
Calendrier des vacances japonais

Vacances

01/01/2020

Jour de l’An
01/01/2021

14/02/2020

Saint Valentin
14/02/2021

03/03/2020

Journée des filles/Hinamatsuri 
03/03/2021

14.03.2020

White Day
14/03/2021

01/04/2020

Retour à l’école
01/04/2021

Mars-avril

Saison des fleurs de 
cerisier/Hanami

29/04 – 06/05/2020

Golden Week
(semaine de fête nationale)
29/04 – 06/05/2021

10/05/2020

Fête des Mères
09/05/2020

Ce que les clients achètent

Sacs porte-bonheur (un assortiment d’articles vendus avec 
une remise élevée) et articles pour la saison des soldes 
d’hiver (lorsque divers produits sont vendus avec des 
remises élevées).

Chocolat, bijoux pour hommes, cravates, portefeuilles, 
parfums, cadeaux pour hommes, cartes de vœux, 
fournitures de pâtisserie, papier d’emballage et autres 
décorations associées à la Saint-Valentin.

Poupées Hina, robes de filles, cadeaux associés aux filles.

Bonbons, biscuits, petits cadeaux (y compris bijoux), 
fleurs et autres cadeaux pour femmes.

Articles liés à l’école (y compris articles de papeterie et 
boîtes à lunch), appareils photo numériques, caméras 
vidéo et cartes mémoire.

Snack, boissons, articles de fête (y compris chapeaux de 
fête, costumes et jeux), couvertures, chaises portatives et 
articles liés aux pique-niques.

Articles de voyage, appareils photo numériques, caméras 
vidéo et cartes mémoire.

Petits articles et cadeaux pour femmes (y compris bijoux 
et parfums), fleurs, cartes de vœux et bonbons (en 
particulier le chocolat).

Vous souhaitez en savoir plus ? En savoir plus sur sell.amazon.fr/vente-mondiale/japon

https://sell.amazon.fr/vente-mondiale/japon


Planifiez à l’avance les fortes périodes d’achat

21/06/2019

Fête des Pères
20/06/2021

En juillet (date annoncée peu à l’avance)

Prime Day

En septembre

Silver Week

Septembre–Octobre

Saison de la Journée 
sportive scolaire

31/10/2020

Halloween
31/10/2021

27/11/2020 et 30/11/2020

Black Friday et Cyber Monday
26/11/2021 et 29/11/2021

27/11– 25/12./020

Fête de Noël
26/11 – 25/12/2021

Mi-fin décembre

Saison Bonenkai

Cadeaux destinés aux hommes, y compris des cravates, 
des livres, des chaussettes et des parfums.

Articles à prix fortement réduits dans toutes les catégories.

Articles de voyage.

Chaussures de tennis pour enfants (baskets), appareils 
photo numériques, vidéos, cartes mémoire.

Costumes de toutes sortes, maquillage, accessoires, 
masques, perruques, boissons et articles effrayants tels 
que le faux sang et les lentilles de contact effrayantes.

Articles à prix réduits dans toutes les catégories

Cadeaux de Noël et décorations, ornements, calendriers 
de l’Avent, cartes de vœux, articles d’emballage cadeau 
et cadeaux pour divers groupes d’âge et genres.

Articles de fête, y compris chapeaux de fête, costumes et jeux.
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