
 

 

 

Amazon.fr annonce la toute première édition de ses « Day’couvertes »,  

cinq jours d’offres exceptionnelles sur des produits provenant de petites entreprises, 

de grandes marques et de start-ups innovantes.  
 

Luxembourg, 8 novembre 2019 — Amazon.fr annonce aujourd’hui le lancement de ses « Day’couvertes », cinq 

jours durant lesquels les clients pourront profiter de promotions sur des produits provenant de petites entreprises, 

de grandes marques et de start-ups novatrices. Les Day’couvertes commenceront le vendredi 8 novembre à 0h01 

et finiront le mardi 12 novembre à 23h59. 

 

Pendant ces cinq jours, les clients auront la possibilité de découvrir des milliers d’offres exceptionnelles, qui leur 

permettront de réaliser des économies, sur une large sélection d’articles vendus par des grandes marques comme 

des petites entreprises telles que Levoit et Anker. Ils trouveront en outre dans cette boutique temporaire un vaste 

choix de produits allant des appareils de monitoring sportif aux vêtements et accessoires de mode, en passant par 

l’outillage et l’électronique high-tech. 

 

Les clients pourront bénéficier de réduction jusqu’à 25 % sur certains produits de la gamme AmazonBasics, les 

produits alimentaires Happy Belly, les cosmétiques find. beauty ou les solutions nutritives pour les sportifs de chez 

Amfit.  

 

De nouvelles offres apparaîtront tous les jours tout au long de l’évènement. S’y ajouteront des Ventes Flash qui 

permettront aux plus rapides d’acquérir certains produits à prix réduit, ce dans la limite des stocks disponibles. 

 

Voici quelques-unes des offres à ne pas manquer:  

• La batterie externe 20100 mAh d’Anker PowerCore 

• Le café torréfié moulu d’Happy Belly 

• Le purificateur d'air de Levoit 

• Le lisseur de barbe d’ANLAN 

• La balance connectée de RENPHO 

• L’aspirateur robot 820T de Proscenic 

• L’écouteur bluetooth sans fil d’HETP 

• Le smartphone Redmi Note 8 Pro de Xiaomi 

 

Faites-vous livrer plus vite avec Amazon Prime  

Avec Amazon Prime, nous souhaitons offrir la meilleure expérience de shopping et de divertissement à nos clients. 
Pour seulement 49€ par an 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 Prime Music, l’accès à des centaines d’ebooks avec Prime Reading, un stockage 
illimité des photos sur Amazon Photos, de nombreux avantages Twitch Prime, ainsi qu’un accès prioritaire à 
certaines Ventes Flash. 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 Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Marseille, Paris et ses environs, ainsi que de la 
livraison en deux heures avec Prime Now à Paris et 68 villes de la région parisienne.  

http://www.amazon.fr/daycouvertes
https://www.amazon.fr/stores/node/17362458031?_encoding=UTF8&field-lbr_brands_browse-bin=Levoit&ref_=bl_dp_s_web_17362458031
https://www.amazon.co.uk/Anker-SoundCore-Dual-Driver-Distortion-Microphone-Blue/dp/B016MON4BO/ref=sr_1_1?keywords=B016MON4BO&qid=1572541687&sr=8-1
http://www.amazon.fr/amazonbasics
https://www.amazon.fr/HappyBelly
https://www.amazon.fr/stores/node/5150830031?_encoding=UTF8&field-lbr_brands_browse-bin=find.&ref_=bl_dp_s_web_5150830031
http://www.amazon.fr/amfit
https://www.amazon.fr/Anker-PowerCore-Batterie-Externe-20100/dp/B00VJSGT2A/ref=sr_1_1?keywords=B00VJSGT2A&qid=1573120250&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Marque-Amazon-Happy-torr%C3%A9fi%C3%A9-Espresso/dp/B07CTT5VM7/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07CTT5VM7&qid=1573120267&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Levoit-LV-H132-Purificateur-Filtration-Anti-Tabac/dp/B071D58ZY5/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B071D58ZY5&qid=1573120280&sr=8-1
https://www.amazon.fr/ANLAN-Multifonctionnel-Redresser-Chauffage-C%C3%A9ramique/dp/B07TYL98ST/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07TYL98ST&qid=1573120293&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Imp%C3%A9dancem%C3%A8tre-RENPHO-P%C3%A8se-Personne-Musculaire-R%C3%A9tro%C3%A9clair%C3%A9/dp/B077RXM292/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B077RXM292&qid=1573120307&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Proscenic-Aspirateur-Nettoyeur-Programmation-Aspiration/dp/B07S747B2J/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07S747B2J&qid=1573120340&sr=8-1
https://www.amazon.fr/HETP-Bluetooth-Oreillettes-100-0%E3%80%913500mAh-Autonomie/dp/B07PWZBLML/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07PWZBLML&qid=1573120351&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Xiaomi-Processeur-Octa-Core-Arri%C3%A8re-Version/dp/B07XY44W1P/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07XY44W1P&qid=1573120368&sr=8-1


 
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. 

 

*** 
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 chaîne YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 

 
 


