
 Clichy, 2 avril 2021  De la rénovation de son salon à la transformation d'une alcôve de chambre en 
bureau à domicile, "Découvrir votre style" facilite la décision d’achat et permet d'entamer des projets 
d’aménagement d’intérieur directement sur Amazon, en toute sérénité. Grâce à des centaines  
de milliers de photos d’ambiance et de pièces inspirantes, "Découvrir votre style" propose une expérience  
à la fois immersive, elle permet de trouver des idées de produits tendance en stock sur Amazon, mais aussi 
personnalisée, car elle recommande des produits aux consommateurs en fonction de leurs goûts.

Trouver l’inspiration pour donner vie à ses projets d’aménagement
Se projeter dans une nouvelle décoration n’est pas un exercice facile. Celui-ci est d’autant plus complexe quand 
les consommateurs sont contraints, comme c’est le cas actuellement, d’imaginer leurs futurs aménagements 
d’intérieur uniquement en consultant les produits de décoration et d’ameublement en ligne.  
C’est pour répondre à ce besoin qu’Amazon a développé "Découvrir votre style", un programme qui 
propose aux consommateurs des recommandations d’achat personnalisées en fonction de leurs goûts.

Qu’il s’agisse de redécorer leur salon ou d’aménager un coin bureau dans une chambre pour télétravailler, 
avec "Découvrir votre style", les consommateurs ont accès à des centaines de milliers de photos 
d’ambiance qui leur permettent de trouver l’inspiration et de mieux visualiser comment aménager leurs 
espaces. Depuis chaque photo d’ambiance, il suffit de cliquer sur « Afficher les produits » pour accéder à la 
liste complète des articles présentés et pouvoir les ajouter ensuite à son panier.

Déco et aménagement d’intérieur : 
"Découvrir votre style" propose un catalogue interactif d’inspirations en ligne, 

pour shopper les objets déco tendance et le mobilier design de son choix
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Étape 1 : 
choisir une 

ambiance

Étape 2 : 
accéder à 

la liste des 
produits 

similaires 
à ceux 

présentés 
dans cette 

photo 
d’ambiance

https://www.amazon.fr/discover


L'intelligence artificielle au service de la décision d'achat
"Découvrir votre style" utilise l'intelligence artificielle pour proposer une expérience personnalisée unique 
en ligne. Après que le client a cliqué sur les boutons « J’aime » ou « Je n’aime pas », "Découvrir votre 
style" affine les recommandations de produits en fonction de ses préférences. 

Meubles, décorations d’intérieur, luminaires, chambre à coucher, bureau, salle de bain, chambre d’enfant, 
saisonnier et jardin : à l’heure actuelle, 9 catégories de produits disposent de cette fonctionnalité d’achat 
qui permet d’accéder à des milliers de suggestions de produits 

Il est également possible de filtrer les recommandations de produits selon les évaluations des clients 
Amazon et la disponibilité Prime, afin d’effectuer un achat en toute sérénité ; une fonctionnalité que seul 
"Découvrir votre style" est en mesure de proposer à ce jour.

"Découvrir votre style" est actuellement disponible sur ordinateur et sur mobile sur amazon.fr,  
amazon.com, amazon.co.uk, amazon.de et amazon.co.jp.

 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.
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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

3

Alerte média

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

