
Changements de catégorie pour mai 2021 - BEFR

Nombre de changements éffectués

66

40

167

16

22

311

Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions Requises

+ 1281

+ 353

+ 131090

+ 9800

+ 1293

- 26395

- 11838
Auparavant appelée [Bain, savons, soin 

du corps]

31755

72759

182100

74990 Auparavant appelée [Brosses, éponges]

74994
Auparavant appelée [Cicatrices, 

vergetures]

67391
Auparavant appelée [Coffrets, kits de 

bain]

29580

180925 Auparavant appelée [Contenants vides]

31754

31752
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Gommages et exfoliants - 29582].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

31751

11841

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Hydratants et nourrissants - 

21205].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

180924

180918

67390

Gommages

Huiles de bain

Hydratants, nourrissants

Savons

Savons mains

Sels de bain

Brosses et éponges de bain

Cicatrices et vergetures

Coffrets et kits de bain

Déodorants

Flacons et pots de voyage

Gels douche

Bateaux, voile, nautisme

Beauté, bien-être, parfums

Bain, savons et soins du corps

Bains moussants

Bombes de bain

Bonnets de douche

Total

Nom de la catégorie

Animalerie

Art, antiquités

Auto, moto - pièces, accessoires

Auto, moto - véhicules

Type de changement

Nouveau

Disparaître

Renommer

Déplacer

Déplacer & Renommer
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

74993

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Hydratants et nourrissants - 

21205].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

31753
Auparavant appelée [Sprays, brumes 

pour le corps]

29581

29584
Auparavant appelée [Lots mixtes, 

coffrets cadeau]

11837
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

- 31762 Auparavant appelée [Rasage, épilation]

- 260783 Nouvelle catégorie

37802

Déplacée de [Rasage, épilation-31762] 

Auparavant appelée [Epilateurs, 

électrolyse]

159795

Déplacée de [Rasage, épilation-31762] 

Auparavant appelée [Lasers, lumières 

pulsées]

- 180512 Déplacée de [Rasage, épilation-31762]

11844

106317

261583 Nouvelle catégorie

139844
Auparavant appelée [Pièces, 

accessoires]

67408 Déplacée de [Rasage, épilation-31762]

47920
Auparavant appelée [Après-rasage, pré-

rasage]

168191
Auparavant appelée [Blaireaux, bols de 

rasage]

260785 Nouvelle catégorie

47925
Auparavant appelée [Crèmes, sprays 

dépilatoires]

31763
Auparavant appelée [Crèmes, mousses, 

gels rasage]

106315
Auparavant appelée [Kits de rasage, 

toilette]

Crèmes et sprays dépilatoires

Crèmes, mousses et gels de rasage

Kits de rasage et de toilette

Pièces

Accessoires

Tondeuses

Après-rasages

Blaireaux et bols de rasage

Cire d'épilation

Appareils électriques

Épilateurs et électrolyse

Lasers et lumières pulsées

Rasoirs électriques

Rasoirs pour homme

Rasoirs pour femme

Soins anti-cellulite

Sprays et brumes pour le corps

Talcs

Lots mixtes et coffrets cadeaux

Autres

Épilation et rasage
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

82565 Auparavant appelée [Epilation à la cire]

67416

159756
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Rasoirs pour homme - 11844].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 179841
Auparavant appelée [Rasoirs, lames de 

rasage]

47921

47931

178964

178965

159789
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Tondeuses - 67408].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

11840
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

- 31769

- 260774 Nouvelle catégorie

31770
Déplacée de [Hygiène bucco-dentaire-

31769]

30354

Déplacée de [Hygiène bucco-dentaire-

31769] Auparavant appelée 

[Hydropulseurs, irrigateurs]

99654

Déplacée de [Hygiène bucco-dentaire-

31769] Auparavant appelée [Brossettes 

de rechange]

180266
Auparavant appelée [Bains de bouche, 

sprays]

113913

67421

159758
Auparavant appelée [Fil, brossettes 

interdentaires]

260781 Nouvelle catégorie

67422

260780 Nouvelle catégorie

180267

Gouttières dentaires

Gratte-langues

Bains de bouche

Blanchiment des dents

Brosses à dents manuelles

Brossettes et fil dentaire

Dentiers et matériel

Dentifrices

Autres

Hygiène bucco-dentaire

Appareils électriques

Brosses à dents électriques

Hydropulseurs/irrigateurs

Têtes de brosse à dent électrique

Rasoirs et lames de rasage

Rasoirs pour homme

Lames de rasage pour homme

Rasoirs pour femme

Lames de rasage pour femme

Tondeuses: pièces

Matériel d'épilation à la cire

Pinces à épiler

Rasoirs droits/ coupe-choux

BEFR_Category_Changes_May2021 - Page 3 of 23



Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

48083
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Instruments dentaires - 185160].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

159757
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

260779 Nouvelle catégorie

260782 Nouvelle catégorie

48080

11843
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

- 47945
Auparavant appelée [Manucure, 

pédicure]

178959
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Systèmes et kits - 260771].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

36430
Auparavant appelée [Bains, accessoires 

pour spa]

11870
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

47940

- 260772 Nouvelle catégorie

11872
Déplacée de [Manucure, pédicure-

47945] Auparavant appelée [Kits, outils]

178960

Déplacée de [Manucure, pédicure-

47945] Auparavant appelée [Manucure, 

pédicure électrique]

67653

Déplacée de [Manucure, pédicure-

47945] Auparavant appelée [Séchoirs à 

ongles, lampes UV]

112563
Auparavant appelée [Modèle: pratique, 

présentation]

Dissolvants

Matériel de manucure et pédicure

Kits et instruments

Limes à ongles électriques et outils

Séchoirs à ongles et lampes UV

Matériel d'entraînement et présentoirs

Soins des prothèses dentaires

Autres

Manucure et pédicure

Airbrush

Bains de mains et de pieds

Autres

Instruments, matériel dentaire

Soins dentaires pour enfants

Haleine fraîche

Soins des appareils dentaires
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

- 260764 Nouvelle catégorie

112562

Déplacée de [Manucure, pédicure-

47945] Auparavant appelée [Tips, 

capsules]

260766 Nouvelle catégorie

260765 Nouvelle catégorie

182108
Déplacée de [Manucure, pédicure-

47945]

182107

Déplacée de [Manucure, pédicure-

47945] Auparavant appelée [Fibres de 

verre, soie]

- 260813 Nouvelle catégorie

260767 Nouvelle catégorie

260768 Nouvelle catégorie

260769 Nouvelle catégorie

260770 Nouvelle catégorie

260771 Nouvelle catégorie

107876

Déplacée de [Manucure, pédicure-

47945] Auparavant appelée [Nail art: 

accessoires, outils]

107965 Auparavant appelée [Contenants vides]

- 260762 Nouvelle catégorie

36432

Déplacée de [Manucure, pédicure-

47945] Auparavant appelée [Soins des 

mains]

260763 Nouvelle catégorie

82610
Déplacée de [Manucure, pédicure-

47945]

- 260758 Nouvelle catégorie

260760 Nouvelle catégorie

260759 Nouvelle catégorie

182105

Déplacée de [Manucure, pédicure-

47945] Auparavant appelée [Acrylique: 

poudres, liquides]

260761 Nouvelle catégorie

11873
Déplacée de [Manucure, pédicure-

47945]

178961

Déplacée de [Manucure, pédicure-

47945] Auparavant appelée [Gels, 

vernis semi-permanents]

- 31786

172016

- 172027

Vernis semi-permanents

Maquillage

Corps

Lèvres

Vernis à ongles et poudres pour ongles

Bases et top coats

Dip powder

Poudres et liquides acryliques

Produits de séchage et finition

Vernis à ongles

Outils

Rangements et contenants vides

Soins des ongles

Crèmes de soins mains et ongles

Durcisseurs

Soins des cuticules

Nail airbrush

Compresseurs

Peintures

Pièces

Pochoirs

Systèmes et kits

Nail art

Capsules

Décoration nail art 2D

Décoration nail art 3D

Faux ongles

Fibres de verre et papier de soie
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

172031
Auparavant appelée [Bases, primer à 

lèvres]

31803

31802

172029

31804

172030
Auparavant appelée [Vernis à lèvres, 

longue-tenue]

172028
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

- 172025 Auparavant appelée [Teint]

11865
Auparavant appelée [Anti-cernes, 

correcteurs]

95216
Auparavant appelée [Bases de teint, 

primer]

172026
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

11864

82596 Auparavant appelée [Poudres de soleil]

177665 Auparavant appelée [BB, CC crèmes]

177666

21021

260753 Nouvelle catégorie

- 172020

172021

172022
Auparavant appelée [Duo fard à 

paupières, eyeliner]

31787

36865

177664

11869

172023
Auparavant appelée [Sérums pour les 

cils]

78089

172024

36413
Auparavant appelée [Trousses de 

toilette]

Autres

Trousses et vanity à maquillage

Eyeliners

Fards à paupières

Faux-cils

Mascaras

Sérums pour cils et sourcils

Sourcils

Fonds de teint

Poudres

Sprays fixateurs

Yeux

Bases à paupières

Crayons 2 en 1 fard à paupières et liner

Anticernes et correcteurs

Bases de teint et primers

Autres

Blush

Bronzers, contouring et highlighters

Crèmes BB, CC et alphabétiques

Gloss

Repulpeurs

Rouges à lèvres

Vernis à lèvres/longue tenue

Autres

Visage

Bases et primers à lèvres

Crayons
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

- 36409
Auparavant appelée [Accessoires de 

maquillage]

159806
Auparavant appelée [Eponges, 

houppes]

106256

82599

159805
Auparavant appelée [Pinceaux: 

nettoyage]

82597
Auparavant appelée [Pinceaux, 

applicateurs]

172014 Auparavant appelée [Taille-crayon]

159807

107956 Auparavant appelée [Coffrets, kits]

11985

31811
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

- 36447

36449

101972
Auparavant appelée [Oreillers de 

massage]

180956
Auparavant appelée [Draps, 

couvertures]

36453
Auparavant appelée [Huiles de 

massage, crèmes]

67661

36448

36454
Auparavant appelée [Tables, chaises de 

massage]

19263

- 11778

- 182118
Auparavant appelée [Aides 

quotidiennes]

184583

182119

182120
Auparavant appelée [Aides bidet, papier 

toilette]

182122
Auparavant appelée [Aides cuisine, 

repas]

36440
Auparavant appelée [Aides pour 

incontinence]

- 260815 Nouvelle catégorie

Aides à la conduite

Aides bain

Aides bidet et papier toilette

Aides cuisine et repas

Aides pour l'incontinence

Aides pour sourds et malentendants

Pierres de massage

Sièges massants

Tables et chaises de massage

Autres

Matériel paramédical

Aides d'autonomie de vie quotidienne

Autres

Massage

Appareils de massage

Coussins et traversins de massage

Draps et housses de massage

Huiles et crèmes de massage

Pinceaux : nettoyage

Pinceaux et applicateurs

Taille-crayons

Autres

Coffrets et kits

Lots mixtes

Outils et accessoires de maquillage

Éponges, coton et houppes

Miroirs

Outils pour cils
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

260754 Nouvelle catégorie

260757 Nouvelle catégorie

260755 Nouvelle catégorie

260756 Nouvelle catégorie

182121
Auparavant appelée [Aides toilette, 

habillage]

182124
Auparavant appelée [Aides travail, 

loisirs]

159878

37821
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [260754].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

184572
Auparavant appelée [Matériels de 

stomie]

159874 Auparavant appelée [Pinces]

182123
Auparavant appelée [Urinaux, bassins 

de lit]

182125

- 28175

171536

28176
Auparavant appelée [Cannes, 

déambulateurs]

19265

75066

75068

- 182126
Auparavant appelée [Pièces, 

accessoires]

182130
Auparavant appelée [Fauteuil roulant: 

pièces]

182129
Auparavant appelée [Monte-escalier: 

pièces]

182128 Auparavant appelée [Scooter: pièces]

182127

28177

- 182113
Auparavant appelée [Mobilité: mobilier, 

équipement]

182116
Auparavant appelée [Bancs, planches de 

transfert]

171535
Auparavant appelée [Cadres de WC, 

chaises percées]

48059

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Hospitalisation à domicile - 

257879].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Mobilité : mobilier et équipement

Bancs et planches de transfert

Cadres de WC et chaises percées

Lits médicalisés

Pièces et accessoires

Fauteuil roulant : pièces

Monte-escalier : pièces

Scooter : pièces

Accessoires

Autres

Mobilité

Béquilles

Cannes et déambulateurs

Fauteuils roulants

Monte-escaliers

Scooters

Alarmes d'urgence

Appareils auditifs

Matériel de stomie

Pinces de préhension

Urinaux et bassins de lit

Autres

Appareils auditifs

Appareils auditifs : piles

Appareils auditifs : pièces

Appareils auditifs : accessoires

Aides toilette et habillage

Aides travail et loisirs
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

182115
Auparavant appelée [Marches, 

escaliers]

171537
Auparavant appelée [Poignées, barres 

d'appui]

75067

184584
Auparavant appelée [Réhausseurs de 

mobilier]

129588
Auparavant appelée [Sièges de bain, de 

douche]

171540

182114
Auparavant appelée [Tables de lit, de 

fauteuil]

182117
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

- 182132
Auparavant appelée [Orthopédie, 

supports]

19264
Auparavant appelée [Appareils 

orthopédiques]

182136 Auparavant appelée [Positionnement]

182135
Auparavant appelée [Coussins, aides 

posture]

182134

182133
Auparavant appelée [Articles de 

compression]

182137

3193
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

- 180345

11848

29585
Auparavant appelée [Parfums pour 

homme]

112661

159719

- 67659
Auparavant appelée [Remèdes naturels, 

alternatifs]

184585

Parfums pour enfant

Remèdes naturels et alternatifs

Acupression

Autres

Autres

Parfums

Parfums pour femme

Parfums et after-shaves pour homme

Parfums mixtes

Orthopédie et supports

Appareils orthopédiques, orthèses et attelles

Cales et positionneurs de lit

Coussins et articles d'aide à la posture

Semelles

Vêtements de compression

Rampes

Rehausseurs de mobilier

Sièges de bain et de douche

Sièges de toilette

Tables de lit et de fauteuil

Autres

Marches et escaliers

Poignées et barres d'appui

BEFR_Category_Changes_May2021 - Page 9 of 23



Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

37822

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Dispositifs d'acupuncture - 

260775].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184586
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1279].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

- 260816 Nouvelle catégorie

260775 Nouvelle catégorie

260777 Nouvelle catégorie

260776 Nouvelle catégorie

19258
Auparavant appelée [Huiles 

essentielles]

159885
Auparavant appelée [Appareils thérap. 

en titane]

108002 Auparavant appelée [Electrothérapie]

180955

159882
Auparavant appelée [Neti pots, douches 

nasales]

159881
Auparavant appelée [Lampes de 

luminothérapie]

11777 Auparavant appelée [Magnétisme]

159880
Auparavant appelée [Développement 

personnel]

159886

180954

159879 Auparavant appelée [Thalasso de pieds]

+ 183494

260778 Nouvelle catégorie

1279

- 177731
Auparavant appelée [Salon de beauté, 

coiffure, spa]

177734
Auparavant appelée [Matériel pour 

soins du visage]

117338

177736
Auparavant appelée [Chauffe-cire 

professionnels]

Appareils de soins du visage

Bacs à shampoing

Chauffe-cires

Phytothérapie

Spas ioniques

Vaporisateurs

Ventousothérapie et thérapie sous vide

Autres

Salon de beauté, coiffure et spa

Homéopathie

Lavage nasal et pot neti

Luminothérapie

Magnétothérapie

Matériel audio-visuel de développement personnel

Patchs détoxifiants

Dispositifs d'acupuncture

Graines d'acupuncture

Modèles d'acupuncture

Aromathérapie

Bracelets thérapeutiques en titane

Électrothérapie

Acupuncture

Iridologie

Acupuncture
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

177735
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

177741
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

177739 Auparavant appelée [Stérilisateurs]

101915

177740 Auparavant appelée [Accessoires]

177733 Auparavant appelée [Lampes-loupes]

75053
Auparavant appelée [Valises de beauté 

roulantes]

177738
Auparavant appelée [Mobilier de salon 

de beauté]

96428

177737
Auparavant appelée [Tables, chaises, 

casques]

177732

- 67588
Auparavant appelée [Santé, hygiène, 

soins]

- 75042

75044
Auparavant appelée [Gommes, 

pastilles]

75046

75043

75047

- 82593

180936

184581

180935

159799

180934
Auparavant appelée [Mentonnières anti 

ronflement]

184582

180937 Auparavant appelée [Pilules]

82594

40101

180933

- 180942

Antistress

Hygiène féminine

Masques de sommeil

Mentonnières anti-ronflement

Pinces nasales

Somnifères

Thérapie par le son

Autres

Thérapies alternatives

Autres

Aides au sommeil

Bandelettes nasales

Dilatateurs nasaux

Embouts buccaux

Sèche-cheveux et casques à vapeur

Têtes d'exercice

Santé et hygiène

Aides à l'arrêt du tabac

Chewing-gums et pastilles

Patchs

Ciseaux de coiffure

Fournitures

Lampes loupes

Mallettes à cosmétiques roulantes

Mobilier

Peignoirs

Matériel de coiffure pro

Autres

Chauffe-serviettes et stérilisateurs
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

180945

180943

180949

184570
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 180950].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

180946

180947

180944

180948

184571

180950

- 260745 Nouvelle catégorie

177663
Déplacée de [Santé, hygiène, soins-

67588]

260747 Nouvelle catégorie

260746 Nouvelle catégorie

155667
Déplacée de [Matériel paramédical-

11778]

- 30115

Déplacée de [Matériel paramédical-

11778] Auparavant appelée [Moniteurs, 

tests]

159875

184574 Auparavant appelée [Dopplers foetaux]

58037 Nouvelle catégorie

185074

Déplacée de [Sécurité, signalisation-

180136] Auparavant appelée 

[Ethylotests jetables]

30118

Déplacée de [Santé sexuelle, intimité-

176992] Auparavant appelée 

[Moniteurs de fertilité]

171538

75072

159876

36437
Déplacée de [Santé sexuelle, intimité-

176992]

75075

182131

75041

- 180931

180932
Auparavant appelée [Tampons imbibés 

d'alcool]

Premiers soins

Antiseptiques pour la peau et solutions stériles

Tensiomètres

Tests de dépistage de drogues

Tests de grossesse

Thermomètres

Autres

Piluliers

Analyseurs de cholestérol

Dopplers fœtaux

Éthylotests électroniques

Éthylotests jetables

Moniteurs de fertilité et tests d'ovulation

Oxymètres

Hygiène personnelle

Désinfectants mains

Gants de protection

Masques faciaux

Inhalateurs

Moniteurs et tests

Protège-slips

Serviettes hygiéniques

Soins lavants intimes

Tampons

Traitements infection vaginale

Autres

Coupes menstruelles

Déodorants intimes

Gels vaginaux hydratants

Poubelles hygiéniques
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

75034
Auparavant appelée [Bandages, 

pansements, gazes]

184573

82592
Auparavant appelée [Pommades, 

onguents, crèmes]

75035 Auparavant appelée [Kits, trousses]

11779

- 176992
Auparavant appelée [Santé sexuelle, 

intimité]

176996
Auparavant appelée [Bondage, 

fétichisme]

- 260748 Nouvelle catégorie

260752 Nouvelle catégorie

260749 Nouvelle catégorie

260751 Nouvelle catégorie

176997
Déplacée de [Santé sexuelle, intimité-

176992]

260750 Nouvelle catégorie

176995

176993
Auparavant appelée [Appareils: 

pompes/développeurs]

176994
Auparavant appelée [Contraception, 

préservatifs]

176998
Auparavant appelée [Stimulants, 

retardants]

176999
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Sex toys - 176997].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

180938 Cette catégorie va disparaître.

- 260818 Nouvelle catégorie

180940
Déplacée de [Soins auriculaires, hygiène-

180938]

180939
Déplacée de [Soins auriculaires, hygiène-

180938]

180941
Déplacée de [Soins auriculaires, hygiène-

180938]

36431 Auparavant appelée [Soins des pieds]

- 180951

101406
Auparavant appelée [Bouillottes, 

housses]

180952

Hygiène auriculaire

Soins et crèmes des pieds

Thérapies chaud/froid

Bouillottes et housses

Compresses thermiques

Stimulants et retardants

Autres

Soins auriculaires, hygiène

Soins des oreilles

Bouchons d'oreilles

Gouttes auriculaires

Poupées gonflables et masturbateurs

Sex toys

Sex toys anaux

Lubrifiants

Pompes et développeurs

Préservatifs

Autres

Santé sexuelle et intimité

Fantaisie et fétichisme

Jouets pour adultes

Coussins et cales sexuels

Godes et vibrateurs

Bandages, pansements et gazes

Bracelets d'identité médicale

Pommades, onguents et crèmes

Kits et trousses
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180953

- 72873

72877

72875

72874

72876

184569

30117

67589

- 11854
Auparavant appelée [Cheveux: soins, 

coiffure]

82591

31413

- 260773 Nouvelle catégorie

36407
Déplacée de [Cheveux: soins, coiffure-

11854]

177659

Déplacée de [Cheveux: soins, coiffure-

11854] Auparavant appelée [Lisseurs, 

fers à boucler]

11858
Déplacée de [Cheveux: soins, coiffure-

11854]

11855 Auparavant appelée [Brosses, peignes]

177658
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

31412

177660 Auparavant appelée [Huiles, sérums]

166738

- 182101
Auparavant appelée 

[Perruques/extensions/matériels]

175636

163581
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

175637 Auparavant appelée [Matériels]

175635
Auparavant appelée [Perruques, 

toupets]

11860
Auparavant appelée [Produits coiffants, 

modelants]

Perruques et toupets

Produits coiffants et modelants

Huiles, sérums et traitements

Permanentes

Perruques, extensions et matériel

Extensions de cheveux

Autres

Matériel

Bigoudis

Lisseurs et fers à boucler

Sèche-cheveux

Brosses et peignes

Autres

Colorations

Autres

Autres

Soins cheveux et coiffure

Accessoires de coiffure

Anti-chute de cheveux

Appareils et outils de coiffure

Traitement du diabète

Bandelettes glycémie

Lancettes glycémie

Lecteurs de glycémie

Kits de contrôle glycémique

Trousses pour diabétiques

Coussins électriques
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

177662

177661
Auparavant appelée [Shampoing, après-

shampoing]

31788 Auparavant appelée [Coffrets, kits]

- 11863 Auparavant appelée [Soins du visage]

33164
Auparavant appelée [Anti-âge, anti-

rides]

29618
Auparavant appelée [Anti-

imperfections, acné]

177767

260788 Nouvelle catégorie

182112

47864

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Éponges, coton et houppes - 

159806].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

11862
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

40088

172032

29582
Auparavant appelée [Gommages, 

exfoliants]

21205
Auparavant appelée [Hydratants, 

nourrissants]

21022 Auparavant appelée [Masques, peeling]

101925

177765
Auparavant appelée [Nettoyants, 

lotions toniques]

75006

260789 Nouvelle catégorie

177764

101926

36870

67500 Auparavant appelée [Coffrets, kits]

- 31414
Auparavant appelée [Soins des yeux, 

optique]

122773
Auparavant appelée [Bains oculaires, 

gouttes]

Soins des lèvres

Kits et coffrets cadeaux

Soins des yeux

Bains oculaires et gouttes

Microdermabrasion

Nettoyants et lotions toniques

Papiers matifiants

Peelings

Soins contour des yeux

Soins de nuit

Autres

Crèmes éclaircissantes

Démaquillants

Gommages et exfoliants

Hydratants et nourrissants

Masques

Anti-âge et antirides

Anti-imperfections et acné

Appareils pour soins du visage

Appareils pour soins du visage : pièces

Bâtonnets ouatés

Cotons, serviettes

Produits lissants

Shampoings et après-shampoings

Coffrets et kits

Soins de la peau
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

31416
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

180958
Auparavant appelée [Cache-oeils, 

bandeaux]

110235 Auparavant appelée [Lentilles: étuis]

31289
Auparavant appelée [Lentilles: 

solutions]

67678

116183
Auparavant appelée [Boîtes, étuis à 

lunettes]

31287
Auparavant appelée [Cordons pour 

lunettes de vue]

180957
Auparavant appelée [Montures pour 

lunettes de vue]

127470
Auparavant appelée [Chiffons, 

vaporisateurs]

260800 Nouvelle catégorie

260801 Nouvelle catégorie

261582 Nouvelle catégorie

67670

30368
Auparavant appelée [Lunettes de 

lecture: lentilles]

- 31772
Auparavant appelée [Soins solaires, 

autobronzants]

31776

180919 Auparavant appelée [Autocollants]

180923
Auparavant appelée [Bronzage 

aérographe: cabines]

180922
Auparavant appelée [Compresseurs, 

pistolets]

260791 Nouvelle catégorie

260790 Nouvelle catégorie

180921
Auparavant appelée [Bronzage 

aérographe: kits]

50101
Auparavant appelée [Lits, cabines de 

bronzage]

50102
Auparavant appelée [Lits: lampes, 

ampoules]

180920 Auparavant appelée [Matériel jetable]

Bronzage par brumisation : pièces

Bronzage par brumisation : systèmes et kits

Lits et cabines de bronzage

Lits et cabines de bronzage : pièces

Matériel jetable pour bronzage

Soins solaires et bronzage

Accélérateurs de bronzage

Autocollants pour bronzage

Bronzage par brumisation : cabines

Bronzage par brumisation : compresseurs

Bronzage par brumisation : solutions liquides

Lunettes : outils et consommables de nettoyage

Lunettes : pièces

Lunettes : réparation

Lunettes à usage spécial

Lunettes de lecture

Verres de rechange

Lentilles de contact : boîtes et étuis

Lentilles de contact : solutions liquides

Loupes de basse vision

Lunettes : boîtes et étuis

Lunettes : chaînes, cordes et attaches

Lunettes : montures

Autres

Cache-œils et bandeaux
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

31773 Auparavant appelée [Autobronzants]

31774

74996

31775

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Lits et cabines de bronzage - 

50101].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

29583
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1277].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

- 33914
Auparavant appelée [Tatouages, body 

art]

33918
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 16705].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

260798 Nouvelle catégorie

33916
Auparavant appelée [Piercing: kits, 

fournitures]

260793 Nouvelle catégorie

179276
Auparavant appelée [Aiguilles, tubes, 

buses]

260796 Nouvelle catégorie

- 260797 Nouvelle catégorie

57586

Déplacée de [Tatouages, body art-

33914] Auparavant appelée [Encres de 

tatouage]

33915

Déplacée de [Tatouages, body art-

33914] Auparavant appelée [Tatouages 

flash]

179277 Nouvelle catégorie

57589
Auparavant appelée [Kits de tatouage 

complets]

33917
Auparavant appelée [Machines à 

tatouer]

168192
Auparavant appelée [Machines de 

détatouage]

260794 Nouvelle catégorie

260795 Nouvelle catégorie

- 260799 Nouvelle catégorie

Tatouage : pièces pour machine

Tatouage : tubes

Tatouages temporaires

Encres

Planches de tatouages

Pochoirs et accessoires

Tatouage : kits complets

Tatouage : machines

Tatouage : machines de détatouage

Crèmes anesthésiantes et soins après-tatouage

Piercing : fournitures

Piercing : kits

Tatouage : aiguilles

Tatouage : buses

Tatouage : fournitures

Protection solaire

Soins après-soleil

Solariums

Autres

Tatouage et art corporel

Accessoires de tatouage

Produits autobronzants
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

60890
Déplacée de [Tatouages, body art-

33914]

33919

Déplacée de [Tatouages, body art-

33914] Auparavant appelée [Tatouages 

temporaires]

16705

- 180959
Auparavant appelée [Vitamines, 

compléments alimentaires]

1278
Auparavant appelée [Barres, boissons 

énergétiques]

180960

19260
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 19262].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

- 184490 Auparavant appelée [Accessoires]

184492

184493

184491
Auparavant appelée [Moules et boîtes à 

pilules]

- 31817 Auparavant appelée [Gestion du poids]

159731

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Produits et compléments 

détoxifiants - 260817].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

11781
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 19262].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

45735 Auparavant appelée [Impédancemètres]

31821

181009

181007
Auparavant appelée [Perte de poids: 

compléments]

82616
Auparavant appelée [Perte de poids: 

nourriture]

36455
Auparavant appelée [Perte de poids: 

kits, access.]

77305

260817 Nouvelle catégorieProduits et compléments détoxifiants

Boissons substituts de repas

Brûleurs de graisse

Perte de poids : compléments

Perte de poids : régimes alimentaires

Perte de poids : accessoires

Pèse-personnes

Shakers

Systèmes de remplissage et moules

Contrôle de poids

Détoxifiants, purifiants

Autres

Analyseurs de graisse corporelle

Vitamines et compléments alimentaires

Barres,shakes,capsules énergisantes/énergétiques

Compléments alimentaires

Herbes, botanique

Compléments alimentaires : accessoires

Gélules vides

Henné

Tatouages par décalcomanie

Autres
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

181008
Auparavant appelée [Contrôle appétit, 

coupe-faim]

- 97033
Déplacée de [Fitness, athlétisme, yoga-

15273] Auparavant appelée [Diététique]

180094
Auparavant appelée [Energie, 

hydratation]

21561 Auparavant appelée [Perte de poids]

97034
Auparavant appelée [Shakers, poudres 

protéinées]

97035
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Vitamines et minéraux - 11776].

Après le 13 mai: Veuillez mettre à jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

97036
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 19262].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

11776
Auparavant appelée [Vitamines, 

minéraux]

19262

- 183497
Auparavant appelée [Cigarettes 

électroniques, acc.]

183498
Auparavant appelée [Cigarettes 

électroniques, mods]

183499
Auparavant appelée [E-liquides, 

recharges]

- 260802 Nouvelle catégorie

260804 Nouvelle catégorie

260805 Nouvelle catégorie

260803 Nouvelle catégorie

183500

Déplacée de [Cigarettes électroniques, 

acc.-183497] Auparavant appelée 

[Pièces cigarettes électroniques]

183705
Auparavant appelée [Acc. cigarettes 

électroniques]

183501
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 183500].

Avant le 11 mai: Si vous souhaitez que vos 

annonces soient transférées dans une 

catégorie appropriée, veuillez adopter les 

caractéristiques adéquates recommandées 

par eBay.

Cigarettes électroniques et vapes : accessoires

Autres

E-liquides et recharges

Cigarettes électroniques et vapes : pièces

Batteries

Coils

Réservoirs

Autres

Vitamines, compléments

Autres

Vitamines et minéraux

Autres

Cigarettes électroniques, pièces et accessoires

Cigarettes électroniques, vapes et mods

Satiété et coupe-faim

Nutrition sportive

Énergie et hydratation

Régimes et perte de poids

Shakes protéinés et bodybuilding
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catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

1277

+ 2984

+ 281

+ 3187

+ 870

+ 1

+ 11232

+ 20710

+ 12576

+ 14308

- 293

+ 15052

+ 14969

+ 48458

+ 183067

11071

+ 32852

+ 15069

+ 14961

+ 71582

178894

+ 48446

48644

- 185066

+ 185034

- 185054
Auparavant appelée [Contrôles d’accès 

de maison intelligente]

185057

185056

185055

257926

257927

257928

+ 185044

+ 185058

+ 48633

185065

+ 175740

175837

+ 10542

+ 58058

+ 619

- 159912

+ 149242

+ 177032

Instruments de musique

Jardin, terrasse

Barbecues, chauffage extérieur

Clôtures de jardin

Surveillance du domicile

Autres

Vintage

Autres

Immobilier

Informatique, réseaux

Sonnettes intelligentes

Sonnettes inteligentes: pièces

Serrures de porte intelligentes: pièces

Moteurs de porte de garage intelligent: pièces

Éclairage intelligent

Prises, fiches, interrupteurs intelligents

Manuels, guides

Maison intelligente, surveillance

Assistants vocaux, terminaux, access.

Contrôles d'accès de maison intelligente

Moteurs de porte de garage intelligents

Serrures de porte intelligentes

DVD, Blu-ray, home cinéma

TV: récepteurs, décodeurs

Accessoires image, son

Composants: TV, son

Lunettes connectées

Piles, alimentation

Image, son

Enceintes portables, écouteurs

Hi-Fi, son, matériel audio

Equipements scène, DJ

Réalité virtuelle

Télévisions

Céramiques, verres

Collections

DVD, cinéma

Électroménager

Équipements professionnels

Gastronomie, boissons

Autres

Bébé, puériculture

Bijoux, montres

Bricolage
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

+ 181020

+ 43554

+ 20498

+ 181034

+ 42154

+ 93632

- 181027

181028

161008

181031

118861

+ 118858

181029

181030

112585 Auparavant appelée [Traverses]

181032

115117

+ 29521

+ 25863

+ 75578

+ 181033

+ 29518

+ 20727

+ 181003

+ 179308

+ 177017

+ 43560

+ 159473

159913

+ 1249

+ 220

+ 267

+ 14339

- 11700

+ 38219

+ 20625

- 10033

36019

20578
Auparavant appelée [Attrapes-soleil, 

mobiles]

36017

16102

46782

36016

36022

Attrape-soleils, mobiles

Boîtes, jarres, bocaux

Bougeoirs, photophores

Bougies, chauffe-plats

Bouteilles

Butoirs de porte

Loisirs créatifs

Maison

Cheminées et poêles

Cuisine, arts de la table

Décoration d'intérieur

Assiettes, bols

Tondeuses à gazon, tracteurs

Vêtements, matériel de jardin

Autres

Jeux vidéo, consoles

Jouets et jeux

Livres, BD, revues

Outils à main, équipement

Outils électriques

Piscines, bains hydromassants

Plantes, graines, bulbes

Plantes, sol: soins, acc.

Structures de jardin, ombrage

Traverses de chemin de fer

Autres

Jeux, installations de jardin

Matériel d'arrosage

Meubles de jardin, terrasse

Oiseaux, animaux sauvages, acc.

Bordures, retenue de terre

Gazons synthétiques

Gravier, sable, galets déco

Pavage, revêtements

Renforcement de sol, grilles

Toiles de paillage, géotextiles

Décorations de jardin

Désherbage, contrôle nuisibles

Éclairage, lampes

Étangs, fontaines, bassins

Jardin, paysagisme

Agrafes de fixation, piquets

Compostage, déchets de jardin

Culture hydroponique

BEFR_Category_Changes_May2021 - Page 21 of 23



Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

79654

74316

20563

31588

4959

20569

36018

36023

38235

20580

125072

31601

20552

20549

31587

31586

41511

38225

36025

20551

159889

38237

41510

101415

41509

10034

+ 20697

+ 299

+ 16086

+ 258031

+ 20444

+ 11827

+ 3197

+ 176988

+ 63514

+ 26677

+ 43502

+ 20571

1280

+ 11116

+ 11233

+ 625

+ 140839

+ 888

+ 15032

Services

Sports, vacances

Téléphonie, mobilité

Solutions de rangement

Tapis et moquettes

Autres

Monnaies

Musique, CD, vinyles

Photo, caméscopes

Literie, linge de lit

Mariage

Meubles

Monde de l'enfant

Rideaux et accessoires pour fenêtre

Salle de bain

Ventilateurs décoratifs

Autres

Éclairage intérieur

Entretien, nettoyage

Fêtes, occasions spéciales

Horloges

Scultures, figurines

Serre-livres

Stickers muraux

Suspensions murales

Tableau d'affichage

Vases

Parfums d'intérieur

Plaids, dessus, jetés

Plaques, panneaux, enseignes

Porte-lettres, porte-courriers

Posters, affiches

Présentoirs, socles

Fruits décoratifs

Globes

Masques, objets ethniques

Miroirs

Paniers

Paravents, cloisons amovibles

Cadres

Cendriers

Coussins, galettes de sièges

Égouttoirs, cintres à assiette

Fleurs artificielles, séchées

Fontaines d'intérieur
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+ 260

+ 11450

Timbres

Vêtements, accessoires
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