ALERTE MEDIA

Amazon étend sa sélection de Dash Buttons en France et donne un coup de
pouce à l’entretien de la maison
Plus de 1 000 références sont dorénavant disponibles parmi une soixantaine de grandes marques
pour les membres Amazon Prime

http://www.amazon.fr/dashbutton
Luxembourg, 19 octobre 2017 - A près d’un an du lancement du Dash Button en France et en Belgique,
Amazon augmente sa sélection en doublant le nombre de produits disponibles et propose ainsi plus
de 1 000 références parmi une soixantaine de grandes marques. Plébiscitée par les membres Amazon
Prime, la sélection entretien de la maison s’étend et offre dès aujourd’hui de nouvelles marques telles
que Dash, Febreze, Harpic, Lenor Unstoppable, Mr Propre, St Marc et Swiffer. Les marques Applaws,
Dettol, PetSafe, Simple Solution et Vet's Best viennent également compléter les offres Beauté et
Animalerie.
Mode d’emploi
Les Dash Buttons sont un moyen simple pour les clients Amazon Prime de commander leurs produits
du quotidien. Après configuration du bouton via l’application Amazon sur smartphone, cet appareil
connecté en Wi-Fi permet aux clients de commander facilement leurs produits préférés. Dès que les
clients commencent à manquer d’un produit, une simple pression sur le Dash Button lance une
commande du produit concerné, ce qui permet d’être réapprovisionné en 1 jour ouvré sur les produits
éligibles, tout en bénéficiant des mêmes prix attractifs que ceux proposés sur Amazon.fr. Une fois la
commande passée, les utilisateurs reçoivent sur leur mobile une notification leur confirmant, parmi
d’autres informations, la date de livraison ainsi que le prix facturé. Et aucun risque de passer plusieurs
commandes successives en pressant plusieurs fois le Dash Button : celui-ci est désactivé jusqu’à
réception de la commande. Les Dash Buttons sont disponibles au prix de 4,99 €, et ce montant est
déduit de la première commande de produits éligibles après la première pression.
Les membres du programme Amazon Prime en France peuvent commander l’ensemble des Dash
Buttons mentionnés ci-dessous à l’adresse suivante www.amazon.fr/dashbutton.

-

8in1
Air Wick
Ansmann
Applaws*
Ariel
Brabantia
Bref
BSN (Nutrition Sportive)
Dash*
Derwent
Dettol*

-

Love & Green
L’Or
Mr Propre*
Nerf
Neutrogena
Nivea
Nivea Bébé
Nivea Men
Nobo
Optimum Nutrition
Pampers

-

-

Diadermine
Duracell
Durex
Eukanuba
Fa
Febreze*
Finish
GBC
Gillette
Handy Bag
Harpic*
Head&Shoulders
Huggies
Kleenex
Laboratoires Vendôme
Le Chat
Lenor
Lenor Unstoppable*
Le Petit Marseillais
Lipton
Listerine

Pedigree
PetSafe*
Play-Doh
Reynolds
Rexel
Scholl
Signal
Simple Solution*
Simple Human
Skip
St Marc*
Sun
Schwarzkopf
Swiffer*
Tassimo
Tetra
Vileda
Vania
Vet's Best*
Veet
Whiskas

* disponible à compter d’aujourd’hui

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.amazon.fr/dashbutton.
***
Contacter le service de presse: 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 du programme Amazon Prime
Sur Amazon.fr, pour 49€ par an ou 3.99€ par mois jusqu’au 31 mars 2018 puis 5.99€ par mois par la suite, les
membres du programme Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en France
et en Belgique sur des millions d’articles, de l’accès à des films et séries dont les séries Amazon Original sur
Amazon Prime Video, d’un accès prioritaire de 30 minutes aux ventes flash éligibles, du stockage illimité de leurs
photos sur l’Amazon Drive et de nombreux avantages sur Twitch avec des contenus de jeu additionnels gratuits
tous les mois, des économies sur leur abonnement Amazon Prime en précommandant des jeux vidéo éligibles et
plus encore. S’ils possèdent une liseuse Kindle, les membres peuvent également 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 Prime. Le programme Prime Jeunes est offert pendant
une période de 6 mois. Plus d’informations sur www.amazon.fr/prime.
A 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
Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Amazon Echo comptent
parmi les produits et services initiés par Amazon. Pour plus d’informations, visitez le site
www.amazon.fr/apropos.

