Calendrier européen des vacances :
planifiez les périodes de pointe

Vacances

Ce que les clients achètent

01/01/2020

Jour de l’An
01/01/2021

06/01/2020

Épiphanie
06/01/2021

Cartes de vœux et petits cadeaux et articles associés à la
chance. Catégories d’articles de résolution, notamment
concernant la santé personnelle, les articles de sport et loisirs,
les livres, les aliments sains et biologiques, l’équipement
d’exercice, les vêtements de gym, les chaussures de sport et
les appareils électroniques de fitness.

Articles électronique, jeux et jouets, articles de sport et
loisirs, montres, bijoux, vêtements, chaussures et toutes
sortes de produits numériques.

25/01/2020

Nouvel An lunaire
(alias Nouvel An chinois)

Tenue traditionnelle chinoise ou asiatique, boîtes rouges et
dorées, fleurs en plastique et décor traditionnel.

12/02/2021

14/02/2020

Saint Valentin

Cartes de vœux, chocolats, cartes, jouets pour adultes,
fleurs, biscuits en forme de cœur et bougies.

14/02/2021

25/02/2020

Carnaval/Mardi Gras

Toutes sortes de costumes, masques, perruques,
maquillage, accessoires comiques et boissons.

16/02/2021

08/03/2020

Journée des femmes
08/03/2021

17/03/2020

Saint Patrick
17/03/2021

21/04/2020

Pâques
04/04/2021

Produits ciblés pour les femmes tels que les cosmétiques,
les fleurs, les bijoux, les vêtements, les sacs à main et les
livres.

Articles irlandais et verts, y compris des T-shirts, des
chapeaux, des fournitures de fête, des symboles irlandais,
des cadeaux de fête et des accessoires.

Biens religieux, bonbons, œufs, jeux et jouets en forme
d’agneau et de lapin, petits cadeaux et ustensiles de
cuisine.

En savoir plus sur sell.amazon.fr/programmes/vendre-en-europe

Vacances

Ce que les clients achètent

21/06/2020

Fête des Pères
21/06/2021

En juillet (date annoncée peu à l’avance)

Prime Day

15/09/2020

Premier jour d’école
15/09/2021

31/10/2020

Halloween
31/10/2021

27/11/2020

Black Friday
26/11/2021

30/11/2020

Cyber Monday
29/11/2021

27/11 – 26/12/2020

Fête de Noël et Boxing Day
26/11 – 26/12/2021

Accessoires pour trekking et pique-nique, boissons et
cadeaux destinés aux hommes tels que des cravates, des
livres et des chaussettes.

Toutes les catégories, même si l’accent a tendance à être
mis sur les articles plus coûteux, ainsi que sur les articles
à forte demande et à volume élevé. Des prix réduits et
des ventes promotionnelles sont essentiels.

Produits liés aux étudiants, notamment articles de
papeterie, matériel d’écriture, logiciels de bureau, livres,
ordinateurs portables, tampons, stylos, crayons, règles,
sacs à dos, articles électroniques, logiciels de productivité
et vêtements.

Costumes de tous types, maquillage, accessoires,
masques, perruques, boissons, films d’horreur, et articles
généraux effrayants et fantaisie, tels que le faux sang et
les lentilles de contact effrayantes.

Toutes les catégories, même si l’accent a tendance à être
mis sur les articles plus coûteux, ainsi que sur les articles
à forte demande et à volume élevé. Des prix réduits et
des ventes promotionnelles sont essentiels.

Toutes les catégories, même si l’accent a tendance à être
mis sur les articles électroniques, ainsi que sur les articles
à forte demande et à volume élevé. Des prix réduits et
des ventes promotionnelles sont essentiels.

Toutes les catégories liées aux cadeaux, ainsi que les
bougies, les articles et décorations de Noël, les cartes de
vœux, les calendriers de l’Avent et les calendriers.

31/12/2020

Réveillon du Nouvel An

Accessoires et décorations de fête, feux d’artifice
d’intérieur, boissons, cartes de vœux et calendriers.

31/12/2021

En savoir plus sur sell.amazon.fr/programmes/vendre-en-europe

