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Rendez-vous dès aujourd’hui sur Amazon.fr pour les soldes d’été !
Des réductions exceptionnelles à ne pas rater : jusqu’à - 60%
sur une sélection de plus de 250 000 références
www.amazon.fr/soldes
Et si cet été vous faisiez les soldes sur votre canapé ou depuis une terrasse de café ? Amazon.fr lance le
top départ de ses soldes d’été et propose des réductions sur plus de 250 000 références parmi 25
catégories. Morgan, Vtech, Canon, Lego, Naf Naf ou encore Bèm… les clients d’Amazon.fr pourront ainsi
profiter de prix tout doux sur leurs marques et produits préférés en quelques clics de chez eux ou depuis
leur mobile.
Cette année ne dérogera pas à la règle, les accros du shopping et les férus de bonnes affaires pourront
retrouver une large sélection de références pour la maison et le jardin, mais également le high-tech ou
encore la mode et la beauté à bas prix. Pour cette première semaine de soldes, les internautes pourront
profiter de réductions allant jusqu’à - 60% !
Pour découvrir soldes et bons plans sur de nombreuses catégories disponibles sur Amazon.fr :

Enceintes PC Bèm Boombox / Stations MP3 Noir à 24,38 € (-70%)

Appareil Photo Numérique Compact Canon EOS M10 18 Mpix
Boîtier Nu Blanc à 119,43 € (-60%)

Intégrale Harry Potter 8 DVD à 20,99 € (-47%)

Tablette Storio 2 Baby Vtech+ Coque Offerte - Rose à 63,44 € (40%)

Robe Morgan Rutila - Taille empire - Uni - Sans manche à 37,50 € (50%)

T-shirt Naf Naf Ocoeur - Imprimé - sans Manche à 13,99 € (-30%)

Lego Marvel's Avengers à 7,83 € (-69%)

The Beatles 1+ Edition Deluxe limitée (CD+2Blu-ray+livret) à 28,55
€ (-30%)

Parure Reine des neiges Frozen 1 personne : Housse de Couette
140 x 200 cm + Taie d'Oreiller 63 x 63 cm à 26,55 € (-30 %)

Babyphone Tigex Collexion + Écoute-bébé Freedom à 52,86 € (30%)

Table Basse Tavola 6 à 57,02 € (-30%)

Profiter d’une livraison plus rapide avec le programme Amazon Premium
Plusieurs dizaines de millions de personnes dans le monde ont déjà choisi de devenir membre du
programme Amazon Premium. Pour 49€ par an, les membres de ce programme bénéficient de la livraison
gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France et en Belgique sur des millions de références, un accès
prioritaire de 30 minutes aux Ventes Flash éligibles et le stockage illimité pour les photos sur l’Amazon
Drive. S’ils possèdent un Kindle, les membres peuvent emprunter un eBook par mois parmi plus de 1
million de titres grâce à la Bibliothèque de prêt Kindle. Il est possible de tester gratuitement pendant 30
jours les avantages du programme Amazon Premium, puis en bénéficier pour 49€ par an. Pour plus
d’informations : www.amazon.fr/premium.
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Contacter le service de presse d’Amazon France Services SAS: presse@amazon.fr
La newsroom: www.amazon-presse.fr
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr
Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr
A propos d’Amazon
Amazon.com a ouvert ses portes virtuelles en juillet 1995. 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 et Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services
initiés par Amazon.

