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Votre succès sur Amazon.fr dépend également de la qualité et de la conformité de votre page produit. Les produits avec des 
informations correctes et détaillées généreront davantage de trafic vers votre page produit et peut ainsi influencer favorablement la 
décision d’achat de l’acheteur. Veuillez noter que la non-conformité vis-à-vis des exigences Amazon peut mener vos produits à être 
cachés (supprimés) des résultats de recherche et vos privilèges de vente à être révoqués pour cette catégorie. Merci de vous référer 
à la section dédiée dans le guide de style.  

La robe ci-dessus est un exemple conforme de ce qu’une offre Amazon doit posséder. Dans la section ci-dessous, vous trouverez les 
exigences de base afin de créer des offres similaires pour vos produits.  

1. Les images doivent être d’une taille minimale de 1600 pixel sur le côté le plus long en hauteur ou largeur (pour activer la 

fonction zoom), être photographiées de face et sur un fond blanc pur, montrer uniquement le produit à vendre, et ce produit 

doit occuper au moins 85% de l’image en conservant un ratio 3 :4 (Largeur :Hauteur).L’image doit montrer une représentation 

réelle du produit (pas d’esquisse) sans ajouts graphiques ou de texte. Il faut une image différente pour chaque couleur, et le 

vêtement doit être porté par un mannequin humain, excepté pour les accessoires, produits transparents et vêtements 

enfants. Les images doivent être  au format .jpg, .png, .tif ou .gif. Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre à la page 3 

et consultez le guide stylistique pour vêtements et accessoires.   

 

2. Toutes les variations d’un style de produit doivent être créées dans la même offre sous le même produit parent. Dans 

l’exemple ci-dessus nous avons 7 couleurs différentes dans différentes tailles. Le client trouve ainsi toutes les couleurs ou 

tailles qu’il peut sélectionner sans devoir quitter la page. Chaque visite de client est comptée sous la variation parent pour la 

page produit, ce qui augmente vos chances de vendre un produit (le nombre de vues pour une page produit est l’un des 

critères qui détermine ce qui apparaît en top des résultats de recherche. Pour plus d’informations, consultez la page 4 du 

guide de style pour vêtements.  

 

3. Des bons titres de produits renforcent la confiance entre le client et le vendeur. Le format des titres doit être le suivant :  

Parent ASIN : [Marque] + [Nom modèle] + [Nom du produit] + [Nom style]  + [Département] + [Opacité*] + [nombre d'articles] 

Child ASINs : [Parent ASIN Name] + [Couleur fournisseur] + [Taille fournisseur] 

La limite de longueur supprimera les offres dont les titres sont plus longs que 150 caractères. Un exemple de titre parent est 

« New Look Floral Robe Asymétrique Femme »  et un exemple de titre enfant est « New Look Floral Robe Asymétrique Femme 

Rose 36 ». Pour de plus amples informations, merci de vous rendre à la page 7 de ce guide.  

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/02/rainier/help/defects/image_guides/Amazon_Fashion_Clothing_Image_Style_Guide_FR.pdf
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Ce guide a pour objectif de vous aider à créer votre catalogue de manière efficace et de maximiser votre chiffre 

d’affaires. 

Votre succès sur Amazon.fr dépend largement de la qualité et de la conformité de votre page produit. Les produits avec 

des informations correctes et détaillées ainsi que des titres et images conformes sont plus visibles pour le client et seront 

ainsi vendus plus souvent. Pour le bien de tous nos clients et vendeurs sur Amazon nous prenons la qualité des données 

sur notre site très au sérieux. Merci de lire les instructions suivantes afin de comprendre nos exigences vis-à-vis de nos 

vendeurs. Le respect de ces règles est une condition afin de pouvoir vendre dans cette catégorie, et leur non-respect peut 

entrainer la suspension de votre compte. 

 

CONTENU 

A) Images ............................................................................................................................................................................. 3 

B) EAN .................................................................................................................................................................................. 4 

C) Variations ........................................................................................................................................................................ 4 

D) Tailles .............................................................................................................................................................................. 6 

Autres attributs liés à la taille ............................................................................................................................................. 6 

Meilleures pratiques pour réduire les retours de produits liés à la taille .......................................................................... 6 

E) Couleur ............................................................................................................................................................................ 7 

F) Titres ............................................................................................................................................................................... 7 

G) Améliorer sa visibilité ...................................................................................................................................................... 9 

1. Nœud d’arborescence (browse node) ........................................................................................................................ 9 

2. Filtres de recherche .................................................................................................................................................... 9 

3. Autres attributs importants pour les vêtements ...................................................................................................... 10 

4. Marque ...................................................................................................................................................................... 11 

5. Description du produit .............................................................................................................................................. 11 

6. Mots clés de recherche ............................................................................................................................................. 11 

 



                                                                                                                                                                              3 
 

A) Images 

Dans un magasin en ligne, l’image du produit est l’un des outils marketing les plus précieux. Les offres proposant des 

images de basse qualité ou peu d’images souffrent de taux de conversion bas et apparaîtront de moins en moins dans les 

classements de recherche.  

 
 

Veuillez consulter cette vidéo pour apprendre comment appliquer 12 astuces pour des meilleures images de vêtements 

et consultez le guide stylistique pour vêtements et accessoires afin de comprendre les exigences des différentes catégories 

de produits vestimentaires. 
 

Important: Les offres peuvent ne pas être priorisées ou être supprimées de la recherche si elles ne répondent pas à 

toutes les normes d'imagerie requises. 
 

Ces articles continueront à être visibles et accessibles depuis votre compte Seller Central dans les offres supprimées dans 

l’onglet « Gestion des stocks » où vous pouvez télécharger les images et les informations appropriées. Nous vous 

recommandons de consulter régulièrement le Rapport sur la qualité des offres et les offres supprimées pour identifier les 

opportunités qu'Amazon détecte afin que vous puissiez améliorer la qualité de vos offres. 

 Requis Images 
principales 

 Produit photographié sur un mannequin réel (excepté pour les produits transparents, 
vêtements enfants et accessoires). 

 Fond blanc pur (Hex #FFFFFF ou RGB 255-255-255) 
 Vue frontale du produit, de préférence sans accessoires 
 Produit dans son intégralité (pas de parties tronquées) 
 Ratio proche de 3:4 (largeur : hauteur) et le produit doit occuper 85% de l’image 
 Chaque ASIN parent et enfant doit avoir une image 

Toutes les 
images 

 Les images doivent être en haute résolution avec des photos professionnelles de 1600 
pixels en largeur ou hauteur afin d’activer l’option zoom. 

 La couleur du produit sur l’image doit correspondre à la couleur du produit vendu. 
 Lorsque le produit est transparent et photographié sur un mannequin, les parties 

génitales, seins et fesses doivent être couvertes. Le mannequin doit ainsi porter des 
vêtements sous le produit. 

 Interdit Images 
principales 

 Produits sans image ou avec des images de substitution (ex. « pas d’image disponible ») 
 Fond autre que blanc pur 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/rainier/help/Amazon_Fashion_Training_for_on_Figure_Apparel_FR.mp4
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/02/rainier/help/defects/image_guides/Amazon_Fashion_Clothing_Image_Style_Guide_FR.pdf
https://sellercentral-europe.amazon.com/inventory?viewId=SUPPRESSED
https://sellercentral-europe.amazon.com/inventory/
https://sellercentral-europe.amazon.com/listing/reports
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 Vraie photographie et non un patron, dessin ou représentation graphique du produit 
 Pas de cadre, logo, filigranes, texte, symboles, miniatures, bloc de couleurs ou autres 

graphiques 
 Plusieurs vues de produits ou plusieurs coloris / tailles, sauf si ceux-ci sont vendus 

ensemble sous forme de multi-pack (qui doit être mentionné dans le titre) 
 Mannequin artificiel, cintre ou support 
 Selfie, en noir et blanc, le mannequin allongé ou à genoux 
 Aucun emballage, certificat, étiquette ou brochure 
 Pas d'accessoires distrayants (par exemple, grandes boucles d'oreilles, sacs ou lunettes 

de soleil) 

Toutes les 
images 

 Image floue, pixélisée ou avec de bords dentelés 
 Maillot de bain ou sous-vêtement portés par un mannequin enfant 
 Basse résolution ou en dessous de 1600 pixels 
 Les images ne doivent pas montrer de parties génitales ou intimes (les parties intimes 

couvertes par les mains du mannequin, par un autre produit ou des graphiques, contours 
visibles provoquants, retouches de la peau etc. sont aussi interdits) 

 Les images ne doivent pas présenter un mannequin dans une position suggestive ou avec 
une expression faciale suggestive (les jambes ne doivent pas être écartées, les yeux 
doivent être ouverts et la bouche fermée, les bras le long du corps etc.) 

 Les images ne doivent pas avoir de contenu offensant ou controversé (ex. haine, 
intolérance, violence, exploitation d’enfants, tragédies humaines etc.) 

Veuillez consulter le guide stylistique pour voir des exemples d’images conformes.  

B) EAN 

L’EAN (European Article Number ou maintenant le International Article Number) est un code à 13 chiffres unique 

attribué à chaque article afin d’identifier le produit. 

Amazon demande à chaque vendeur d'avoir les codes EAN de leurs produits, ceux-ci devant être fournis par le fabricant. 
 
Important: les produits avec des codes EAN manquants ou erronés (external_product_id) seront supprimés si ces produits 
sont ceux de marques avec codes EAN connues. Ces articles continueront à être visibles et accessibles depuis votre compte 
Seller Central dans les offres supprimées dans l’onglet « Gestion des stocks » où vous pouvez télécharger les images et les 
informations appropriées. 
 
Si vous êtes le propriétaire de la marque de produits sans codes EAN (fabricant - comprenant les produits personnalisés 
et faits à la main, le propriétaire de la marque en propre ou le producteur des produits en marque blanche), vous pouvez 
enregistrer la marque au Registre des marques d’Amazon. Les marques enregistrées obtiennent un identifiant global de 
catalogue (GCID), un code unique généré par Amazon et reconnaissable sur toutes les places de marchés mondiales 
d’Amazon. 
Si vos produits ne sont pas admissibles auprès du Registre des marques d’Amazon, ils peuvent encore être éligibles à une 
exemption de code EAN. Pour plus d'informations, connectez-vous à votre compte Seller Central et recherchez à l’aide du 
mot clé «Registre des marques».  
 
Pour des produits déjà vendus sur Amazon.fr, merci de bien vouloir vous attacher à l’offre existante. Ne créez pas un 
produit existant avec un nouveau code bar car cela créera une offre dupliquée. Les doublons seront finalement 
supprimés afin de conserver un site clair pour garantir la meilleure expérience d’achat. 
 

C) Variations 

On appelle variations les différentes tailles et couleurs pour un même produit. Les Variations permettent de trouver les 
couleurs et tailles désirées pour un produit sur une fiche produit. 
 
Pour créer une variation, il faut créer un produit dit « parent », sans taille ni couleur, auquel seront rattachés tous les 
«enfants», c’est à dire toutes les déclinaisons de taille et couleurs possibles. Toutes les variations concernant la même 
référence doivent être ajoutées sur la même page produit.  

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/02/rainier/help/defects/image_guides/Amazon_Fashion_Clothing_Image_Style_Guide_FR.pdf
https://sellercentral-europe.amazon.com/inventory?viewId=SUPPRESSED
https://sellercentral-europe.amazon.com/inventory/
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Dans l’exemple ci-dessus, le produit parent est « Débardeur à bretelles Long Femme », et les déclinaisons sont toutes les 
tailles et couleurs disponibles pour ce débardeur (16 couleurs et 4 tailles). Toutes les tailles et couleurs ont été créées via 
des variations sur la même page produit. Il est important de rattacher toutes les variations au même produit « parent » 
pour 3 raisons : 

• Le client peut rapidement connaître toutes les tailles et couleurs disponibles sans changer de page produit. La 
navigation sera plus fluide et l’achat sera plus facile. 
• De plus, à chaque visite d’un client sur une des pages enfant (quel que soit la taille ou la couleur), l’ensemble 
des vues sera comptabilisé sous le produit « parent ». Vous multipliez ainsi vos chances de vente parce que le 
nombre de vues d’un produit parent est un des critères pour ressortir en haut dans les résultats de recherche. 

 

Règles de Variations  

 Requis Pour toutes 
les Parents 
ASINs: 

 Est un produit factice non destiné à la vente 

 Contient des données génériques (pour toutes les variations du produit) 

 Ne contient pas d’EAN, prix, taille ou couleur 

 Doit avoir une valeur « Parent » dans la colonne « Parenté » du fichier de stock 

 Doit avoir la colonne « SKU Parent » vide dans le fichier de stock 

 Doit avoir la colonne « type de relation » vide dans le fichier de stock 

 Doit avoir soit « “Size”, “Color” or "SizeColor" dans la colonne «  Thème variation » du 
fichier de stock 

 Doit avoir un titre créé en cohérence avec les règles de titres pour l’ASIN Parent 

 Requis Pour les 
ASINs 
enfants  

 Ce sont les produits que vous vendez, dans différente couleurs et/ou tailles 

 Si vous vendez un produit qui existe déjà dans différentes couleurs ou tailles, vous devez 
créer une variation (SKU enfant) même si vous ne vendez qu’une variance du produit en 
taille ou couleur 

 Doit avoir un SKU, prix, une taille et couleur. SI vous créez une Variation de « taille », 
votre produit doit avoir une taille, la même chose est vrai pour une couleur et 
« SizeColor » (Couleur/tailles) variations.  

 Doit avoir une valeur « Enfant » dans la colonne « Parenté » du fichier de stock 

 Doit avoir le SKU Parent correspondant dans la colonne  « SKU Parent » dans le fichier 
de stock 

 Doit avoir la colonne « type de relation » remplie avec « Enfant » dans le fichier de stock 

 Doit avoir soit « “Size”, “Color” or "SizeColor" dans la colonne «  Thème variation » du 
fichier de stock 

 Doit avoir un titre créé en cohérence avec les règles de titres pour l’ASIN Enfant 

 
Important : Merci de noter que la non-conformité aux règles de variations peut entrainer la suppression de vos ASINs. 
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D) Tailles 

Les tailles conformes aident les clients à découvrir vos produits, simplifient la décision d’achat de l’acheteur et 
réduisent les retours de produits dus à de mauvais ajustements. 

Nous estimons que les clients doivent pouvoir faire leurs achats dans des tailles qu’ils comprennent. Des tailles 
inintelligibles encombrent la liste déroulante des tailles proposées et génèrent des doublons de produits. En outre, les 
produits proposant des tailles standard peuvent être découverts par les clients qui affinent leur recherche par taille. 
Cette méthode donne lieu à une meilleure conversion des ventes par rapport aux produits présentant des tailles 
fantaisistes. Amazon s’engage à aider les vendeurs à respecter cette exigence de qualité des données en fournissant des 
instructions détaillées à toutes les étapes du processus de mise en vente. Par conséquent Amazon standardise les tailles 
de vêtements afin de proposer une expérience client plus cohérente. 
 
Amazon fournit une série de valeurs pour guider les partenaires de vente afin qu’ils fournissent des tailles standardisées 
pour chaque attribut. Par exemple, un attribut peut vous demander de préciser si la taille de vêtements est pour Adulte 
ou Enfant en bas âge (sous l’attribut Description de la catégorie d’âge). En fonction de l’option sélectionnée, les attributs 
suivants seront regroupés en une liste limitée de valeurs applicables. Pour plus d’informations sur cette logique, 
consultez la page Expérience de mise en vente de produits vestimentaires. 
 
Important : Merci de noter que la non-conformité aux règles de tailles peut entrainer la suppression de vos ASINs. 

Autres attributs liés à la taille 

Pour améliorer la visibilité de vos produits, assurez-vous de fournir des valeurs valides pour tous les autres attributs de 

taille applicables à votre type de produit, car ces attributs sont également utilisés dans les filtres de raffinement de 

navigation : 

- Tous les produits Vêtements:  Taille standardisée (size_map) 

- Soutien-gorge :     Bonnet (cup_size), Tour de dos (band_size_num), Unité tour de dos 

(band_size_num_unit_of_measure) 

- Pantalons :     Longueur entrejambe (inseam_length), Tour de taille (waist_size),  

Unité longueur entrejambe (inseam_length_unit_of_measure), 

Unité tour de taille (waist_size_unit_of_measure), La hauteur de taille du jeans 

(waist_style) 

- Chemises :     Type de coupe (fit_type), Tour cou (neck_size), Unité tour cou  

(neck_size_unit_of_measure) 

- Jupes, Robes, Vestes & Manteaux :   longueur du produit (item_length_description) 

- Ceintures :     Longueur ceinture (belt_length_derived), Unité longueur ceinture  

(belt_length_unit_of_measure) 

- Tous les produits, si applicable :   Tailles spéciales (special_size_type) 

 

Pour tous les attributs mentionnés ci-dessus, utilisez des valeurs valides disponibles dans la liste déroulante, si applicable. 

Meilleures pratiques pour réduire les retours de produits liés à la taille  

Si vous suivez la syntaxe correcte, mais que les clients renvoient toujours vos produits en raison d'une mauvaise taille, 

nous vous conseillons de rendre les informations liées à la taille sur les pages de détail aussi précises et visibles que 

possible. Voici nos recommandations : 

Fournissez des valeurs de taille de marché précises et locales dans l'attribut size_name, utilisez uniquement la syntaxe 

des valeurs valides 

1. Utilisez la dernière image alternative pour afficher un tableau de tailles, spécifique à votre marque et à votre type 

de produit. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/GM6YJ5XPA58U99XM?language=fr_FR&ref=ag_GM6YJ5XPA58U99XM_cont_GQ2JFF7DLWVHU7YX
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o Indiquez la taille de l'étiquette du fabricant. 

o Incluez des mesures du corps. 

o Indiquez la taille du modèle sur les images précédentes et leurs mensurations corporelles (le cas échéant). 

o Incluez les tailles des autres régions, si disponibles. 

o Mentionnez si le produit taille petit ou grand. 

o Les informations figurant sur l'image doivent être applicables dans le monde entier, car les images Amazon 

sont globales (partagées entre tous les marchés). 

2. Utilisez des puces pour fournir des informations importantes sur le dimensionnement : 

Taille de l'étiquette du fabricant, la taille locale, la taille internationale et les tailles des autres pays, mensurations 

corporelles, la taille que le modèle représenté sur les images porte. 

3. Si vous êtes un vendeur inscrit via le programme Amazon Brand Registry, fournissez un tableau de tailles propres à 

la marque pour tous les départements de produits que vous vendez (en contactant le Support Vendeur). 

 

Vous trouverez davantage de détails et d’exemples sur les meilleures pratiques pour réduire les retours produits, en 

consultant ce document. 

E) Couleur 

La couleur du produit est l'une des informations clés que le client utilisera pour prendre une décision d'achat et l'une 

des critères par lesquels les clients jugeront la qualité et votre professionnalisme en tant que vendeur. 

Pour garder les couleurs concises et informatives, assurez-vous que vous suivez les directives ci-dessous pour l'attribut 

color_name: 

 à faire : 
 

 Fournissez la couleur telle que donnée par la marque 
 Gardez les couleurs concises et informatives 
 Mettez en majuscule la première lettre de chaque mot 
 Utilisez 1-3 mots pour décrire la couleur (nous autorisons 

max. 50 caractères) 

Exemples :  

 Blanc Fleur 
 Gris Perle 
 Bleu Ciel 
 Rose Poudré 
 Bleu Marine Blanc 
 Rouge 

 à éviter : 
 

 N'ajoutez pas d'informations supplémentaires sur le produit 
(pas de matière, quantité, département, type d’ajustement, 
type de manche, taille, etc.) 

 N'utilisez pas d'abréviations 
 N'utilisez pas de synonymes et de répétitions 
 N'écrivez pas tout en majuscules 
 N'utilisez pas de noms de couleur trop courts 
 N'utilisez pas de noms de couleur trop longs 
 N'utilisez pas de caractères spéciaux comme des crochets, 

des points d'exclamation, des barres obliques, etc.  

Exemples :  

 vert fluo 
 VIOLET CLAIR 
 True Chino 14w Cord Wt 

0834 Stretch 
 #T5221 

 

 

F) Titres 

Un bon titre met en confiance l’acheteur. 
 
Le titre du produit est la première information factuelle sur le produit et représente une opportunité de convaincre le 

client de votre professionnalisme et performance. Les titres doivent suivre une structure fixe exigée par Amazon et doivent 

rester courts et précis. Les ASINs avec des titres non conformes peuvent être supprimés du site. 

Rappelez-vous que chaque produit n’a qu’une page de produit sur Amazon, même si plusieurs vendeurs proposent des 

offres. Ainsi les titres ne doivent jamais contenir des informations qui ne sont valable que pour un seul vendeur. Le non-

respect de ce principe peut entrainer la suppression de votre article ou la suppression de vos privilèges de ventes. 

https://brandservices.amazon.fr/
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/08/help/defects/Amazon_CReturns_Apparel_Shoes_FR.pdf
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Règles sur les créations de titre 

 
 Requis - Utilisez les formules :  

[Marque] + [Nom modèle] + [Nom du produit] + [Nom style]  + [Département] + [Opacité*] + 
[nombre d'articles] pour l’ASIN parent 

 [Parent ASIN Nom] + [Couleur fournisseur] + [Taille fournisseur] pour les ASINs Enfants 

 [Marque] –Le nom de la marque ou du créateur du produit. Une ligne alpha numérique ; 1 
caractère minimum en longueur et 50 caractères maximum, par exemple « Adidas ». Ne pas 
utiliser « inconnu », ne pas mettre « Ltd ».  

 [Département]/ [Audience Visée] – Le département/genre ou le produit se trouve. Merci de 
consulter les fichiers de stocks spécifiques aux catégories pour une liste des valeurs valides, par 
exemple « Hommes ». 

 [Nom style] – Le nom de style est ce qui définit parfaitement le produit. Merci de vérifier les 
fichiers de stocks spécifiques aux catégories pour une liste des valeurs valides, par exemple 
« Asymétrique ». 

 [Nom du produit] – Une ou deux phrases qui décrivent le produit et qui n’incluent pas de 
marque, genre, style ou couleur. Si approprié, utilisez les valeurs des colonnes [Type de 
vêtement]. Alternativement, vous devriez répondre à la question : Quel est ce produit ? Par 
exemple « Jeans ». 

 [Nom modèle] –Le nom du modèle tel que décrit par le fournisseur. Ce champ peut servir pour 
la description du produit (un ou deux mots pour souligner les aspects clés du produit) ex : Col 
en V, Samba, impression florale ou un nombre alphanumérique pour les Jeans. Un texte libre 
peut contenir jusqu’à 50 caractères maximum. Ne pas ajouter de nombre puisque cela n’ajoute 
pas de valeurs pour les acheteurs.  

 [opacité*] – Opacité de la bonneterie. Merci de vérifier les fichiers de stocks spécifiques aux 
catégories pour une liste des valeurs valides, par exemple « 100 Den ». Seulement applicable 
pour les collants.   

 [nombre d'articles] – utilisez uniquement si vous vendez un paquet de plusieurs produits 

 [Taille fournisseur] - pour les produits Expédié par Amazon, vous devez inclure la taille locale 
ainsi que la taille de l’étiquette si elles diffèrent 

- Utilisez uniquement un terme pour décrire chaque paramètre dans les formules 
- Limitez le titre de « l’ASIN Parent » à 60 caractères et « l’ASIN enfant »  à 150 caractères 

maximum. 
- Mettez la première lettre de chaque mot en lettre capitale (mais vérifiez les exceptions ci-

dessous) 
- Utilisez le chiffre (« 2 » au lieu de « deux ») 
- Incluez les informations uniquement à propos du produit à la vente 
- Incluez uniquement le texte en français 

 Interdit - Ne pas ajouter plus de données que ceux requis dans les formules 
- Ne pas utiliser plus de 150 caractères 
- Ne pas utiliser TOUTES EN MAJUSCULES 
- Ne pas utiliser de mots offensants  
- Ne pas utiliser de répétitions  
- Ne pas utiliser de synonymes / multiples mots pour décrire le même paramètre du produit dans 

les formules 
- Ne pas inclure de mots clés supplémentaires 
- Ne pas inclure de prix 
- Ne pas inclure de quantité à moins que le produit soit un ensemble 
- Ne pas inclure de nom de couleur ni de taille dans le titre Parent 
- Ne pas mettre en lettre capitale les conjonctions (et, ou, pour) et les articles (le, un, une) ni les 

prépositions avec moins de cinq lettres (dans, sur, avec etc.) 
- Ne pas inclure de symboles spéciaux (ex. !,*, €, ?, %, marque d’exclamations « ... », etc.) 
- Ne pas inclure commentaires subjectifs ou d’informations spécifiques pour le client, tels que 

«  Incroyable produit », « Meilleur vendeur », « à vendre », « Beau cadeau », « Livraison 
offerte » 

- Ne pas inclure d’information sur des accessoires supplémentaires, produits supplémentaires 
que le client serait susceptible d’acheter séparément etc.  

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?itemID=1641
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?itemID=1641
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?itemID=1641
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?itemID=1641
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help-popup.html?itemID=1641
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ASIN Parent conforme : New Look Floral Robe Asymétrique Femme  

ASIN Enfant : Exemple : New Look Floral Robe Asymétrique Femme Rose 36 

 

G) Améliorer sa visibilité 

Les produits créés avec des données correctes et complètes seront trouvés facilement par le client et se vendront 

ainsi plus souvent. 

Au-delà des images, des variations et des titres,  votre succès sur Amazon dépend également de la qualité des données 

contribuées à la page détaillée du produit. Ceci est vrai particulièrement pour les vêtements parce que les clients utilisent 

très souvent les filtres par taille, couleur ou saison afin d’affiner leur recherche. Vous trouverez des informations détaillées 

sur les attributs requis dans le modèle de fichier de stock pour vêtement, disponible sur Seller Central.  

1. Nœud d’arborescence (browse node) 

L’arborescence est comparable aux rayons d’une boutique et permet de ranger un produit dans le catalogue d’Amazon. 

Chaque rayon correspond à un numéro de nœud dans le Guide de l’arborescence pour la classification (disponible sur 

Seller Central). Si vous n’indiquez pas de nœud, votre produit ne peut être trouvé. 

 Requis  Utilisez toujours la dernière version du guide 
d’arborescence. 

 Assignez un seul nœud à chaque produit : Identifiez le 
genre et la meilleure sous-catégorie. Indique ce numéro 
dans le champ « recommended browse node » de 
votre fichier de stock. 

 Choisissez un nœud affiné, autrement vos produits 
pourraient disparaitre puisque les clients affinent leur 
recherche par branche. Pour cela utilisez le nœud 
d’arborescence identifiable par sa couleur noire dans le 
guide, et non grisée. 

 

2. Filtres de recherche  

Pour rechercher un produit, les clients peuvent taper directement ce qu’ils cherchent dans la barre de recherche ou utiliser 

les filtres présents sur la gauche du site. A chacun de ces filtres correspond un champ dans le fichier de référencement de 

stock. Si vous ne les complétez pas, vos produits n’apparaitront pas dans les résultats de recherche lorsqu’un client 

cliquera sur l’un de ces critères, et par conséquent vous aurez un chiffre d’affaire inférieur à ce que vous pourriez 

réellement vendre. 

Les principaux filtres utilisés: 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/1661
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Le filtre collection : 

Sur la catégorie vêtement, les collections évoluent rapidement. Les clients qui 
souhaitent avoir accès aux derniers modèles cherchent par collection et année. Si vous 
ne complétez pas cette information, votre produit n’apparaitra pas dans les résultats de 
recherche. 

 

Marque : consultez la partie Marque. 

 

Le filtre couleur « color map » : 

Selon les modèles et les marques, les noms de couleurs peuvent être très différents. Un 
bleu pour une marque pourra être nommé turquoise, glace, ou encore azur. Afin de 
faciliter les recherches spécifiques des clients, il vous faudra compléter ce filtre « color 
map » avec les valeurs valides autorisées. Si vous ne le complétez pas, vous 
n’apparaitrez pas dans les résultats de recherche même si vous avez complété le champ 
« color name ». (« color name » reste un champ libre qui vous permettra d’avoir un 
menu déroulant avec vos intitulés de couleurs sur la page produit. (plus de détail dans 
la partie variation)). 

Important : Les offres peuvent être supprimées si la couleur n’est pas mentionnée. 

 

Le filtre taille « size_name» : consultez la partie Taille. 

 

Le filtre Matière :  

Le client peut filtrer sur la matière principale uniquement si vous avez renseigné le 
champ « outer_material_type » avec une des valeurs valides. 

Important : Merci de vous aligner aux règles de labellisation légales par rapport à la 
« composition matière » dans la localisation respective, ex : the Consumer Goods Act, 
and the Washington protection of endangered species agreement (CITES). 

 

 

3. Autres attributs importants pour les vêtements 

Nous vous recommandons de fournir autant d’information que possible et de vérifier régulièrement la dernière version 
du fichier de stock car les données et valeurs valides ci-dessus peuvent changer périodiquement. D’autres attributs 
serviront pour les points clés mentionnés à côté de l’image principale, certains permettront la localisation 
internationale. Vous pouvez télécharger le fichier pour mettre à jour votre catalogue avec les nouvelles valeurs valides, 
en particulier les attributs suivants :  

 les instructions d’entretien (care_instructions) 

 la fermeture (closure_type) 

 le style col (collar_style) 

 le département (department_name) 

 le type d’ajustement (fit_type) 

 la matière extérieure (outer_material_type), la composition (material_composition) et la matière intérieure 
(inner_material_type) si applicable 

 longueur entrejambe (inseam_length), tour de taille (waist_size) et délavage du jean (fabric_wash)  

 longueur du produit (item_length_description) applicable pour jupes, robes et vestes & manteaux 

 longueur (item_length_description) 

 l’occasion (lifestyle) 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/1641/
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/1641/
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 le nom de modèle (model_name) 

 la forme encolure (neck_style) 

 le dessin du tissu (pattern_type)  

 longueur de manches (sleeve_type) 

 la coupe (style_name) 

 style du haut et bas d’un maillot de bain 2 pièces (top_style & bottom_style) 

 La hauteur de taille du jean (waist_style) 
 

4. Marque 

Le champ marque permet de trouver les produits plus facilement pour les clients qui effectuent des recherches via la 
barre de recherche Amazon, mais aussi pour le référencement de vos produits sur les moteurs de recherche externes. Il 
est important de respecter l’orthographe de la marque afin que votre produit soit assimilé à celle-ci. Le nom de la 
marque doit être alphanumérique avec au moins 1 caractère et un maximum de 50 caractères en longueur. Dans le cas 
ou votre produit n’aurait pas de marque, vous pouvez indiquer votre nom de vendeur dans ce champ ou « générique ». 

Les produits dont les étiquettes ont êtes coupées ne peuvent être vendus sous le nom de marque d’origine. Il est 
interdit de faire référence à la marque que ce soit dans le titre, la description du produit ou les mots clés de recherche. 
De plus, la description du produit doit clarifier que l’étiquette est découpée ou manquante. 

Important : Merci de noter que la non-conformité aux règles de variations peut  la suppression de vos ASINs. 
 

5. Description du produit 

La description du produit permet de rédiger une description détaillée du produit sous forme de texte courant et 
remplace le dialogue de vente. Vous pouvez publier ici des informations générales sur la marque ou des informations 
concernant le style ou la fabrication. 

 Requis - Utilisez ce champ pour décrire l’article en détail et pour faire la différenciation avec d’autres articles similaires. 

- Décrivez les caractéristiques uniques du produit avec la marque, la matière, la coupe, les numéros de modèle ou 

série. 

- Utilisez un langage simple basé sur les informations officielles fournies par le fabricant. 

- Mentionnez les dimensions et les instructions de l’entretien. 

- Soyez concis mais ajoutez les informations essentielles.  

 Interdit - Ne laissez pas le champ libre – vous perdez une chance de convaincre le client. 

- Ne mentionnez pas de détails spécifiques à un vendeur ou une offre parce que la description est affichée pour 

tous les vendeurs du même produit et doit être valable pour tous. 

- Ne mentionnez pas le prix ou les détails de livraison dans ce champ. 

6. Mots clés de recherche 

Souvent, le titre et les filtres existants ne suffisent pas pour décrire tous les aspects de votre produit. Ces informations 
supplémentaires peuvent donc être indiquées comme mots clés de recherche. Utilisez les tendances, les coupes et 
matières, les détails et occasion afin d’augmenter la visibilité de vos produits. Le titre étant déjà référencé comme terme 
de recherche, il n’est pas nécessaire de répéter ces informations dans les mots clés de recherche. En revanche il est 
interdit d’intégrer des mots clés de recherche dans le titre. 

 

 Requis - Utilisez tous les champs disponibles 

- Utilisez des mots qui décrivent votre produit et qui ne sont pas déjà dans le titre 

- Utilisez les matières, les dessins ou imprimés (p.ex. fourrure d’agneau, rayures, petits pois, camouflage) 

- Détails ou accessoires du produit (p.ex. strass, rivets, franges)  

- Tendances (p.ex. années 50, fluo, rock, safari, disco, etc.) 

- Utilisez les occasions – Mariage, Noël, Halloween  

- Synonymes (mariée/mariage, soirée/bal, fête/festif/ évènement/cérémonie) 
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 Interdit - Ne pas répéter les informations du titre – ils sont déjà référencés pour la recherche 

- Ne pas utiliser des fautes d’orthographes ou des pluriels – ils sont déjà couverts par notre algorithme 

de recherche 

- Ne pas utiliser des adjectifs subjectifs comme « joli », « disponible » etc. 

- Ne pas utiliser les mots trop génériques, p.ex. « pull » 

- Ne mentionnez pas le nom du vendeur. 

- Ne pas mentionner des attributs mensongers (fausse matière, noms de grandes marques ou 

concurrents) 

 

 


