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Guide de création de Pages Produits – Catégories Cuisine, Maison et Jardin 
 
 
Les informations produit que vous nous transmettez seront téléchargées sur notre site Amazon.fr, visibles par nos 
clients sur la page détaillée de chaque produit. 
 
Lors de leur décision d’achat, les clients ne peuvent pas toucher ou voir le produit « réel » : c’est donc notre but de leur 
donner un maximum d’information produit sur Amazon, afin qu’ils prennent une décision d’achat informée. Il est 
prouvé chaque jour qu’une page produit détaillée générera plus de ventes qu’une page dont le contenu est limité. 
 
En lisant ce document, pensez bien que la qualité de vos pages produits influencera directement vos ventes, en 
permettant à nos clients de prendre des décisions d’achat éclairées. 
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Les bases de la création de pages produits sur Amazon 
En résumé: 

• Fournir autant d'informations que possible pour aider les clients à trouver le produit et faciliter l’acte d’achat 
• Utilisez uniquement les données officielles du produit 
• Ne pas inclure de détails spécifiques à l'offre dans les sections d'information du produit 

 
Rappelez-vous que la page de détail du produit et toutes les informations relatives seront utilisées par tous les 
vendeurs. Il ne faut donc inclure aucune information spécifique à votre offre, tel que le prix, le frais de port ou toute 
information relative à votre entreprise dans les titres soumis à Amazon. Ces informations apparaitront au sein de 
rubriques différentes sur le site (à compléter via Seller Central). 
 
Veuillez ne pas créer de pages de détail produit en double. Si notre site est encombré de doublons du même article, il 
est difficile pour les clients de comparer les offres. Aussi la page de détail produit déjà existante sera presque toujours 
celle qui obtiendra le plus de trafic, vous serez donc perdant par la mise en place d'un doublon. Pour éviter les doublons, 
il faut utiliser les codes à barres du fabricant émis (EAN ou UPC).  
En tant que vendeur, vous êtes seul responsable de vos offres et devez vous assurer que toutes les informations produit 
sont exactes et conformes aux exigences légales. Si vous n'êtes pas sûr de l'information ou de la conformité de vos 
offres, veuillez s'il vous plaît demander un avis juridique indépendant.  
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Exemple de page produit: 
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A. Contenu pages produits 
 

1. Titre du produit 
 
Les titres de vos pages produits doivent respecter un format établi : ce format permet d’optimiser les résultats de 
recherches effectuées par nos clients sur Amazon, ainsi que sur les principaux moteurs de recherche du web (Google, 
Yahoo) et de maintenir l’harmonie du catalogue Amazon. 
 

Faire : 
 Fournir un titre court et descriptif pour le produit 

qui va aider les clients à identifier rapidement ses 
principales caractéristiques 

 Tenir sous 100 caractères 
 Inclure dans l’ordre : la marque, série, numéro de 

modèle, type de produit, la couleur et la taille (le 
cas échéant) 

 La marque, le type de produit et la couleur doivent 
commencer par une majuscule 

 Écrir les chiffres au format numérique (2 au lieu de 
deux) 

 Dans le cas d’un lot de produits, indiquer la 
quantité entre parenthèses (par exemple « lot de 
6 ») 
 

Ne pas faire: 
 Inclure trop d'informations. Les titres doivent 

contenir le minimum d'informations nécessaires 
pour identifier l'élément.  

 Pas de «tout majuscule» ou de «tout minuscule», 
car difficile à lire 

 Utilisez des adjectifs subjectifs, par exemple 
"génial", "magnifique. Gardez le titre factuel et 
descriptif 

 Utiliser des balises HTML ou des caractères 
spéciaux non présentes sur un clavier standard 
(ex. ®, ©, ™ ou d'autres caractères de type 1 
ASCII) 

 Ne pas mentionner le prix, le frais de port ou 
toute information relative à votre entreprise. 
Rappelez-vous que la page de détails, y compris 
le titre, sera utilisée par tous les vendeurs 
 

Quelques exemples : 

 Severin - 3516 - Yaourtière, Blanc / Gris, 13 W, Ronde, 7 Pots Fossil 

 Philips - Hd7810 / 71 - Cafetière Senseo - 2 Tasses - 1,5 Bars - 1450 Watts - Bleu Indigo 

 Vaova - VACU-40RA - Aspirateur Robot 

 Mastrad - Papillote Gourmande – Silicone 

 Senshi - Masseur de Tête "Caresse de la Tête" 
 

 
 

2. images 
 
De bonnes photos de produits augmentent directement les ventes. Il s’agit de l’opportunité de montrer votre produit à 
votre client. Les images sont affichées sur la page de détail de produit, dans les résultats de recherche (à la fois sur 
Amazon et sur les moteurs de recherche externes), dans nos fonctions automatisées et de personnalisation, et à de 
nombreux autres endroits. 
 
Faire : 

 Choisir des images qui représentent clairement et 
précisément le produit 

 Afficher l'image principale (main image) du produit 
sur un fond blanc 

 Le produit doit être centré et doit occuper 80% à 

Ne pas faire: 
 Inclure du texte, des logos, des filigranes ou 

d'autres images 
 Inclure un fond sur l'image principale (OK pour 

les images secondaires) 
 Afficher plusieurs images si l'article est un 
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90% de l’image 
 L'image principale doit montrer le produit 

principal uniquement, pas d'accessoires ou 
d'autres éléments dans la boîte 

 

multipack 
 Afficher plusieurs vues du produit dans l'image 

principale 
 Inclure les images des produits compatibles 

 
 
Exigences techniques: 
Les images produits soumises à Amazon doivent correspondre aux spécifications techniques suivantes.  

 Format TIFF (.tif/.tiff) ou JPEG (.jpeg/.jpg). 

 Dimensions de l'image en pixels : 500 pixels minimum sur le côté le plus long.  1000 pixels ou davantage sont 
recommandés. 

 Mode couleurs sRGB ou CMYK. 
 
Note: Il est possible de télécharger jusqu’à 8 images supplémentaires pour un produit. Nous vous encourageons 
vivement à fournir des visuels additionnels tels que zoom produit, mise en situation, qui aideront les clients dans leur 
décision d’achat. Ces visuels supplémentaires doivent eux aussi respecter les règles ci-dessus, mais le fond blanc n’est 
pas obligatoire. 
 
 
Exemples d’images principales conformes : 

     
 
 
Exemple d’images non conformes : 

       
 
Exceptions 
 

- Les produits transparents (rideaux, serres, poulaillers…) peuvent être photographiés dans leur environnement 
naturel à condition que le produit destiné à la vente occupe plus de 85% de l’image. 

- Les plantes peuvent être photographiées dans leur environnement naturel 
- Les rideaux peuvent être photographiés montés devant un mur ou une fenêtre 
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3. Bullet Points (Caractéristiques clés du produit)  
 
Les bullets points sont des phrases courtes qui résument les principales caractéristiques de votre produit. Un client doit 
être en mesure de comprendre à partir de ces phrases les principaux bénéfices et fonctionnalités du produit, et peut 
alors décider de lire la description du produit pour plus de détails. Les bullets points sont affichés sur la page de détail 
de produit dans la section « Détails techniques », au-dessus de la description du produit. 
 
Faire : 

 Garder les renseignements factuels et descriptifs 
 Décrire les caractéristiques les plus importantes 

du produit 
 Commencer chaque bullet point avec une 

majuscule 
 Inclure les dimensions du produit le cas échéant 
 Écrire les chiffres au format numérique (2 au lieu 

de deux) 
 Lister jusqu'à 10 numéros de modèles 

compatibles avec votre produit  
 Ne pas dépasser une longueur de 15 mots 
 Vérifier l'orthographe et la grammaire 

 

Ne pas faire: 
 Terminer la phrase par une ponctuation par 

exemple un point ou point d'exclamation 
 Utiliser des adjectifs subjectifs, par exemple 

"génial", "magnifique".  
 Lister plus de 10 numéros de modèles compatibles 

- utilisez la description du produit à la place 
 Inclure des détails spécifiques à vos annonces, par 

exemple des informations promotionnelles ou 
d'expédition 

 Utiliser des balises HTML ou des caractères 
spéciaux non présents sur un clavier standard (ex. 
®, ©, ™ ou d'autres caractères de type 1 ASCII) 

 
 
Exemple: 

• 2 jeux de fouets en acier de haute qualité traité anti-rouille 
• Bras multi-rotations pétrisseur et mélangeur 
• Bras inclinable à 50° pour un nettoyage facile 
• Bol de 2L en acier inoxydable 
• Rotation automatique du bol 

 

 
 

4. Description du produit  
 
La description est une opportunité de donner des détails additionnels, plus spécifiques, sur le produit. Une description 
actualisée et complète permettra au client d’acquérir une meilleure connaissance du produit et améliore l’expérience 
d’achat en général. (product_description dans le modele de fichier de stock) 
 
Faire : 

 Fournir autant d’information descriptive factuelle 
que possible 

 Décrire les caractéristiques principales du produit, 
y compris la taille et de l'information de couleur et 
compatibilité 

 Indiquer le nom de la marque, la série et le 
numéro de modèle, même s’ils sont déjà dans le 
titre du produit 

 Inclure les numéros de modèles des produits 
compatibles à votre produit 

 Utiliser <p> pour insérer un saut de paragraphe 
 Vérifier l'orthographe et la grammaire 

 

Ne pas faire: 
 Ecrire sur autre chose que le produit en vente 
 Inclure des détails spécifiques à vos annonces, par 

exemple des informations promotionnelles ou 
d'expédition 

 Utiliser des adjectifs subjectifs, par exemple 
"génial", "magnifique".  

 Utiliser n'importe quel HTML autre que <p> 
 Inclure les adresses Web ou e-mail 
 Utiliser des caractères spéciaux non présents sur 

un clavier standard (ex. ®, ©, ™ ou d'autres 
caractères de type 1 ASCII) 
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Exemple : 
Découvrez la nouvelle cafetière Nescafé Dolce Gusto: cette machine à expresso d'utilisation simple et intuitive, dotée 
d'une technologie breveté et d'un design innovant, deviendra incontournable dans la réalisation et la réussite 
d'expressos intenses et veloutés, de cafés équilibrés et aromatiques, de cappuccinos à la mousse dense et délicate et de 
chocolats chauds délicieux et onctueux. 
Comment l'utiliser? 
Cet appareil fonctionne sur un système à capsule intuitif. Insérez une capsule dans le porte capsule, placez une tasse sur 
le bac de récolte, plus ou moins grande en fonction de type de boisson chaude que vous souhaitez réaliser, et poussez le 
levier vers la droite. Votre boisson est prête. 
Plusieurs capsules sont en vente sur le marché en fonction de la boisson chaude que vous souhaitez réaliser: 
Capsule Dolce Gusto espresso 100% Arabica 
Capsule Dolce Gusto Caffé Lungo (café allongé) 
Capsule Dolce Gusto Cappuccino 
Capsule Dolce Gusto Latte Macchiato (café plus lacté que le cappuccino) 
Capsule de Chococino (chocolat chaud) 
Les capsules pour les boissons lactées telles que les chocolats chauds, les cappuccinos sont accompagnées par des 
capsules de lait. N'attendez donc plus et laissez-vous tenter par une machine qui vous fera découvrir une grande variété 
d'expériences gustatives. 
 

 
 

5. Marque et fabricant  
 
Cette information aide les clients à filtrer et identifier les produits, et augmente les chances de découverte de vos 
produits dans les résultats de recherche internes et externes. Typiquement la marque est plus utile pour les clients que 
les informations du fabricant, mais le mieux est de fournir les deux. 
 
Marque (brand_name dans le modèle de fichier de stock): 

• Un symbole unique et identifiable, association, ou nom de la marque qui sert à différencier les produits de ses 
concurrents. Exemple: Compaq 

 
Fabricant (manufacturer dans le modèle de fichier de stock): 

• Une entreprise spécialisée dans la fabrication d'un produit. Exemple: HP 
 
Note: Ne pas utiliser le nom de votre vendeur pour la marque ou le fabricant, sauf si le produit est sur votre propre label 
privé. Dans ce cas seulement, vous pouvez utiliser le nom de votre entreprise à la fois la marque et le champ de 
fabricant. 
 

 
 

6. Le numéro de modèle et la référence 
 
Si votre produit a un modèle et / ou numéro de pièce, cela peut aider les clients à identifier qu'ils ont le bon produit. 
Cette information augmente également les chances de découverte de vos produits dans les résultats de recherche 
internes et externes. Si votre produit n’a pas de numéro de modèle, laissez ces champs vides. 
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7. Contenu de la boîte  
 

Ceci est la liste de tout ce qui est inclus avec le produit, y compris le produit principal. Nous recevons beaucoup de 
demandes de renseignements de clients sur le contenu de la boîte, donc veuillez s'il vous plaît fournir cette information. 
 
 
 
 
 
 

B. Fonctionnalités de Recherche Détaillée 
 
Après avoir configuré votre produit, vous devrez aider les clients à le trouver. Il existe deux façons de trouver un 
produit : 1/ via la barre de recherche – soit sur le site Amazon ou via des moteurs de recherche externes tels que Google 
ou Bing ; 2/ via le browse en naviguant sur le site web d’Amazon. La majorité des clients utilisent une combinaison des 
deux : recherche et navigation. Afin que les clients puissent trouver votre produit, il est très important de s'assurer que 
vos produits soient optimisés pour la recherche et classés dans les bons browse nodes pour la navigation, et que leurs 
attributs (les informations relatives au produit) soient correctement renseignés pour aider les clients à filtrer les 
résultats de recherche. 
 
Les produits doivent être faciles à trouver 
Cela signifie que votre produit doit ressortir lorqu’un client le recherche mais aussi lorsque le client recherche un 
produit similaire. Évidemment, si votre article n'apparaît pas quand un client le recherche, vous perdez une vente 
potentielle. Mais « facile à trouver » signifie aussi que votre article ne ressorte pas lorsque le client ne le recherche pas. 
Si les résultats de recherche et les résultats via l’arborescence sont obstrués par de mauvais résultats, découlant de vous 
ou d’autres vendeurs, alors les clients n’arriveront pas à trouver les produits qu’ils recherchent. Cela pourrait se traduire 
aussi par des pertes de vente pour vous aussi : si ce problème arrive de façon récurente, cela peut décourager le client 
qui arrêterait alors de venir sur Amazon, ce qui impliquerait alors de nombreuses ventes perdues. (Une raison 
supplémentaire pour ne pas créer de produits doublons). 
 
 
Corriger la découverte des aides de catégorisation 
Les produits étant classés dans les bons browse nodes (codes ou nœuds d’arborescence), et dont les attributs sont 
correctement complétés – ce qui permet d’utiliser les filtres d’Amazon (qui se trouvent à gauche sur les pages de 
résutats de recherche ou via les recherchent effectuées avec l’arborescence sur le site d’Amazon) – bénéficient de plus 
de trafic que ceux qui ne le sont pas. La mauvaise catégorisation peut causer de vrais problèmes pour nos clients qui 
entraineront une baisse des ventes de vos produits.  
 
Merci donc de prendre soin de classer vos articles correctement : c’est très important.  
 

 
 
8. Les mots-clés de recherche 
 
Il s’agit de mots-clés supplémentaires qui peuvent être ajoutés pour aider les clients à trouver votre produit lors de leur 
recherche sur Amazon.fr (generic_keywords dans le modele de fichier de stock). Ils n’affectent en aucun cas les 
recherches effectuées via des moteurs de recherche externes comme Google.  
 
Notez que la plupart du contenu que vous fournissez dans le  titre et la marque est déjà pris en compte dans les 
résultats de recherche, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter ces informations à nouveau dans les mots-clés.  
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Ceux-ci peuvent inclure des attributs du produit, et différentes manières de décrire le produit si cela vous parait 
cohérent.  
 
Faire : 

 N’utiliser les mots-clés de recherche que si le titre 
de votre produit ne comprend pas déjà le mot ou 
l’expression, et si vous pensez que les clients 
intéressés par votre produit sont susceptibles 
d’utiliser ces mots-clés pour rechercher le produit 

 Ajouter la liste des modèles compatibles si cela 
vous semble pertinent 
  

Ne pas faire: 
 Ajouter en mots-clés étant déjà présents dans le 

titre ou la marque du produit – ils seront en fait 
ajoutés automatiquement 

 Inclure les mots-clés incluant des fautes 
d’orthographe courantes du nom du produit, ou 
des variantes d’espacement, de ponctuation, de 
majuscules, de pluralisation (par exemple pour le 
produit «abat-jour », ne pas ajouter les mots-clés 
«abat jour, abats jour, Abbat Jour ») – notre 
moteur de recherche prendra cela 
automatiquement 

 Inclure des termes subjectifs comme « meilleur » 
ou des informations temporelles sensibles telles 
que « en solde » ou « disponible maintenant » 

 Inclure des termes trop génériques comme 
« draps »  

 Indiquer votre nom de  vendeur 
 Accorder de l’importance aux majuscules: notre 

moteur de recherche est insensible aux 
majuscules, cela n’a donc pas d’importance que le 
client écrive en lettres majuscules ou minuscules 

 Inclure des informations qui dénaturent le produit, 
comme une marque concurrente. Ce type 
d’information est frauduleux et viole les conditions 
d’Amazon 
 

 

 
 

9. Le nœud d’arborescence (browse node) 
 
« Browse » est le terme qu’Amazon utilise pour faire référence à l’arborescence utilisée par une catégorie de produit, 
que vous voyez dans la colonne de gauche lorsque, soit vous cherchez un produit en tapant un mot clé dans la barre de 
recherche, soit vous cherchez un produit en naviguant sur le site d’Amazon.fr. Vous devrez vous réferrer au document 
intitulé « Browse Tree Guide » pour déterminer quel numéro de browse correspond au mieux à la sous-catégorie de 
votre produit.  
 
L’arborescence d’une catégorie peut être comparée à un arbre, avec des branches et des feuilles. Une branche 
correspond à une catégorie – à ces branches sont rattachées des feuilles : les sous-catégories de produits. Les feuilles 
représentent le point final au-delà duquel les clients ne peuvent plus faire de sélection.  
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Par exemple :  

 
 
Plus le browse node que vous choisirez est spécifique à votre produit, plus les clients trouveront le produit facilement 
grâce aux filtres. Un produit assigné à un leaf node (le niveau le plus détaillé du browse) sera automatiquement assigné 
à tous les nodes dont découle le leaf node. Dans l’exemple ci-dessus, un produit assigné au leaf node « Draps » sera 
automatiquement assigné aux browse nodes « Linge de lit » et au browse node « Linge de maison ». 
 
Les feuilles (leaf nodes) et les branches (browse nodes) de l’arborescence sont associées à tous les points pertinents de 
l’arbre de telle sorte que vous ne devez attribuer votre produit qu’à un seul leaf node.  Il apparaitra cependant dans 
tous les endroits appropriés de l’arborescence. 
 
Faire : 

 Choisir le nœud le plus précis possible pour le 
produit (identifiable par sa couleur noire et non 
grisée dans le guide d’arborescance). Rappelez 
vous qu’il sera automatiquement inclus dans 
toutes les branches conduisant à cette feuille (leaf 
node), et dans d’autres branches concernées. 

 Indiquer ce numéro dans le champ « 
recommended_browse_node » de votre fichier de 
stock.  

 Si vous avez un doute lors de la classification, allez 
sur le site et recherchez un produit similaire au 
vôtre et vendu par Amazon, vérifiez ensuite dans 
quelle catégorie il a été rangé. Il existe également 
un outil de classification sur Seller Central qui peut 
vous aider à faire ce travail.  

Ne pas faire: 
 Choisir un nœud de la branche (en gris dans le 

document « Browse Tree Guide ») à moins qu’il 
n’existe pas de feuille (leaf node) approprié. 

 Etre tenté de classifier ses produits dans des 
« Browse nodes » similaires – par exemple, ne pas 
mettre une table de chevet pour enfant dans le 
leaf node « Table de chevet » rattaché au browse 
node « Chambre à coucher » mais le mettre dans 
le leaf node « Table de chevet » rattaché au 
browse node « Chambre d’enfant ». Prenez le 
temps de trouver le node le plus approprié afin 
que les clients retrouvent vos produits plus 
facilement. 
 

 
 
10. Les filtres de recherche (refinement) 
 
Les refinements sont les filtres supplémentaires que vous voyez dans la colonne de gauche,  après avoir recherché par 
un mot clé ou navigué sur le site Web d'Amazon. 
Plus vous naviguez à travers les catégories et sous catégories de produits et plus les refinements deviennent spécifiques 
aux familles de produits. Les refinements aident les clients à mieux faire leur choix en affinant les résultats de recherche 
selon des critères bien précis. Aussi, si vous n’avez pas fourni les données permettant d’inscrire votre produit sous un 
refinement défini, celui-ci n’apparaitra pas dans les résultats de recherche « filtrés » et sera donc moins « visible » pour 
le consommateur. 
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Les refinements sont renseignés par les données que vous fournissez via le modèle de fichier de stock dans Seller 
Central. Veuillez remplir autant de champs que vous pouvez lors de la création de vos produits, en effet plus il y a de 
données et plus les clients seront en mesure de trouver vos produits 
 
En outre, les caractéristiques des produits renseignent également la section « Descriptif technique » du produit de la 
page de détails. Cela permet aussi d’améliorer la recherche interne et externe. 
 
Rappelez-vous: plus vous fournirez d’information et plus vos produits seront faciles à trouver sur le site, et 
potentiellement achetés. 
 

Faire : 
 Remplir autant de colonnes que vous pouvez dans 

l’Inventory Listing Template 
 
 

Ne pas faire: 
 Etre tenté de ne pas remplir ces colonnes – les 

consommateurs auront du mal à trouver votre 
produit 
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C. Quels produits dans quelle categorie ? 
 
Il est imperatif d’utiliser le modèle de fichier de stock et le type de produit (feed_product_type) adequats pour créer vos 
offres:   

 

 
 
 
 

Modele de fichier de 

stock

feed_product_type (type de produit) Nom du groupe (colonnes A ou I de l'onglet 

"Définition des intitulés")

Produit

Petit Électroménager kitchen Petit électroménager

- Cuisson électrique (friteuse, grills d'intérieur, raclettes, cuiseurs de riz, etc.)

- Préparation culinaire et accessoires (robots, trancheuse, cuiseurs, batteurs, yaourtières, machine à 

crème, etc.)

- Machines à boissons chaudes et accessoires

- Fer à repasser (Attention: les planches à repasser sont sous le type de produit home)

- Machine à crêpes, gaufres et toast

- Entretien des sols et accessoires (aspirateurs, nettoyeurs vapeur, etc.)

CookingOven Four encastrables
- Fours

- Pièces et accessoires pour four

MicrowaveOven Four micro ondes
- Fours micro-ondes

- Pièces et accessoires pour four micro-ondes

Dishwasher Lave vaisselle
- Lave-vaisselle

- Pièces, accessoires et filtres pour lave-vaisselle

LaundryAppliance Lavage et séchage
- Lave-linge, sèche-linge, essoreuse

- Accessoires pour lavage et séchage

RefrigerationAppliance Réfrigérateur et congélateur
- Réfrigérateurs et congélateurs

- Pièces, accessoires, filtres pour réfrigérateur et congélateur

Cooktop Table de cuisson - Tables de cuisson

Range Cuisinière - Cusinière

VentHood Aspiration
- Hottes aspirantes

- Pièces et accessoires pour hotte aspirante

home Maison

- Vaisselle et arts de la table

- Couteaux et couverts

- Ustensiles de cuisson et de pâtisserie

- Ustensiles de cuisine, bar et vin

- Brassage et vinification maison

- Conservation, rangement et organisation (boîtes, paniers, contenants alimentaires, gourdes, etc.)

- Entretien des sols non électrique (balais, plumeaux, bassines et  seaux, etc.)

- Fontaines à eau

bedandbath Linge de maison

- Linge de maison

- Linge de cuisine (nappes, torchons, serviettes, etc.)

- Linge de lit, coussins, oreillers, couvre-lits, couvertures

- Matelas

- Linge de bain (serviette, rideaux de douches, peignoir), tapis de bain

- Accessoires de salle de bain

- Tapis, rideaux

furnitureanddecor Ameublement et décoration

- Ameublement (cadres de lits, tables, canapés, bureaux, armoires, etc.)

- Décoration

- Loisirs créatifs (machine à coudre, scrapbooking, etc.)

- Tableaux, posters et arts décoratifs

- Meubles de stockage (penderies, coffres, étagères, meubles à chaussure, etc.)

outdoorliving Aménagement extérieur

- Barbecues

- Mobilier de jardin

- Décoration d'extérieur, parasols, stores et auvents

- Piscines, jacuzzis et accessoires

- Equipements de jardin (à l'exception de l'outillage à main et électroportatif): par exemple le matériel 

pour serre et semis, matériel d'arrosage, pique-nique, compost.

- Rangement et stockage extérieurs

- Protection des plantes et lutte contre les nuisibles

- Thermomètres et instruments météorologiques d'extérieur

seedsandplants Fleurs et plantes
- Graines et bulbes

- Plantes

LightBulbs Ampoules - Ampoules

LightsAndFixtures Luminaires & Fixations

- Lampadaires

- Eclairage de plafond

- Lampes de table

- Torches

LightingAccessories Electricité

- Câblage, chemins de câbles, tube de protection et accessoires

- Enrouleurs et rallonges électriques

- Tableaux électriques

- Boîtes de jonction

- Multiprises et adaptateurs

- Pièces de montage

- Prises, interrupteurs

Gros Électroménager

Maison

Jardin

Luminaire


