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Clichy, le 26 octobre 2020  Dès aujourd’hui et jusqu’au 19 novembre, les clients peuvent faire leurs 
courses de Noël sans plus attendre et profiter d’offres exceptionnelles avec l’événement « Black Friday 
avant l’heure » d’Amazon.fr. Les petites et moyennes entreprises comme les grandes marques proposeront 
des offres attractives dans les catégories les plus prisées telles que les jouets, la high-tech, la maison,  
la cuisine et la beauté. 

Les clients peuvent bénéficier de ces offres spéciales en se rendant sur amazon.fr/blackfriday, via leur 
application Amazon, ou encore en demandant : « Alexa, quelles sont mes offres ? »

Black Friday avant l’heure, des offres spéciales au quotidien 

L’opération Black Friday avant l’heure d’Amazon.fr va assurément réjouir les clients, en leur donnant plus 
de temps pour acheter leurs cadeaux de Noël et en leur permettant de réaliser des économies. Il est inutile 
d’attendre pour profiter des meilleurs prix puisqu’ Amazon.fr les aide à trouver les meilleurs cadeaux aux 
meilleurs prix, tout leur permettant d’éviter la cohue de la fin d’année. Cerise sur le gâteau, la plupart des 
articles expédiés entre aujourd’hui et le 31 décembre pourront être retournés jusqu’au 31 janvier 2021. Les 
offres spéciales recensées ci-dessous, auxquelles viendront s’ajouter d’autres promotions, seront à saisir à 
différentes dates et plages horaires à compter d’aujourd’hui et ce, dans la limite des stocks disponibles.

JEUX ET JOUETS

• Une sélection de figurines, poupées et jeux miniatures
• Une sélection de jouets Giochi Preziosi 
• Une sélection de jouets Toy Story de Lansay
• Une sélection Geomag Classic et Magicube

Du 26 octobre au 19 novembre, 
c’est Black Friday avant l’heure sur Amazon.fr 
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Profitez de nouvelles Ventes Flash tous les jours pour économiser dès maintenant et 
acheter en avance vos cadeaux de Noël.
Des offres dignes du Black Friday dans des catégories de produits populaires comme 
les jouets, la mode, la high-tech, la maison, la cuisine, la beauté et plus encore, 
vendus par des petites entreprises et des grandes marques, à retrouver sur  
www.amazon.fr/blackfriday.

http://www.amazon.fr/blackfriday
http://www.amazon.fr/blackfriday


ÉLECTROMÉNAGER, CUISINE, DÉCORATION ET MAISON CONNECTÉE

• Une sélection d’aspirateurs Rowenta, Philips, Bosch
• Une sélection d’aspirateurs robot iRobot, Neato
• Une sélection de fers et centrales vapeur Calor, Philips, Bosch
• Une sélection de machines à café capsules Nespresso, Tassimo, Senseo
• Une sélection d’aspirateurs balai Rowenta, Philips, Bosch
• Une sélection de set, poêles et casseroles Tefal
• Une sélection de machines à expresso et grains Saeco, Delonghi, Siemens

BEAUTÉ, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

• Une sélection d’accessoires soin des cheveux Remington
• Une sélection d’épilateurs à lumière pulsée et épilateurs pour femme Braun
• Les brosses à dents électriques et les têtes de brosse Philips Sonicare 
• Les brosses à dents électriques Premium et Combinés dentaires Oral-B
• Les soins capillaires Revlon Professional, American Crew 
• Une sélection de soins de la peau L’Oréal Paris, Mixa, Garnier 

HIGH-TECH

• Une sélection de casques et enceintes JBL 
• L’enceinte Ultimate Ears : Megablast Noire
• Une sélection de casques et écouteurs Sennheiser 
• Une sélection d’appareils photo Sony 
• Une sélection de smartphones Huawei 
• Le Samsung Galaxy Z flip
• Une sélection de produits Sandisk 
• Une sélection de PC Windows ASUS, Lenovo, Acer

MARQUES AMAZON

• Une sélection de produits de nos Private Brands find, Meraki, Aurique, Iris&Lilly et Truth & Fable.
• Économisez jusqu'à 40 % sur certains produits d'épicerie de la marque Happy Belly, sur les produits de 

beauté Belei et find.beauty et sur les aliments pour animaux de Lifelong.
• Économisez jusqu'à 25 % sur une sélection d'accessoires pour la maison, d'appareils électroniques, 

d'équipements sportifs et autres de grandes marques comme AmazonBasics, Ultrasport et Umi.

AUTOMOBILE, BRICOLAGE ET JARDINAGE

• Les batteries Bosch
• Une sélection de stations météo La Crosse Technologie 

SPORTS ET LOISIRS

• Une sélection de produit pour le fitness d’appartement
• Une sélection d’équipements de sport 
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D’AUTRES OPTIONS D’ACHAT À METTRE À PROFIT TOUT AU LONG DES FÊTES 

• Application Amazon : achetez à tout moment, et où que vous soyez grâce à l’application Amazon, et 
assurez-vous de ne jamais passer à côté d’une offre immanquable. 

• Alexa Shopping : Alexa vous aide à dénicher les meilleures offres de la période des fêtes. Pour ce faire, il 
suffit de lui demander : « Alexa, quelles sont les offres du jour ? » 

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


 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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https://www.instagram.com/amazon.fr/

