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Comme nous, vous adorez Noël mais la préparation des fêtes 
peut parfois s’apparenter à un vrai marathon. Ne vous inquiétez 
pas, nous avons eu à cœur de vous éviter une course aux cadeaux 

effrénée afin que vous puissiez vivre pleinement la magie des 
fêtes, le sourire aux lèvres avec ce guide. Nous avons préparé 

une sélection de 150 présents avec les experts Amazon afin que 
vous puissiez y dénicher le cadeau idéal qui enthousiasmera 

chaque membre de la famille. Voici des idées de cadeaux exclusifs 
et innovants, de la mode à la beauté en passant par la maison, 
les jeux vidéos, les livres et les dernières tendances high-tech. 
Les enfants ne sont pas oubliés avec le plein de jouets pour les 

émerveiller, le 25 au matin au pied du sapin. Afin que vous puissiez 
célébrer merveilleusement les fêtes, joignons l’utile à l’agréable 

avec une sélection de boissons et de mets les plus fins sans oublier 
des idées originales et réalisées sur mesure pour décorer votre 

maison.  Avec ce guide, véritable concentré de la magie de Noël, il 
ne vous reste plus qu’à vous amuser. 

Amazon vous souhaite un très joyeux Noël

EDITO
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« Alexa, joue All I want for Christmas is You ! 
de Mariah Carey »

LES  CONSEILS 
FESTIFS  D’ALEXA 

L’esprit est décidément à la fête et laissez maintenant Alexa vous aider pendant que 
vous vous amusez. Que ce soit pour commander des cadeaux de dernière minute, 

jouer des classiques de Noël, vous amuser avec des jeux ou allumer les lumières du 
sapin par commande vocale, Alexa est là pour vous assister et vous divertir. Aidée 
par Alexa, toute la famille adorera jouer ainsi avec Les aventuriers du rail, premier 

jeu de stratégie intégrant l’assistant vocal !  

Vous n’avez aucune idée pour cuisiner votre repas de Noël ? 
Faites confiance à votre assistant Alexa pour vous aider à réaliser le dessert idéal. 
Vous pourrez même préparer tout le repas, de l’entrée au dessert en profitant des 

meilleures recettes du monde proposées gratuitement par Marmiton ! Demandez à 
Alexa des recettes par ingrédients, par type de plat ou par mode de cuisson et suivez 

le guide ! Et si vous souhaitez paresser, commandez vos plats grâce à Alexa, votre 
précieux assistant vocal.

Alexa ne vous aide pas uniquement à préparer la soirée de Noël.  Demandez- lui 
tout simplement : « Alexa, où est le Père Noël ? ». Elle vous indiquera alors où il en 

est sur son parcours à travers la planète, le soir de Noël. Voilà de quoi confirmer 
l’existence du Père Noël aux enfants qui en resteront bouche bée.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à vous détendre en demandant à Alexa de 
lancer la diffusion d’un grand classique de comédie de Noël sur votre télé avec 

Amazon Prime Vidéo. De quoi bien rire en famille sans bouger du canapé. 
C’est confirmé, les miracles de Noël existent vraiment avec Alexa.

JUSTE POUR S’AMUSER EN FAMILLE

Alexa, quels sont les noms des rennes du Père Noël ?
Alexa, mets des chansons de Noël

Alexa, est-ce qu’il va neiger aujourd’hui ?
Alexa, allume le sapin
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Tout est possible le soir de Noël avec Amazon 
Prime! Le traineau Amazon du Père Noël assure 
des livraisons de cadeaux de dernière minute et 

réalise de véritables miracles de Noël.

Les avantages inclus dans votre abonnement Amazon Prime

LE TRAINEAU DE NOËL À 
GRANDE VITESSE AVEC 

AMAZON PRIME
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LE TOP 10 DES JOUETS 
INCONTOURNABLES 
PAR AMAZON 

Dans 
les petits 
souliers

Oh Oh Oh ! Le Père Noël arrive 
bientôt pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands. Voici 10 
jouets choisis dans la hotte 
d’Amazon pour enchanter les kids, 
des petits jusqu’aux ados.

Dès 5 ans, les bambins s’habilleront avec 
le choixpeau magique de Harry Potter qui 
bouge et qui parle. Après s’être amusés, ils 
pourront partir au dodo en écoutant les 
contes de Storikid de VTech, pour s’en-
dor¬mir avec de jolies images plein la tête. 
Si le marchand de sable tarde, glissez une 
peluche interactive sous la couette. 
Dès 8 ans, les bâtisseurs construiront leur 
circuit de billes avec Ravensburger mais 
par¬tiront aussi à la chasse aux fantômes 
dans le bus de Lego. À la clé, des aventures 
en réa¬lité augmentée avec ce jeu interactif, 
couplé avec une application sur smart-
phone.

Pour faire patienter les enfants, nous avons 
pensé à tout avec un calendrier de l’Avent 
Harry Potter et des surprises à découvrir 
chaque jour jusqu’au 25 décembre. Une fois 
les joujoux déballés, attention aux oreilles, 
des cris de joie fuseront dans la maison, le 
jour de Noël.

Dujardin Jouets - Calendrier
de L’Avent Harry Potter

Goliath - Jeu d’ambiance
Bellz

Ravensburger - Gravitrax
Starter Set - Jeu de construction
Circuit de billes créatif - Enfants

Dès 8 ans - 27597 – version

Dujardin - Le choixpeau
magique d’Harry Potter

Mattel - L’avion de rêve 
pour poupées de Barbie

Playmobil - Commissariat
de police avec prison

Asmodee - Les Aventuriers
du Rail Europe

Lego - Jeu de construction
Le bus scolaire paranormal

Hidden Side

Hasbro - Peluche interactive
Cubby Plum, le Panda Curieux

VTech - Mon conteur
d’histoires StoriKid
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Aurique - Brassière
de sport bicolore

Amazon-find.  - Bottes
de Randonnée en Fausse

Fourrure femme

Amazon-find.
Cardigan irlandais
en laine homme

Amazon-Iris & Lilly,
soutien gorge en dentelle

Amazon-find.,
Escarpins

Aurique - Legging
de sport bicolore

Amazon-find.
Blouson motif

Pied-de-poule Homme

Amazon- find.,
Manteau en laine femme

Meraki - Chemise
en coton homme

Amazon-Iris & Lilly,
pyjama en flanelle

LE TOP 10 DE LA MODE 
PAR AMAZON FASHION

LOOKS 
ÉLÉGANTS

La mode pour elle comme pour lui 
signifie une tenue stylée, de jour 
comme de nuit. Voici dix pièces 
incontournables, prêtes à entrer 
dans le vestiaire de Madame et de 
Monsieur.

Elle est élégante, sportive, prise les dessous 
comme les dessus chics mais est intransi-
geante en matière de qualité, de coupe, de 
tissu et de confort. Gageons qu’elle va cra-
quer pour cette lingerie en dentelle propo-
sée par Iris & Lilly. La belle chaussera aussi 
ces fins escarpins pour jouer les princesses 
d’un soir comme Cendrillon. Quant à Mon-
sieur, il change de chemise à l’envie mais ne 
change jamais d’avis sur la définition d’un 
look soigné, que ce soit pour un jogging 
matinal ou pour un dîner en tête à tête.
Autant dire qu’il va adorer le blouson pied-
de-poule qui s’inscrit dans la tendance 
mode cet hiver de même que ce cardigan 
gentleman farmer.

Parions que parmi cette sélection résolu-
ment tendance, l’une de ces pièces choisies 
par elle ou par lui sera portée à l’heure des 
12 coups de minuit.
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Maybelline - New York
Calendrier de l’avent ma-

quillage Noël 2019

Love Beauty & Planet 
Coffret cadeau femme 

Eclosion de Couleur 

Erborian - Coffret Dress 
Your Skin With BB Dore

HAUS LABORATORIES 
By Lady Gaga Ombre 
à  paupières, gloss et 

crayon liner

Bourjois - Cracker Red de Toi

Orofluido
Coffret Asia edition
exclusive Blush Set

Polaar - Coffret cadeau 
Mystérieuse Nuit Polaire aux 

algues boréales 

Elizabeth Arden - Coffret 
Fifth Avenue eau de 

parfum 

Amazon Belei - 
Sérum booster à la 

vitamine 

OPI - Kit de 3 vernis Ö 
ongles Infinite Shine 
- Collection spéciale 

Sananas

TOP 10 DES PRODUITS 
DE BEAUTÉ PAR 
AMAZON BEAUTY

RITUEL 
BEAUTÉ 

Votre chérie est une princesse et 
comme toute princesse, Noël est 
l’occasion de la gâter encore plus 
que d’ordinaire. Voici une sélection 
de  cosmétiques pour chouchouter 
sa beauté au quotidien.

Rien ne lui fera plus plaisir que d’ajouter de 
nouveaux ingrédients à son rituel beauté. 
Elle craquera avec ces beaux coffrets ca-
deaux, colorés et funs tel le Cracker Red de 
Toi qui va la faire rougir de plaisir. Offrez-lui 
une pause détente avec cette sélection de 
soins de qualité pour illuminer sa beauté 
comme le sérum Booster par Belei. Si elle 
ne jure que par le naturel, elle adoptera ce 
coffret de cosmétiques bio qui protégeront 
son corps et la planète. Et comme les nuits 
de fête n’aident pas à conserver un joli 
teint, le coffret Noël avec ses soins visage 
onctueux éliminera les toxines et régénérera 
sa peau. Elle pensera à vous tous les jours 
dans sa salle de bains avec ces cadeaux, qui 
prouvent définitivement que vous êtes à ses 
petits soins.
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Braun - Brosse nettoyante
FaceSpa Pro 

BaByliss Paris,
Curl Secret 2 Boucleur

GHD - Fer à lisser
professionnel

Philips - Rasoir
One Blade

Remington - Lisseur,
boucleur Curl Confidence

Braun - Brosse à dents
électrique Oral-B Genius X 
avec intelligence artificielle 

Philips - Epilateur à lumière
pulsée Lumea Prestige

L’Oréal Professionnel,
Lisseur vapeur professionnel

Philips - Rasoir électrique Series 9000
avec système SmartClean Plus

et tondeuse de précision clipsable

Braun - Rasoir électrique
Series 3 ProSkin

TOP  10 DES ACCESSOIRES 
DE BEAUTÉ

MISES 
EN 
BEAUTÉ 

Oubliez les rendez-vous chez le 
coiffeur, le barbier et l’esthéti-
cienne ! Ces accessoires profession-
nels pour elle et pour lui sont la 
clé pour bien prendre soin de soi à 
domicile. Combinant technologie 
et simplicité d’usage, ces appareils 
garantissent une mise en beauté 
réussie.

Elle va arborer une coiffure éblouissante 
après avoir dompté en un rien de temps sa 
crinière, ou a contrario, donner du volume 
à ses cheveux de bébé avec des fers pour 
lisser et boucler comme le Remington. 
Avec l’épilateur à lumière pulsée Prestige de 
Philips, le moindre poil sera aussi éliminé sur 
tout le corps tout en protégeant en douceur 
les peaux sensibles.

Monsieur arborera également une peau 
rasée de près sans rougeur ni coupure sur le 
visage comme sur le corps. Il taillera et styli-
sera sa barbe de façon précise et hygiénique 
avec des rasoirs comme le Proskin de Braun.
Une fois les dents bien brossées à l’aide 
d’une brosse à dent électrique ultra intel-
ligente Oral B par Braun, vous serez fin 
prêts pour faire la fête avec votre plus beau 
sourire.
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LE TOP 10 DES ÉQUIPEMENTS 
DE LA MAISON

UN SWEET 
HOME 
TENDANCE 

Un cocon reflète les préférences de 
chacun en matière d’équipements 
qui simplifient la vie au quotidien. 
Ces 10 appareils fonctionnels et 
design répondent aux tendances 
actuelles, que soit le fait-maison, 
le bien-être mais aussi le DIY, tant 
en vogue. Ces cadeaux intelligents 
combleront les amateurs du bon 
goût, les créatifs, les écolos et 
même les flemmards.

On chille pendant que le robot aspira-
teur connecté de Neato Robotics nettoie 
automatiquement les sols de la maison, de 
fond en comble. Les maniaques des plis 
repasseront sans forcer et à toute vapeur 
avec la centrale PerfectCare Elite de Philips.
Les créatifs s’adonneront à la couture avec 
la machine Singer décorative tandis que les 
amoureux du fait-maison seront comblés 
avec une batterie complète de poêles et 
casseroles signées Tefal. Vous voulez ravir 
un amoureux d’un café à l’italienne ? La 
machine espresso broyeur de DeLonghi 
le ravira avec un petit noir à son goût. 
Et pour les plus écolos, c’est aussi la fin 
des bouteilles plastiques avec la machine 
Sodastream qui préparera facilement des 
boissons pétillantes. De quoi éviter en 
prime de polluer la planète !

Philips - Centrale vapeur
PerfectCare Elite sans réglage

Singer - Singer Decora-
tive Machine à coudre,  
31 points ajustables

Sodastream - Pack spé-
cial machine crystal en 

alu brossé incluant deux 
carafes en verre 

Krups - Tireuse à bière
pression BeerTender 

Philips - Ruban lumineux 
Hue Lightstrip Plus 2m 
avec une extension 1m 

DeLonghi - Machine ex-
presso automatique avec 

broyeur Magnifica S 

Zwilling - Ménagère 
Nottingham en acier 

inoxydable 

Neato Robotics - Robot Aspirateur 
compatible avec Alexa, édition 

animaux domestiques 

BISSELL CrossWave - Aspirateur/net-
toyeur/sécheur 3-en-1 pour sols durs

et moquettes, secs et humides 

Tefal - Set de poêles 
et casseroles Ingenio 

en inox
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https://www.amazon.fr/s?k=B06XC2MPSG&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B01CI2JTDG&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/Tefal-Ingenio-Pr%C3%A9f%C3%A9rence-Pi%C3%A8ces-Induction/dp/B01N5TCLWS/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B01N5TCLWS&qid=1573636184&sr=8-1
https://www.amazon.fr/s?k=B07NH43JSX&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B01HQ12WJC&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss


Sony - Casque bluetooth à réduction
de bruit sans fil avec Alexa et Google

Assistant intégrée

Fujifilm - Instax Mini
9 bleu cobalt

Bose - Lunettes de soleil
avec enceintes intégrées Frame

OnePlus - Smartphone
débloqué 4G OnePlus 7T Pro 

DJI - Osmo Pocket version 2
stabilisateur de cadran 3 axes

avec caméra intégrée

Sonos,
Casque Move

Nikon - Kit Reflex numérique
D3500 + AF-P DX

Garmin - Montre connectée
GPS multisports

avec écran AMOLED

Logitech - Souris gaming
hyperion Fury Noir 

Asus - PC Portable
ZenBook 14

LE TOP 10 DES 
GADGETS HIGH-TECH

FOUS 
DE 
TECHNO !
 
Entre les hyper connectés, les ga-
mers, les photographes ou les spor-
tifs, l’œil rivé sur la mesure de leur 
performance, on a tous un peu de 
geekerie en nous. Voici le meilleur 
des nouveautés technos avec une 
sélection de gadgets qui va en faire 
craquer plus d’un ! 

Certains épateront leur entourage avec des 
objets dignes d’un espion telle cette camé-
ra miniature Osmo Pocket. Ils écouteront 
leurs messages en musique, cachés derrière 
les lunettes de soleil connectées de Bose 
dont les branches de monture intègrent un 
micro et des enceintes miniatures.

Les photographes immortaliseront ma-
gnifiquement les plus beaux souvenirs des 
fêtes avec ce reflex professionnel dernière 
génération de Nikon. Ils pourront même 
partager leurs clichés instantanément avec 
leurs proches. Quant à ceux qui ne sont 
jamais déconnectés de leur job, ils emmè-
neront avec eux un ordinateur portable 
ultra léger. 

Et si vous-même souhaitez faire une pause 
en pleine tourmente, isolez-vous du bruit 
ambiant et bullez en musique avec ce 
casque sans fil à réduction de bruit de 
Sony.
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https://www.amazon.fr/Logitech-G402-Souris-Gaming-Hyperion-Fury-Boutons-Programmables/dp/B00LFBEOUA/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B00LFBEOUA&qid=1572894421&sr=8-1
https://www.amazon.fr/s?k=B07GDR2LYK&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07WVSF8VW&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B06Y69MRGS&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07PB1CQBL&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07GZP6JPG&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/DJI-Stabilisateur-int%C3%A9gr%C3%A9e-Smartphone-Android/dp/B07P6MMVBB/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=DJI&qid=1572895405&sr=8-9
https://www.amazon.fr/s?k=B07XPNWP21&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07B5965VG&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07VXR4B2D&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss


Amazon Echo, enceinte 
intégrée avec  Alexa, 

3e génération

Amazon Echo Studio 
Enceinte connectée avec 

audio haute-fidélité

Amazon Echo Flex - enceinte
connectée avec

 prise intégrée et Alexa

Fitbit - Montre connectée Versa 2
avec contrôle vocal Alexa

Amazon Fire TV Stick 4K
Lecteur multimédia en streaming ultra 
HD avec télécommande vocale Alexa

Amazon Echo Dot 
avec horloge

Casque bluetooth à réduction
de bruit sans fil avec Alexa

et Google Assistant
intégrés de Sony

Sonos One - enceinte
sans fil Multiroom

wifi avec Alexa intégrée

Portal Facebook 
avec assistant vocal

Alexa intégré

Asmodee - jeu de stratégie
Les Aventuriers du rail
Europe & Skill Alexa

LE TOP 10 DES
ÉQUIPEMENTS À 
COMMANDE VOCALE ALEXA

ALL I WANT 
FOR 
CHRISTMAS 
IS ALEXA !

Alexa vous accompagne tous les 
jours pour vous aider et vous divertir ! 
Soyez généreux en offrant ses services 
à vos proches avec cette sélection des 
meilleurs appareils équipés de la voix 
de la plus efficace et la plus 
charmante des assistants actuels ! 

Avec la famille des enceintes Echo et le 
lecteur multimédia en streaming Fire TV 
Stick 4K,  interpellez Alexa de son petit nom 
pour lui demander de diffuser votre musique 
favorite, s’informer des dernières actualités, 
connaître les prévisions météo et piloter 
toute la maison. Après un réveil en douceur 
et en musique avec Echo Dot, la chambre 
s’éclaire et vous prenez connaissance des 
petits mots doux de votre chéri(e). Autant de 
scénarii à la carte qui promettent une belle 
journée. Le soir, lancez le dernier épisode de 
votre série préférée en streaming et en haute 
définition sur votre écran télé avec le Fire TV 
Stick 4K Ultra HD avec télécommande vocale 
Alexa et profitez d’un son immersif Dolby 
haute-fidélité avec Echo Studio. Après avoir 
joué, assisté par Alexa, les enfants s’endormi-
ront avec un conte sur le Portal Facebook. La 
vie est clairement simple et belle avec Alexa.
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https://www.amazon.fr/s?k=B07XTKSLMH&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/amazon-echo-3eme-generation-enceinte-connectee-avec-alexa/dp/B07P64LFFH/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=nouvel+echo&qid=1572978073&s=amazon-devices&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExRlNBMFNLOTNHU0VLJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTQ0NzU3MlVVSElDR1UxT1czQiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDA2Nzc3M01HSEVFN1ZKSEVEQyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.fr/echo-dot-3eme-generation-enceinte-connectee-avec-alexa-tissu-anthracite/dp/B07PHPXHQS/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=IAKRWCNAQAE1&keywords=echo+dot&qid=1572978202&s=amazon-devices&sprefix=echi+dot%2Camazon-devices%2C216&sr=1-1
https://www.amazon.fr/amazon-echo-studio-enceinte-connectee-avec-audio-haute-fidelite-et-alexa/dp/B07NQDHC7S/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=echo&qid=1572896573&sr=8-6
https://www.amazon.fr/amazon-echo-flex-enceinte-connectee-avec-prise-integree-et-alexa/dp/B07PFG54H7/ref=sr_1_4_sspa?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=TBG2R6PFH5YL&keywords=echo+flex&qid=1572977911&s=amazon-devices&sprefix=Ec%2Camazon-devices%2C206&sr=1-4-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyQVhDTVFHTVlRVFc4JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDg1NzQwMUdIQzIyUUhCM1VYRiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDA3MjY5M0s0UFNXRkFNUUhZMiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX210ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.fr/Sony-WH-1000XM3-Casque-Bluetooth-r%C3%A9duction/dp/B07GDR2LYK/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07GDR2LYK&qid=1573638630&sr=8-1
https://www.amazon.fr/dp/B07PW9VBK5
https://www.amazon.fr/s?k=B07TWFWJDZ&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07P9VM3B7&i=amazon-devices&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_nosssans
https://www.amazon.fr/s?k=B000NJL2GO&i=amazon-devices&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss


Familink - Cadre photo numérique
3G avec SIM Incluse

Takana H&C - Correcteur de posture
pour femme et homme

Lunch box noir bambou
avec trois couverts solides

et un pot à sauce d’Umami

Prêt à Pousser -  Lilo, potager 
d’intérieur autonome 

avec basilic, menthe et ciboulette 

Dodow - Métronome lumineux
Dodow pour s’endormir

naturellement

Un air d’Antan,
Coffret beauté 

4 crèmes mains 

EyeLights - GPS Moto
kit main libres 

Dreaminzzz,
Masque connecté HYPNOS 

DIABNEXT - Transmission
des injections vers smartphone

Ledger - Portefeuille
de cryptomonnaies

Nano X 

LE TOP 10 DES CADEAUX 
INNOVANTS PAR 
AMAZON LAUNCHPAD

LA CRÈME 
DE LA 
TECHNO

Amazon soutient les start-up pour 
mettre à votre service le meilleur de 
la technologie. Qui dit innovation, 
dit santé, bien-être, confort de vie 
et convivialité pour tous ! 

Cette sélection de cadeaux ingénieux fa-
cilitera la vie de chacun. Les insomniaques 
retrouveront le sommeil en quelques mi-
nutes avec des accessoires comme le petit 
métronome lumineux Dodow. Un cadeau à 
réaliser pour un motard ? Avec les EyeLights, 
le voici équipé pour trouver sa route en 
toute sécurité.

Et on vous a mis de côté un cadeau génial 
pour les grands parents : ce cadre-photo nu-
mérique connecté qu’il suffira de brancher 
sur une prise électrique, pour afficher les 
photos de toute la famille, à commencer par 
les sourires espiègles de leurs petits-enfants, 
transmises à distance par vos soins. Les 
épris de nature seront aussi à la fête avec 
un jardin potager autonome. Et si vous en 
avez plein le dos du boulot, offrez-vous ce 
correcteur de posture, proposé par la jeune 
pousse française Takana H&C. De quoi vous 
redresser derrière votre ordinateur et être 
de nouveau en pleine forme pour danser 
toute la nuit sans douleur.
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https://www.amazon.fr/s?k=B074NZBCTD&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B076ZQTH45&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07N1XH8ZT&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/Umami-Bento-Original-Noir-Lave-Vaisselle/dp/B0788F45XM/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B0788F45XM&qid=1573499191&smid=ABN425IM3EH4Q&sr=8-1
https://www.amazon.fr/s?k=B0788BK2X6&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B00ZFOB4BK&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/potager-dint%C3%A9rieur-autonome-Pr%C3%AAt-Pousser/dp/B07NBMBHL5/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07NBMBHL5&qid=1573499133&smid=AYYWJCVVBNFQF&sr=8-1
https://www.amazon.fr/s?k=B07MBH6BPW&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07CCGR3TR&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07F45V81W&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss


Ubisoft - Assassins Creed 
Odyssey Edition limitée

en exclusivité sur Amazon

Beexcellent - Casque Gaming
PS4 ultra-léger

Electronic Arts,
FIFA 19 sur PS4 

Borderlands 3 pour PS4 
de Take Two

Sony - Marvel’s Spider-Man
sur PS4 

ACTIVISION Call of Duty
Black Ops 4 + Calling Card sur PS4,

en exclusivité sur Amazon

Nintendo - Console Nintendo
Switch avec Joy-Con

Nintendo,
Mario Kart 8 Deluxe 

Borderlands 3 pour XboxOne
de Take Two

Nintendo - Paire
de manettes Joy-Con

LE TOP 10 DES 
JEUX VIDEOS

DES 
HEURES 
DE GAMING 
EN VUE !

Le jeu est une affaire sérieuse pour 
tout gamer qui se respecte. Nous 
avons donc préparé avec soin cette 
sélection de nouveautés en jeu vidéo 
et équipement qui devraient faire 
mouche.

Il y en a pour tous les goûts afin d’être cer-
tain de satisfaire les propriétaires de consoles 
PS4, Xbox One ou de Nintendo Switch. Des 
gameplay accrocheurs scotcheront derrière sa 
console, le gamer dans les plaines du Far West, 
dans un New York plus vrai que nature, au 
sein de la Grèce antique ou chez les zombies. 
Nous vous avons même réservé deux exclusi-
vités Amazon avec une édition limitée du jeu 
Assassins Creed Odyssey d’Ubisoft maisaussi 
une exclusivité pour Call of Duty Black Ops. 
A la clé, des expériences de jeu immersives et 
incomparables. 

En prime, nous vous avons sélectionné des 
équipements pour vivre encore plus inten-
sément le jeu à l’instar d’un casque de ga-
ming mais aussi en situation nomade avec la 
console hybride Switch et sa paire de ma-
nettes de Joy-Con très réactives. Ajoutez-y 
la version définitive de Mario Kart 8 Deluxe 
et votre gamer préféré sera définitivement 
comblé. 
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https://www.amazon.fr/s?k=B07FSL721G&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07BBW1CCR&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B071ZSC9SH&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07DNXDH5N&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/Console-Nintendo-Switch-avec-Joy/dp/B01N5OPMJW/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B01N5OPMJW&qid=1573636246&sr=8-1
https://www.amazon.fr/s?k=B01H1M8PYC&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/Take-Two-Borderlands-pour-PS4/dp/B07QB38Q89/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2ABEY48H25S2N&keywords=borderlands+3+ps4&qid=1573636341&s=videogames&sprefix=borderland%2Camazon-devices%2C177&sr=1-1
https://www.amazon.fr/s?k=B01N5OPMJW&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B01N1081RO&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/Take-Two-Borderlands-pour-XboxOne/dp/B07QF4SK3N/ref=asc_df_B07QF4SK3N/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=354327287272&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=16112933594919317049&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056494&hvtargid=pla-817655960379&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=71258556413&hvpone=&hvptwo=&hvadid=354327287272&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=16112933594919317049&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056494&hvtargid=pla-817655960379


Editions  Albert René - Astérix
La Fille de Vercingétorix - n¯38

de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad

Folio Junior - Harry Potter
et la Coupe de Feu de J.K Rowling

Gallimard - La panthère
des neiges de Sylvain Tesson

Albin Michel - Soif
de Amélie Nothomb

Bayard Jeunesse - Mortelle Adèle
au pays des contes défaits
tome collector de Monsieur

Tan et Diane Le Feyer

Robert Laffont,
Ghost in Love
de Marc Lévy

Solar - L’atelier de Roxane
Recettes en famille

Calmann-Lévy - La vie secrète
des écrivains de Guillaume Musso

Les Arènes - Une année
pour tout changer
de Céline Alvarez

Albin Michel - Sa majesté
des chats de Bernard Werber

LE TOP 10 DES LIVRES 
PAR AMAZON

A LIVRE 
OUVERT

Se détendre, rire, apprendre et 
découvrir… Voici le meilleur de la 
rentrée littéraire et des nouveautés 
jeunesse et essais pour offrir aux 
petits comme aux grands, des ou-
vrages à lire d’une traite.

Les fans des écrivains à succès seront en-
chantés de découvrir sous le sapin, les der-
niers romans d’Amélie Nothomb, Guillaume 
Musso, Marc Lévy et Bernard Werber. Pour 
un proche qui court tout le temps, incitez-le 
à faire une pause avec le récit de ce voyage 
poétique à la recherche de « La panthère 
des neiges » de Sylvain Tesson, sacré Prix 
Renaudot 2019.

Les enfants ne lèveront pas la tête, une 
fois plongés dans ces chouettes albums 
jeunesse, à commencer par les nouvelles 
aventures de « Mortelle Adèle » mais aussi 
Harry Potter le magicien qui donne le goût 
de la lecture aux plus réticents. 

Rien n’empêchera les parents, une fois le 
livre refermé, d’inviter toute la famille à se 
mettre aux fourneaux après avoir choisi 
l’une des 60 recettes de dessert proposés 
par Roxane.

Ce Top 10 prouve que les livres peuvent 
être émouvants, trépidants et même, très 
gourmands.
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https://www.amazon.fr/Ast%C3%A9rix-Fille-Vercing%C3%A9torix-Ren%C3%A9-Goscinny/dp/2864973421/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Editions+Albert+Ren%C3%A9+-+Ast%C3%A9rix+La+Fille+de+Vercing%C3%A9torix+-+n%C2%AF38+de+Jean-Yves+Ferri+et+Didier+Conrad&qid=1573636374&sr=8-1
https://www.amazon.fr/s?k=2221157877&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=2075090386&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=2072822327&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=2263161953&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07STGYBML&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=2226443886&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=2226444831&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=2711201414&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=2702165486&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss


Matthieu Biasotto - 72H
de Matthieu Biasotto Format Kindle

Mango - Gainage et musculation
profonde (Hors collection bien-être)

d’Alexandre Lebkowski

Mardaga - L’école du cerveau
De Montessori, Freinet et Piaget aux 
sciences cognitives de Olivier Houdé

Sonia Dagotor, 
Sortez-moi de là!
de Sonia Dagotor

Format Kindle

Nevicata - Les Routes de la Soie,
L’histoire du coeur du monde

de Peter Frankopan

Nocturnal - Effondrements
de Guy Morant

Folio Junior - Harry Potter 
à l’école des Sorciers de 

J.K. Rowling. Format audio 
Kindle

Editions Ariane - Le pouvoir
du moment présent
Guide d’éveil spirituel

de Eckhart Tolle

50 Minutes.fr - S’organiser 
pour réussir : les bases d’une 

gestion du temps et des priorités
de Isabelle Aussant

Arlequin - Meilleurs
ennemis de Sally Thorne.

Format Kindle

LE TOP 10 PRIME 
READING

BIBLIO 
DE POCHE

Il y a ceux qui aiment les gros pavés 
et les autres qui voyagent léger.
Nous vous avons concocté une 
sélection de livres numériques qui 
comblera les détenteurs d’une 
liseuse Kindle. Et il y en aura pour 
tous les goûts.

Ceux qui veulent s’évader, le cœur aussi 
léger que leur sac, craqueront pour des co-
médies romantiques, drôles et enlevées.
Certains romans sont même totalement 
déjantés comme le nouvel ouvrage de Sally 
Thorne. À la clé, un concentré de Feel Good ! 
Les fans de thrillers tressailliront à la lecture 
des polars glissés dans ce Top 10. Autre 
surprise, le premier volume des aventures 
de Harry Potter en format audio, pas moins 
de 8 heures d’écoute avec la voix de Bernard 
Giraudeau pour vivre les premiers pas du 
jeune apprenti sorcier.

Comme c’est la période idéale des bonnes 
résolutions pour la nouvelle année, les 
stakhanovistes pourront appliquer les 
conseils d’un coach avec le guide « S’organi-
ser pour réussir ». Ceux qui s’inquiètent des 
dégâts des repas de fête commenceront 
même les exercices de remise en forme avec 
un guide illustré pour récupérer leur ligne.
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https://www.amazon.fr/s?k=B07JJPLZV4&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07BF9D99K&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B06Y5P9V11&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07CGGBBHQ&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B0192CTN72&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B076HNXB3F&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07FK5XQP6&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B01IR74B5C&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B00UETMHG2&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B00XLPPJ2A&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss


Coffret Marvel Studios Cinematic
Universe - Phase Trois Partie Une

L’album live
Les Vieilles Canailles

L’intégrale des 4 saisons
Batman La série animée

Puisque c’est écrit
de Jean-Baptiste Guegan

La trilogie
La 7ème compagnie

Johnny

HBO - L’intégrale
de Game of Thrones -Saisons 1 à 8

L’intégrale des
8 films Harry Potter

Queen Greatest Hits I, II & III
Platinum Collection

La vie d’artiste
de Christophe Mae

LE TOP 10 DES CD ET DVD 
INCONTOURNABLES
 

PAROLES 
ET 
MUSIQUES

Parmi ces nouveautés en son et 
image incontournables, voici des 
coffrets exceptionnels qui seront 
précieusement conservés par leurs 
heureux propriétaires. 

Côté série, cette wishlist va rendre hys-
térique de bonheur les adeptes du binge 
watching. Attendez-vous d’ailleurs à ne plus 
en voir certains pendant quelque temps, 
une fois le cadeau déballé ! L’hiver vient au 
sens propre comme au figuré et les soirées 
seront bien occupées au chaud pour dévorer 
les huit saisons au complet de Game Of 
Thrones, la saga mythique de fantasy mé-
diévale. Qui décrochera le Trône de fer ? La 
fin du suspense sera révélée sous le sapin !
Un coffret dédié à l’apprenti sorcier de 
Poudlard avec l’intégrale des 8 films Harry 
Potter ensorcellera les fans du héros à la 
cicatrice, toute génération confondue.
Les fanatiques de super-héros et de comics 
seront aussi gâtés avec un coffret Marvel 
Cinematic Universe (un espace en trop)
ou encore avec l’intégrale des 4 saisons 
réunies dans un coffret DC Comics de la 
série animée Batman. Les légendes de la 
chanson française seront aussi à l’honneur à 
commencer par Johnny Hallyday et l’al-
bum posthume. Le taulier avec deux autres 
grandes canailles, Jacques Dutronc et Eddy 
Mitchell allumeront le feu pendant les fêtes 
avec leurs concerts réunis dans un coffret 
collector. Côté légende du rock, le coffret 
Platinum Queen, également immanquable.
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https://www.amazon.fr/Marvel-Studios-Cinematic-Universe-Blu-ray/dp/B07GVXHRRH/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Coffret+Marvel+Studios+Cinematic+Universe+-+Phase+Trois+Partie+Une&qid=1573636408&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Johnny-Hallyday/dp/B07Y1YMPHZ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07Y1YMPHZ&qid=1573636474&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Vieilles-Canailles-lAlbum-Live/dp/B07XQWRSDH/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07XQWRSDH&qid=1573636505&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Batman-s%C3%A9rie-anim%C3%A9e-Lint%C3%A9grale-saisons/dp/B07D51866D/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=L%E2%80%99int%C3%A9grale+des+4+saisons+Batman+La+s%C3%A9rie+anim%C3%A9e&qid=1573636561&sr=8-3
https://www.amazon.fr/Thrones-Tr%C3%B4ne-Lint%C3%A9grale-Saisons-Blu-Ray/dp/B07SZBK3WR/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07SZBK3WR&qid=1573636538&sr=8-1
https://www.amazon.fr/7%C3%A8me-compagnie-trilogie-Jean-Lefebvre/dp/B0014JKLZA/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=La+trilogie+La+7%C3%A8me+compagnie&qid=1573636599&sr=8-2
https://www.amazon.fr/Puisque-cest-%C3%A9crit-Jean-Baptiste-Guegan/dp/B07VN7182F/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Puisque+c%E2%80%99est+%C3%A9crit+de+Jean-Baptiste+Guegan&qid=1573636639&sr=8-1
https://www.amazon.fr/vie-dartiste-Christophe-Ma%C3%A9/dp/B07XDK48WB/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=La+vie+d%E2%80%99artiste+de+Christophe+Mae&qid=1573636616&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Queen-Greatest-Hits-III-Collection/dp/B0051CBWV8/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B0051CBWV8&qid=1573636684&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Harry-Potter-lInt%C3%A9grale-Sorciers-Rowling/dp/B00K3OM3PS/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B00K3OM3PS&qid=1573636579&sr=8-1


Bout de Chandelle,
Bougie naturelle parfum cerf

(Pomme, Poire & Noix)

Wood Art Design
Ensemble de 6 sapins en bois 

CreaMaga - Mobile bébé licorne
origamis rose jaune

et vert eau

Galerie julie’s,
Tasse à thé

LCT Marquage Crea’Tif,
Sac du Père Noël Personnalisé

au prénom de l’enfant

DECREATIONS Sacs et Bijoux,
Boule décoration de Noël

plexiglas prénom
personnalisable

Léonard&Cie
Lampe en forme de renard

en bois à assembler

Leewalia Création,
Plateau apéritif avec sous verres

intégrés, finition métallique

Atelier IDeco - ensemble de trois pots
de fleurs carrés en béton gris et peints

de couleur cuivrée

L’Allumeuse de Réverbères,
Sac à tarte en tissu coton imprimé

écailles orange doublure taupe

LE TOP 10 DE LA DÉCO 
ARTISANALE PAR 
AMAZON HANDMADE

DÉCO DE 
FÊTES SUR 
MESURE 

Misez sur une décoration originale à 
l’esprit authentique pour illuminer 
votre intérieur! Avec Amazon 
Handmade, ces créations artisa-
nales donneront un cachet très 
personnel dans chacune des pièces 
de la maison. 

Naturels, boisés, dorés… Ces 10 jolis objets 
à installer chez soi ou à offrir aux amateurs 
de belles choses signent une décoration 
brillante et élégante qui vous feront vivre 
la magie de Noël. Le sapin devient unique 
en son genre avec les boules de décoration 
de Noël en plexiglas, personnalisées avec 
les prénoms des membres de la famille par 
DECREATIONS Sacs et bijoux. Un joli sac du 
Père Noël en coton, affichant leurs prénoms 
sera réservé aux cadeaux des enfants sages 
sous le sapin. Les petits s’endormiront sous 
le très poétique mobile de licornes en bois 
et origamis en papier, fabriqué en région 
lyonnaise par CreaMaga. Les plus grands se 
réuniront autour de services apéritif conçus 
sur mesure à la lueur de bougies naturelles, 
fabriquées en France.

De quoi composer une atmosphère cha-
leureuse et festive pour des moments de 
partage et de bonheur.
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https://www.amazon.fr/s?k=B07KK82D7Y&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07KXXY6CJ&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B01N56P0VJ&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
Mobile Bébé bois origamis vintage de CreaMaga
https://www.amazon.fr/s?k=B01LIAPNDY&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07JQ77XKZ&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B06XRY1WKB&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07ZFYFKSC&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07YQ7RSBM&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/Ensemble-Couleur-Cuivr%C3%A9e-Soucoupe-Assortie/dp/B07PN1MWW5/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=B07PN1MWW5&qid=1573555010&sr=8-1


LE TOP 10 DE 
L’ALIMENTATION AVEC 
AMAZON PRIME NOW

FESTINS 
DE 
CHEFS 

Les papilles sont en émoi pour fêter 
Noël et le Nouvel An. Nous vous 
avons préparé une sélection de 
mets aux petits oignons pour les 
plus belles agapes de l’année.

Des amuse-bouches au dessert, les gour-
mands se régaleront avec ces plats fins.
Pour une entrée en matière, proposez 
quelques toasts d’un tarama succulent sans 
oublier le caviar pour faire saliver la tablée. 
Ajoutez un foie gras d’exception au menu 
suivi d’un délicieux confit de canard.
Quelques truffes râpées finement et vos 
invités atteindront le nirvana.  Et s’ils ne 
sont pas encore rassasiés ce qui, entre nous, 
serait étonnant, vous pourrez compter sur 
le traditionnel panettone italien avec ses 
fruits confits. Autant de saveurs délicieuses 
pour enchanter les tables de fête sans pour 
autant avoir fait beaucoup d’efforts pour 
préparer le diner puisque cette sélection 
vous est livrée directement à domicile avec 
Amazon Prime Now. 

17

Foie gras entier de canard
du sud-ouest

Calendrier de l’avent
Chalet de Kinder

Confit de canard
du Sud-Ouest

Panettone aux raisins 
secs et écorces d’orange 

confites

Truffes chocolat noir
pur beurre de cacao

Châtaignes entières
pelées au feu

Le bocal de 420 g

Le Croquant au chocolat
Pâtisserie surgelée à décongeler

Noix de coquilles
Saint-Jacques sans corail

Caviar Français
La boîte de 20 g

Tarama aux oeufs
de cabillaud d’Islande

https://primenow.amazon.fr/dp/B07DJ8CYFT?qid=1573569286&m=A39IAEDNN88TCS&sr=1-1&ref_=pn_sr_sg_1_img_A39IAEDNN88TCS
https://primenow.amazon.fr/dp/B07DX97SZ7
https://primenow.amazon.fr/dp/B071WTC189?qid=1573569047&m=A39IAEDNN88TCS&sr=1-1&ref_=pn_sr_sg_1_img_A39IAEDNN88TCS
https://primenow.amazon.fr/dp/B07DJ99S7R?qid=1573569322&m=A39IAEDNN88TCS&sr=1-1&ref_=pn_sr_sg_1_img_A39IAEDNN88TCS
https://primenow.amazon.fr/dp/B07DJ7KTSW
https://primenow.amazon.fr/dp/B07JQZHLX8?qid=1573569163&m=A39IAEDNN88TCS&sr=1-1&ref_=pn_sr_sg_1_img_A39IAEDNN88TCS
https://primenow.amazon.fr/dp/B07DJ8JZTC?qid=1573569107&m=A39IAEDNN88TCS&sr=1-1&ref_=pn_sr_sg_1_img_A39IAEDNN88TCS
https://primenow.amazon.fr/dp/B07DJ853FV?qid=1573569212&m=A39IAEDNN88TCS&sr=1-1&ref_=pn_sr_sg_1_img_A39IAEDNN88TCS
https://primenow.amazon.fr/dp/B07GRC97F8
https://www.amazon.fr/s?k=B07FYC8RNY&i=amazon-devices&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://primenow.amazon.fr/dp/B07DJ846X4?qid=1573569244&m=A39IAEDNN88TCS&sr=1-1&ref_=pn_sr_sg_1_img_A39IAEDNN88TCS


Vranken - Champagne
Diamant brut sous étui 

Piper - Heidsieck, Cuvée Brut
Champagne 75cl avec étui
en exclusivité sur Amazon

St-Germain,
Liqueur St-Germain

Nikka - Whisky From
The Barrel 50 cl 

Bumbu,
Rhum Bumbu XO

Richard Delisle,
Cognac XO Grande

Champagne

Tovess - Gin Sec

Ricard, Pastis de Marseille
coffret année 50

Connemara - Whisky Irlandais
Original Peated Single Malt

Don Papa - Rhum Don Papa
Edition limitée 10 ans

LE TOP 10 DES ALCOOLS

DÉGUSTER 
DES 
ÉLIXIRS 

Les fêtes sont toujours une belle 
occasion pour réunir la famille et 
les amis autour d’une dégustation 
d’excellents alcools, à savourer bien 
sûr avec modération. Nous vous 
avons préparé une petite cave digne 
de grands sommeliers avec une 
sélection dédiée aux amateurs de 
grands crus et alcools rares.

L’effervescence des fêtes sera fine et légère 
avec l’incontournable champagne. Noël et 
le Nouvel An seront encore plus magiques 
avec des bulles de renom que l’on découvri-
ra dans des coffrets au design unique à l’ins-
tar de cette cuvée brut de Piper Heidsieck et 
son étui exclusif pour Amazon. La tradition 
est aussi au rendez-vous avec d’aromatiques 
whiskys et gins, sans oublier d’instiller un 
peu de soleil avec des rhums longtemps 
maturés. Redécouvrez aussi les grands apé-
ritifs et liqueurs français. A base de fleurs de 
sureau, la liqueur St-Germain est propice à 
créer d’étonnants cocktails. Enfin, direction 
la Provence avec un vrai Pastis de Marseille, 
présenté par Ricard dans un beau coffret 
vintage. De quoi aussi réchauffer les proches 
en mal d’été et redonner le sourire à tous.
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https://www.amazon.fr/s?k=B01FT7RPVK&i=amazon-devices&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B00K16C1G4&i=amazon-devices&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07K52SWBC&i=amazon-devices&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B015KX71Q2&i=amazon-devices&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07V3D9RM5&i=amazon-devices&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07PSZ4CMF&i=amazon-devices&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B001TZASVQ&i=amazon-devices&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B01B544GEU&i=amazon-devices&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B00BERLBG0&i=amazon-devices&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
https://www.amazon.fr/s?k=B07FYC8RNY&i=amazon-devices&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss

