qid=1610456842&sr=8-1
https://www.amazon.fr/passer-meilleure-saint-valentin-saint-valentin/dp/B08P29KMSZ/ref=sr_1_35?dchild=1&keywords=saint+valentin&qid=1610376148&sr=8-35
https://www.amazon.fr/passer-meilleure-saint-valentin-saint-valentin/dp/B08P29KMSZ/ref=sr_1_35?dchild=1&keywords=saint+valentin&qid=1610376148&sr=8-35
https://www.amazon.fr/QZBAOSHU-Verrouillage-Saint-Valentin-Anniversaire-Emballage/dp/B07CCKV6P1/ref=sr_1_15?dchild=1&keywords=saint+valentin&qid=1610376148&sr=8-15
https://www.amazon.fr/dp/B08MBT1D23/ref=cm_gf_aaai_iaae_d_p0_qd0_K3oY6Pb54SGwMgMpQciS
https://www.amazon.fr/dp/B08MBT1D23/ref=cm_gf_aaai_iaae_d_p0_qd0_K3oY6Pb54SGwMgMpQciS
https://www.amazon.fr/dp/B08MBT1D23/ref=cm_gf_aaai_iaae_d_p0_qd0_K3oY6Pb54SGwMgMpQciS
https://www.amazon.fr/dp/B01N06OI65/ref=cm_gf_aaai_iaae_d_p0_qd2_uszI85V7wrCzsejJ0fGR
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Pour le slow  
de fin  

de soirée...

Ne pas oublier  
l'attention personnalisée...

… et déclarer  
sa flamme

… ni la touche sucrée

FAIRE PLAISIR  
SANS SE TROMPER 

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

QUAND FLEURS RIME  
AVEC COUP DE COEUR

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

Enceinte Bluetooth 
AmazonBasics

Bracelets  
personnalisés  

Jovici  
pour  

les amoureux

Chocolats  
Milka  
personnalisés 

Grande rose  
en Or 24 carats

https://www.amazon.fr/gcx/Préparer-la-saint-Valentin/gfhz/category?canBeGiftWrapped=false&categoryId=Valentine_D_2021&isLimitedTimeOffer=false&isPrime=false&subcategoryIds=Valentine_D_2021%3Agift-card
https://www.amazon.fr/gcx/Préparer-la-saint-Valentin/gfhz/category?canBeGiftWrapped=false&categoryId=Valentine_D_2021&isLimitedTimeOffer=false&isPrime=false&subcategoryIds=Valentine_D_2021%3Agift-card
https://www.amazon.fr/gcx/Préparer-la-saint-Valentin/gfhz/category?canBeGiftWrapped=false&categoryId=Valentine_D_2021&isLimitedTimeOffer=false&isPrime=false&subcategoryIds=Valentine_D_2021%3Agift-card
https://primenow.amazon.fr/browse?node=13319138031&merchantId=A18F5OOOGLFI1K&ref_=pn_sf_ct_13319138031_A18F5OOOGLFI1K&pf_rd_r=8DQE1MF3T19GV8TY89AY&pf_rd_p=99123499-be29-49d3-bbf2-5c82c7e7efdd&pf_rd_s=desktop-center-4&pf_rd_i=A18F5OOOGLFI1K&pf_rd_t=101&pf_rd_m=AGMEOZFASZJSS
https://primenow.amazon.fr/
https://primenow.amazon.fr/
https://www.amazon.fr/dp/B07PKBTB4X/ref=cm_gf_aaai_iaab_d_p0_qd0_I85MORE8R6JBgzEZ8Geo
https://www.amazon.fr/dp/B07PKBTB4X/ref=cm_gf_aaai_iaab_d_p0_qd0_I85MORE8R6JBgzEZ8Geo
https://www.amazon.fr/CADEAUX-COM-Eternelle-personnalisé-Déclaration-Saint-Valentin/dp/B07J4V6LBZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07J4V6LBZ&qid=1610457544&sr=8-1
https://www.amazon.fr/CADEAUX-COM-Eternelle-personnalisé-Déclaration-Saint-Valentin/dp/B07J4V6LBZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07J4V6LBZ&qid=1610457544&sr=8-1
https://www.amazon.fr/CADEAUX-COM-Eternelle-personnalisé-Déclaration-Saint-Valentin/dp/B07J4V6LBZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=B07J4V6LBZ&qid=1610457544&sr=8-1
https://www.amazon.fr/dp/B076HN3MF2/ref=cm_gf_aaai_iaai_d_p0_qd0_XeCQpdtFCYPIKQfrjiqE
https://www.amazon.fr/dp/B076HN3MF2/ref=cm_gf_aaai_iaai_d_p0_qd0_XeCQpdtFCYPIKQfrjiqE
https://www.amazon.fr/dp/B076HN3MF2/ref=cm_gf_aaai_iaai_d_p0_qd0_XeCQpdtFCYPIKQfrjiqE
https://www.amazon.fr/dp/B076HN3MF2/ref=cm_gf_aaai_iaai_d_p0_qd0_XeCQpdtFCYPIKQfrjiqE
https://www.amazon.fr/dp/B07NJ8Y76N/ref=cm_gf_aAM_iaan_d_p0_qd0_70OYpNaZmY0tEioIULOQ
https://www.amazon.fr/dp/B07NJ8Y76N/ref=cm_gf_aAM_iaan_d_p0_qd0_70OYpNaZmY0tEioIULOQ
https://primenow.amazon.fr/browse?node=13319138031&merchantId=A18F5OOOGLFI1K&ref_=pn_sf_ct_13319138031_A18F5OOOGLFI1K&pf_rd_r=8DQE1MF3T19GV8TY89AY&pf_rd_p=99123499-be29-49d3-bbf2-5c82c7e7efdd&pf_rd_s=desktop-center-4&pf_rd_i=A18F5OOOGLFI1K&pf_rd_t=101&pf_rd_m=AGMEOZFASZJSS


 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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http://www.amazon.fr/primenow
https://www.amazon.fr/businessprime
www.amazon.fr/about
https://www.instagram.com/amazon.fr/

