
À propos d'Amazon Mode
30 millions d’articles de mode ont été vendus à partir des sites internet Amazon Européens au second trimestre 2015. Amazon Mode 
c’est toute la mode pour elle, lui et les enfants, avec plus de 1500 marques de vêtements, chaussures et accessoires grand public et 
pointues, comme Le Mont Saint Michel, Antik Batik, Paul & Joe, Lacoste Live!, Champion, Leon & Harper, Vanessa Bruno, Les Petites, 
Laurèl ou Manoush. Amazon a ouvert sa boutique de chaussures et accessoires en 2009 et offre des références de grandes marques 

telles que Converse, Clarks, Kickers, No Name ou Vans. Amazon Mode x Bensimon n'est pas le premier partenariat, en 2014, 
Amazon Mode a collaboré avec Jonak.

À propos d’Amazon 
L’entreprise 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, le programme Amazon Premium, 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.

À propos de Bensimon 
Depuis sa création en 1975, Bensimon est une histoire de famille ! De génération en génération, la marque transmet ses valeurs, son 

ADN : le partage, l’ouverture sur le monde, une vision de la vie haute en couleur, l’amour des pièces authentiques et des produits 
intemporels. Reflet de ces valeurs, l’entreprise incarnée par deux frères, Serge et Yves Bensimon, est constamment guidée par les 

rencontres, la passion et les échanges. Honnête et humaine, modeste et bienveillante, Bensimon croit en l’avenir avec confiance et 
optimisme.

Transversale, la marque explore tous les univers de la mode à la décoration en passant par le design. L’inspiration du voyage, 
présente dans toutes les collections est une invitation aux découvertes. Chez Bensimon, nous parlons de lifestyle, une certaine vision de 

l’art de vivre au quotidien.

Luxembourg, 6 Février 2017. Les clients d’Amazon Mode peuvent dès à présent découvrir et commander la collection de 
tennis créée en édition limitée avec la marque Bensimon, au prix de 35€ chaque modèle.

Du blanc monochrome au bicolore rose fluo / framboise d’été, BENSIMON a travaillé main dans la main avec Amazon 
Mode pour créer une collection exclusive déclinée en 5 gammes de couleurs. Le modèle blanc et le modèle navy – couleurs 
bestsellers de Bensimon – ont été twistés avec une languette colorée.

 “Pour Amazon Mode, Bensimon a réinterprété l’intemporelle tennis rétro dans une gamme de couleurs à la fois classique et 
dans l’air du temps, parfaite pour la saison Printemps Eté 2017 ”, a expliqué Serge Bensimon, le fondateur de la marque.

Cette collaboration avec Bensimon est la dernière en date d’une série de collections modes exclusives déjà établies par 
Amazon Mode pour ses clients à travers l’Europe. Précédemment, Amazon Mode a entre autres développé une collection 
de cinq vêtements pour femmes dessinée par le designer britannique OSMAN, trois collections avec la célèbre créatrice de 
bijoux Solange Azagury Partridge et une gamme de bijoux en argent de Georg Jensen créée en collaboration avec la maison 
de pierres précieuses Gemfields pour Noël 2016.

Découvrez et commandez la collection exclusive Bensimon x Amazon Mode dès aujourd’hui sur www.amazon.fr/bensimon  

Des jeunes créateurs aux grandes marques internationales, Amazon Mode ne cesse d’agrandir sa gamme de marques 
modes, afin de devenir une destination incontournable pour le shopping. Parmi les nouvelles marques modes accueillies en 
2016 : Filippa K, Gardenia, Gestuz et Wood Wood.

NOTES AUX JOURNALISTES

Les sites modes d’Amazon Europe
Grâce à ses cinq sites européens, Amazon vend une large gamme de collections de marques modes internationales :  

www.amazon.co.uk/fashion, www.amazon.de/fashion, www.amazon.fr/mode, www.amazon.it/moda, www.
amazon.es/moda, et BuyVIP (une marque Amazon) www.buyvip.com.  

 Instagram : @amazonfashionEU
 Facebook : www.facebook.com/amazonfashion.fr

  YouTube : www.youtube.com/amazonfashioneu

 Pinterest : www.pinterest.com/amazonfashioneu

     Amazon Mode sur les réseaux sociaux (Europe) :
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CONTACT PRESSE

AMAZON MODE ET LA MARQUE ICONIQUE FRANÇAISE BENSIMON 
S’ASSOCIENT POUR CRÉER UNE COLLECTION EXCLUSIVE DE TENNIS 

POUR LE PRINTEMPS ÉTÉ 2017. 

Disponible dès maintenant et en exclusivité sur Amazon Mode www.amazon.fr/bensimon

Pour plus d’information, merci de contacter : amazonmode@zmirov.com

x Bensimon


