Composition des matériaux pour Vêtements
Importance de l'information sur les matériaux pour les produits Vêtements
L'affichage d’informations sur la composition des matériaux sur la page détaillée aide les clients à prendre des décisions
d'achat plus facilement. Le type de matériau, comme la soie ou le coton, leur permet d'affiner leur recherche en fonction des
préférences concernant les matériaux et de découvrir vos produits.
Au sein de l'UE et au Royaume-Uni, les produits textiles doivent être correctement étiquetés. Rendez-vous sur la page d'aide
pour obtenir plus d'informations sur les exigences.

•

•

55% Lin, 45% Coton

77% Viscose, 18% Polyester, 5% Élasthanne

Étiquetage correct pour Vêtements
La composition des matériaux doit être indiquée dans la langue officielle de la boutique Amazon correspondante.
Le pourcentage de chaque type de matériau doit être indiqué avant le nom du matériau (p. ex. 90% Coton, 10%
Soie).
✓ Les produits textiles constitués de plusieurs fibres doivent comporter le type de matériau et le pourcentage de toutes
les fibres composantes par ordre décroissant séparés à l'aide d'une virgule « , ».
✓ La somme des pourcentages inclus dans le champ doit être égale à 100% (ou à des multiples de 100).
✓
✓

Pour obtenir les instructions détaillées sur l'attribut material_composition ou fabric_type, y compris la définition et des
exemples, consultez les instructions dans le tableau suivant.
Instructions

Définition

Exemples corrects ou incorrects

Valeurs valides
des matériaux

Toutes les valeurs de matériaux
doivent uniquement être issues de la
liste des valeurs valides (consultez la
liste ci-dessous).

✓


90% Coton, 10% Polyamide
90% Co ; 10% Fibre polyester

Ordre
décroissant
des matériaux

Lorsqu'il y a plusieurs matériau, ceuxci doivent être indiqués dans l'ordre
décroissant par pourcentage de
chaque type de matériau.

✓


70% Soie, 25% Élasthanne, 5% Lin
5% Lin, 25% Élasthanne, 70% Soie

Séparé par des
virgules

Une virgule
matériau.

✓



96% Polyamide, 4% Élasthanne
96% Polyamide 4% Élasthanne
96% Polyamide/4% Élasthanne

«,»

sépare

chaque

Instructions

Définition

Exemples corrects ou incorrects

Langue

Toutes les valeurs doivent être
indiquées dans la langue respective de
la boutique Amazon correspondante.

✓


55% Viscose, 45% Lin
55% Viskose, 45% Linen

Casse
appropriée

Tous les matériaux doivent être
indiqués avec la bonne casse :
première lettre en majuscule suivie de
lettres minuscules.

✓


55% Polyamide, 45% Laine
55% polyamide, 45% LAINE

Abréviation

Les matériaux doivent être indiqués
en entier, et non pas avec des
abréviations.

✓


55% Polyamide, 25% Coton, 20% Élasthanne
55% Pa, 25% Co, 20% Ea

Espacement

Il ne doit pas y avoir d'espace avant le
symbole « % » et il doit y avoir une
espace après le symbole « % ».

✓


90% Coton, 6% Polyamide, 4% Élasthanne
90 % Coton ; 6 % Polyamide, 4 % Élasthanne

Produits avec
doublure

Lorsqu'il y a plus d'une composition
de matériau (pour les produits avec
doublure), chacun des ensembles de
matériaux est séparé à l'aide d'un
point-virgule « ; » et la couche est
indiquée avant la liste des matériaux
et suivie de deux-points.

✓

Extérieur: 60% Coton, 40% Polyester; Intérieur: 96%
Polyamide, 4% Élasthanne
Extérieur: 100% Coton; Doublure: 100% Soie
60% Coton, 40% Polyester, 96% Polyamide, 4%
Élasthanne
100% Coton ; Doublure 100% Soie

✓



Dans le tableau suivant, vous trouverez des exemples de valeurs valides de noms de fibres textiles. Veuillez noter que ce
document est fourni à titre informatif. Il ne s'agit pas d'un avis juridique. Nous vous conseillons de contacter votre conseiller
juridique pour toute question concernant les lois et règlements relatifs à votre produit.
Exemples de valeurs valides pour Amazon France
Cupro
Laine de guanaco
Poil d' alpaga
Élasthanne
Laine de lama
Poil d' angora
Élastodiène
Laine de loutre
Poil de cachemire
Élastoléfine
Laine de mohair
Poil de cashgora
Élastomultiester
Laine de vigogne
Poil de castor
Fluorofibre
Laine de yack
Poil de chameau
Genêt
Lama
Poil de guanaco
Guanaco
Lin
Poil de lama
Henequen
Loutre
Poil de loutre
Jute
Lyocell
Poil de mohair
Laine
Maguey
Poil de vigogne
Laine alpaga
Mélamine
Poil de yack
Laine angora
Modacrylique
Polyamide
Laine de cachemire
Modal
Polycarbamide
Laine de cashgora
Mohair
Polyester
Laine de castor
Nylon
Polyéthylène
Laine de chameau
Poil
Polyimide

Abaca
Acétate
Acrylique
Alfa
Alginate
Alpaga
Angora
Aramide
Cachemire
Capoc
Cashgora
Castor
Chameau
Chanvre
Chlorofibre
Coco
Coton

Polylactide
Polypropylène
Polyuréthane
Protéinique
Ramie
Sisal
Soie
Sunn
Triacétate
Trivinyl
Verre
Vigogne
Vinylal
Viscose
Yack
Cuir
Simili cuir

Exemples de valeurs valides pour d’autres boutiques Amazon :

UK

DE

FR

IT

ES

NL

SE

PL

CN
2

Type de tissu pour les vêtements
Codes d’erreur

Pour obtenir une explication complète des codes d’erreur avec des exemples valides et non valides, consultez le tableau suivant :
STRUCTURE FABRIC_TYPE NON VALIDE
La valeur de [fabric_type] n’a pas la structure attendue (vérifiez les virgules, les espaces vides, le pourcentage, etc.).
✓ 100% Coton
• L’indicateur de pourcentage est suivi directement du signe de
✓ 90% Coton, 6% Polyamides, 4% Élasthanne
pourcentage, puis d’un espace vide et du tissu valide en majuscule.
✓ Extérieur: 100% Coton; Intérieur : 96%
• Les fibres (Polyamides, Élasthanne) sont séparées par une virgule.
Polyamides, 4% Élasthanne
• L’indicateur de couche de tissu (Intérieur, Extérieur) est suivi des deuxpoints, puis d’un espace vide.
• Les couches de tissu (Intérieur, Extérieur) sont séparées par un pointvirgule, suivi d’un espace vide.
FORMAT DU POURCENTAGE DES MATÉRIAUX FABRIC_TYPE NON VALIDE
Le pourcentage de l'indicateur [nom de la fibre] ne doit pas contenir plus de 3 décimales.
✓ 55% Polyamides, 45% Laine
• N’utilisez plus que trois nombres décimaux (par exemple 54.5 %, 44.5 %,
✓ 94.8% Polyamides, 5.2% Élasthanne
95.82 %, etc.).
POURCENTAGE DES MATÉRIAUX FABRIC_TYPE MANQUANT
La valeur de [fabric_type] ne contient pas d’indicateur de pourcentage.
✓ 100% Coton
• Indiquez toujours le pourcentage de composition du tissu (100 %, 55 %,
etc.).
✓ 55% Viscose, 45% Lin
• L’indicateur de pourcentage est suivi directement du signe de
pourcentage, suivi d’un espace vide et du nom de la fibre en majuscule.
ORDRE DES MATÉRIAUX FABRIC_TYPE NON VALIDE
Les tissus doivent être triés par ordre décroissant de pourcentages.
✓ 70% Soie, 25% Viscose, 5% Lin
• Le pourcentage de composition du tissu doit être indiqué par ordre
✓ 90% Polyester, 10% Polyamides
décroissant (du plus grand au plus petit).
VIOLATION DE LA SOMME TOTALE FABRIC_TYPE
Les pourcentages de chaque tissu ou de chaque couche ne donnent pas 100 %.
✓ 90% Coton, 6% Polyamides, 4% Élasthanne
• Assurez-vous que la somme des pourcentages est égale à 100 %.
✓ Extérieur: 60% Coton, 40% Polyester; Intérieur:
• Avec plusieurs couches, assurez-vous que la somme des pourcentages
96% Polyamides, 4% Élasthanne
est égale à des multiples de 100 %, c’est-à-dire 200 % dans le cas de 2
couches, 300 % dans le cas de 3 couches, etc.
MATÉRIAU FABRIC_TYPE NON VALIDE
La valeur [nom de la fibre] utilisée n’est pas une valeur valide.
✓ 50% Coton, 20% Laine, 30% Polyester
• N’utilisez pas d’abréviations de fibres (par exemple 55 % Pa, 25 % Co,
✓ 55% Polyamides, 25% Coton, 20% Élasthanne
20 % Ea).
• N’utilisez pas de descriptions détaillées des fibres (par exemple 50 % de
coton biologique peigné filé à l’anneau).
• Pour en savoir plus, consultez les valeurs valides pour les boutiques
Amazon en Europe dans « Autres ressources » ci-dessous.
Le nom du tissu ne doit pas inclure les délimiteurs « ; » « : », « , » et « % » en dehors de la structure attendue.

Autres ressources
Page d’aide de Seller Central
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