
 

Le célèbre jean Levi’s 501 Original 
choque le Web avec cette promotion 
inattendue 
Ne passez pas à côté de l’original jean Fit 501 à moins de 60 euros. Le modèle le plus emblématique 
de l’enseigne américaine est actuellement disponible sur Amazon au meilleur prix. Attention, les 
stocks sont limités. 

 
Le jeans Levi’s 501 Original est à -40 %  
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Levi Strauss & Co est une entreprise de vêtements américaine, fondée en 1853, en 
Californie par Levi’s Strauss. Connue pour ses jeans 501, la marque a été la 
pionnière du style américain classique dans le secteur de l’habillement. Actuellement, 
Levi Strauss & Co est présent dans plus de 100 pays et possède plus de 500 
magasins à travers le monde. Il s’agit de la même entreprise qui a lancé le célèbre 
jeans Levi’s 501 en 1873. Ces « blue jeans » s’adressaient à l’origine aux 
travailleurs ouvriers. En s’associant à Jacob Davis, Levi’s Strauss a inventé cette 
pièce de vêtement multifonctionnelle capable de tout endurer. Elle était composée 
d’un denim robuste et de rivets en cuivre. C’est ainsi qu’est née la toute première 
salopette. Depuis sa création, le jean Levi’s 501 original pour homme a connu de 
nombreux changements. Aujourd’hui, cette pièce incontournable est toujours le 

https://amzn.to/3YdGu5i
https://amzn.to/3YdGu5i


produit emblématique de l’entreprise et demeure l’un des vêtements les plus 
reconnaissables au monde depuis des générations. 

Le Levi’s 501 pour homme à prix exclusif est à saisir 
rapidement sur le site d’Amazon 
L’original jean Fit 501 pour homme dans sa version bleue Marlon est désormais 
disponible au prix exceptionnel de 54 euros au lieu de 90 euros sur le site d’Amazon. 
Cette pièce intemporelle classique est dotée d’une jambe droite, d’une fermeture à 
bouton signature et d’un style à 5 poches. Fabriquée à 100 % en coton et denim non 
extensible, elle offre un confort optimal tout au long de la journée. Ce modèle se 
porte sur la taille. Associez-le à un simple t-shirt et à une veste Trucker pour un look 
américain classique. Pour trouver la bonne taille de jean, mesurez votre taille avec 
un mètre à ruban juste en dessous de votre nombril. Puis, votre longueur 
d’entrejambe en plaçant le ruban à mesurer sur le haut de celle-ci jusqu’au milieu de 
la cheville. Pour profiter de cette offre au meilleur prix, rendez-vous sur Amazon. 
L’enseigne garantit toujours la livraison avant Noël et le retour des articles jusqu’au 
31 janvier. 

Cliquez ici pour découvrir l’Original jean Fit 501 pour homme sur le site 
d’Amazon 

Les prix mentionnés sont à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. En cliquant 
sur les liens de cet article, vous acceptez le dépôt de cookies. Ouest-France peut 
percevoir une commission en cas d'achat sur le site partenaire. 
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