Pour ma mamie chérie …
Amazon.fr dévoile sa sélection de cadeaux pour la fête
des grands-mères
Luxembourg, le 20 février 2020 - Elle chérit, prépare de délicieux petits plats, est présente lorsque ça

ne va pas, mais aussi quand ça va ! Le moment est donc venu de remercier les mamies gâteau, les
mamies rétro, les mamies chic ou encore les néo-mamies pour l’immanquable fête des grands-mères, le
dimanche 1er mars. Pour lui témoigner son amour avec une attention, Amazon.fr dévoile sa sélection de
produits disponibles à la livraison en 1 jour ouvré pour les membres Amazon Prime.

Pour les mamies qui ne savent pas encore
qu’elles sont mamies

Pour agrémenter ses délicieux petits plats

Mug annonce Mamie de Créa Bisontine

Pour lui donner de l’amour chaque jour
Kit Prêt à Pousser d’Herbes Aromatiques de
Cultivea

Pour qu’elle partage son incroyable
savoir-faire
365 messages d'amour pour ma mamie

Pour qu’elle concocte des pulls tout doux
Grand livre de recettes XXl vintage à
compléter de Logbuch-Verlag

Pour les mamies 2.0

Kit de débutant pour tricoter de Poiccard

Pour celles qui ont la main verte

Echo Show 8, Écran connecté HD 8" avec Alexa

Pour immortaliser les souvenirs

Outil de jardinage en aluminium de 3 pièces
avec imprimé de Flora Guard

Pour de jolies balades ensemble
Cadre photos pêle-mêle 10 photos de Relaxdayx

Pour une mamie coquette aux ginguettes

Slippers noires de find.

Coffret de bain & bien-être 5 pièce de Brubaker
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Amazon Prime améliore le quotidien
Avec Amazon Prime, Amazon souhaite offrir la meilleure expérience de shopping et de divertissement à ses clients. Pour seulement
49€ par an (24€ par an pour les étudiants) 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 Paris et en Ile-de-France à Lille, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Strasbourg, Orléans et
Montpellier, ainsi que de la livraison en deux heures avec Prime Now à Paris et Nice et leurs environs.
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.

