ALERTE MÉDIA

AMAZON.FR PRÉSENTE SES IT-CADEAUX À SHOPPER POUR LA FÊTE DES PÈRES
DANS UNE BOUTIQUE DÉDIÉE
https://www.amazon.fr/fetedesperes
Clichy, le 4 juin 2019 – Le 16 juin prochain, c’est la seconde fête à ne pas manquer ! Pour la fête des pères,
Amazon.fr a pensé à tous les papas et ouvre à cette occasion une boutique dédiée avec une sélection de milliers
d’idées cadeaux pour leur faire plaisir. Au programme : les it-cadeaux high-tech, mode & accessoires, rasage,
parfums & bien être, bricolage, montres & bijoux, livres, musique & film, cuisine, maison & jardin, insolites &
personnalisés ou bien sports, loisirs & voyages mais aussi des offres spéciales et des ventes flash pour tous les
budgets.

Papa Fashion

Strong Daddy

Papa Mélomane

Chemise en lin

Couteau suisse mixte

Casque Audio Supra-Aural
Pliable et Léger JBL

Papa Brick-oleur
Build on Brick Mug

Papa Baroudeur
Sac à dos Herschel

***
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 chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr
Amazon Prime améliore le quotidien
Amazon Prime a été imaginé pour améliorer le quotidien de ses membres. Le programme Amazon Prime a été développé autour de la
livraison gratuite, illimitée et rapide. Les membres Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite (ou 0,01 € par livre) et illimitée en
1 jour ouvré en France métropolitaine et en Belgique sur des millions de références, 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 dans 35 villes de la petite couronne pour les commandes éligibles.
Partout dans le monde, plus de cent millions de membres bénéficient des nombreux avantages de ce programme qui prévoit un accès
illimité à des films et séries primés grâce à Prime Video, un accès à plus de deux millions de titres musicaux grâce à Prime Music, l’accès
à des centaines d’e-books avec Prime Reading, de nombreux avantages Twitch Prime ainsi qu’un accès prioritaire à certaines Ventes
Flash. L’abonnement au programme Amazon Prime est de 49 € par an ou 5,99 € par mois.

À propos d’Amazon
Amazon privilégie quatre principes fondamentaux : l’orientation client plutôt que l’orientation concurrence, la passion pour
l’innovation, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la vision à long terme. Commentaires des clients, commande en
1-Click, recommandations personnalisées, services Prime, centres de distribution d’Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle,
tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa ne sont que quelques exemples des nombreux produits et services inventés par Amazon.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aboutamazon.fr et suivez-nous sur notre compte @AmazonNewsFR.

