Changements de catégorie pour mai 2020 - FR
Type de changement
Nouveau
Disparaître
Renommer
Déplacer
Déplacer & Renommer
Total

Nombre de changements éffectués
137
90
160
29
9
425
Nom de la catégorie

+
+
+
+
+
-

Animalerie
Art, antiquités
Auto, moto - pièces, accessoires
Auto, moto - véhicules
Bateaux, voile, nautisme
Beauté, bien-être, parfums
Bain, savons, soin du corps
+
Cheveux: soins, coiffure
+
Cigarettes électroniques, acc.
+
Hygiène bucco-dentaire
+
Manucure, pédicure
+
Maquillage
+
Massage
+
Matériel paramédical
Aides quotidiennes
+
Inhalateurs
Mobilité
Mobilité: mobilier, équipement
Moniteurs, tests
Orthopédie, supports
Autres
Parfums
+
Rasage, épilation
+
Remèdes naturels, alternatifs
+
Salon de beauté, coiffure, spa
+
Santé, hygiène, soins
+
Soins solaires, autobronzants
+
Soins du visage
+
Soins des yeux, optique
+
Tatouages, body art
+
Vitamines, compléments alimentaires
+
Autres
Bébé, puériculture
Bijoux, montres
+
+
+
+

+
-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
1281
353
131090
9800
1293
26395
11838
11854
183497
31769
47945
31786
36447
11778
182118
Auparavant appelée [Inhalateurs,
155667
nébuliseurs]
28175
182113
30115
182132
3193
180345
31762
67659
177731
67588
31772
11863
31414
33914
180959
1277
2984
281
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Actions Requises

Nom de la catégorie
+
+
+
+
+
-

-

Bijoux de corps
Bijoux fantaisie
Bijoux pour hommes
Boîtes à bijoux, présentoirs
Joaillerie
Montres, pièces, accessoires

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
15124
10968
10290
10321
4196
14324 Cette catégorie va disparaître.

Montres infirmières

173697

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260326].

Montres-bagues

173698

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260326].

Montres porte-clés

173699

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260326].

Montres-pendentifs

10329

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260326].

Boîtes, étuis, remontoirs

173695

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260332].

Autres

166739

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260326].

Montres, pièces et accessoires
Montres
Montres classiques
Montres à gousset
Autres

260324 Nouvelle catégorie
260325 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Montres, pièces,
31387
accessoires-14324]
Déplacée de [Montres, pièces,
3937
accessoires-14324]
260326 Nouvelle catégorie
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Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie
-

Pièces, outils et guides

Pièces

-

Montres pour pièces
Pièces
Aiguilles
Cadrans
Lunettes et inserts
Mouvements
Verres
Autres
Piles
Kits, outils de réparation
Manuels, guides et catalogues

Autres

-

Accessoires
Boîtes et étuis
Bracelets de montres

-

Chaînes et breloques
Remontoirs
Autres
Perles au détail
+
Pierres précieuses, fines
+
Stylos
Autres
Bricolage
Adhésifs, colles
Armoires, placards, pièces
+
Bois construction, composites
+
Boîtes à outils, rangements
Briques, pierres
Composants électroniques
Électricité
+

Identifiant de la
catégorie

Commentaires

Actions Requises

Déplacée de [Montres, pièces,
173696 accessoires-14324] Auparavant appelée
[Pièces, outils, guides]

63200

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 10324].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

165144
260327
57721
57723
57714
57720
57715
10324

Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Déplacée de [Montres, pièces,
98625
accessoires-14324]
117039
93720 Auparavant appelée [Manuels, guides]

180246

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 10324].

260328 Nouvelle catégorie
260330 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Montres, pièces,
98624
accessoires-14324]
260329 Nouvelle catégorie
260331 Nouvelle catégorie
260332 Nouvelle catégorie
179264
491
7278
98863
3187
131625
41971
180969
11706
112569
92230
259482
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Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie
+

Escaliers
Fenêtres, accessoires
Installation électrique

-

Matériel d'atelier et de bricolage
-

Boîtes à outils, rangements
Armoires à outils
Boîtes à outils
Classeurs
Supports muraux pour outils
Systèmes de rayonnage, étagères
Trousses, étuis, ceintures à outils
Autres

-

Compresseurs d'air, outils pneumatiques
Boîtes à outils pneumatiques
Cisailles pneumatiques
Clés à chocs pneumatiques
Clés à rochet pneumatique
Compresseurs d'air
Disqueuses pneumatiques
Graveurs pneumatiques
Marteaux pneumatiques
Marteaux pneumatiques de rivetage
Meuleuses pneumatiques

Identifiant de la
Commentaires
Actions Requises
catégorie
112568
180113
57215
Auparavant appelée [Outils bricolage,
631
matériel atelier]
130140
185030
33089
Auparavant appelée [Organiseurs
130142
d'outils]
Auparavant appelée [Râteliers pour
130145
outils]
Auparavant appelée [Systèmes de
30543
rayonnage]
Auparavant appelée [Trousses à outils,
42362
sacoches]
42633
Auparavant appelée [Outils
85759
pneumatiques]
Auparavant appelée [Ensembles d'outils
159927
pneumatiques]
260163 Nouvelle catégorie
260161 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Clés, clés à
42248
cliquets]
Auparavant appelée [Compresseurs à
30506
air]
Auparavant appelée [Outil de découpe à
75675
air]
260159 Nouvelle catégorie
42246 Auparavant appelée [Marteaux]
260162 Nouvelle catégorie
75676 Auparavant appelée [Broyeurs]

Perceuses pneumatiques

42245 Auparavant appelée [Perceuses à air]

Pistolets à clous, agrafeuses pneumatiques

22661 Auparavant appelée [Pistolets à agrafes]

Pistolets à peinture

79702

Pistolets de scellement, pompes à graisse

22779

Ponceuses polisseuses pneumatiques
Sableuses

Auparavant appelée [Pistolets
d'étanchéité, graissage]
42249 Auparavant appelée [Ponceuses]
43570
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Nom de la catégorie

Actions Requises
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

42247

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260219].

Souflettes pneumatiques

22660

Auparavant appelée [Pistolets antipoussière, nettoyeurs]

Équipements d'atelier
Aspirateurs eau, poussière

184653
42622 Auparavant appelée [Matériel d'atelier]
184337

Chariots pour équipements, outils

46496

Crics, chandelles, tréteaux

43593

Diables, chariots pour meubles

130147

Échaffaudages
Échelles

260239
112567

Pièces, accessoires

Autres

Équipements d'atelier: accessoires
Équipements: pièces détachées
Lampes de poche, lampes de travail
Matériel d'arrimage, sangles
Papiers de verre
Plans de travail
-

Commentaires

Pièces, accessoires

Autres
-

Identifiant de la
catégorie

Équipements protection individuel

Auparavant appelée [Aspirateurs secs,
humides]
Auparavant appelée [Chariots à outils,
matériel]
Auparavant appelée [Crics, chandelles,
supports]
Auparavant appelée [Plateaux de
manutention]
Nouvelle catégorie

130146

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 11704].

42623

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 11704].

260241 Nouvelle catégorie
260240 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Torches, lampes
126393
de travail]
85917 Auparavant appelée [Sangles, attaches]
130149 Auparavant appelée [Papier abrasif]
33088 Auparavant appelée [Bancs de travail]
43614
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Auparavant appelée [Équipements de
protection, sécurité]

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie

Casques, masques respiratoires

Casques antichocs
Casques de protections

-

Commentaires

260233 Nouvelle catégorie
260235 Nouvelle catégorie
43616 Auparavant appelée [Gants et tampons]

Lunettes de protection

Toutes les annonces sont transférées
43615
dans [Lunettes de sécurité - 260237].

Lunettes de sécurité
Masques protecteurs
Respirateurs, masques
Autres
Instruments de mesure
Balances

Fils à plomb
Instruments de mesure à laser
Mètres à ruban, règles
Niveaux
Pieds à coulisse, micromètres
Poudre à tracer, cordeaux
Rapporteurs, équerres
Testeurs électriques
Thermomètres
Autres

Actions Requises

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
43617
dans [Respirateurs, masques - 260236]. caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Gants, protections

Détecteurs et multimètres

-

Identifiant de la
catégorie

260237 Nouvelle catégorie
260234 Nouvelle catégorie
260236 Nouvelle catégorie
20798
29523
42628
Auparavant appelée [Détecteurs,
42291
multimètres]
178969
126396
29524
42629
29525
178968
42253
126406
130115
42632

Manuels, guides

171208 Auparavant appelée [Guides, manuels]

Outils à air, électriques: accessoires
Accessoires abrasifs
Brosses en coupe métalliques
Brosses métalliques circulaires
Courroies à poncer
Cylindres de ponçage
Disques à lamelles
Disques à poncer
Disques à sculpter, tailler le bois
Disques, meules à polir
Feuilles abrasives

260176
260177
260192
260193
260186
260191
260181
260187
260194
260184
260179
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Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie

-

Grilles à poncer
Meules à aiguiser, tronçonneuses
Papiers de verre
Plateaux porte-disque
Sets à poncer
Sets de polissage et ponçage
Tampons de polissage et lustrage
Accessoires de perceuses à colonne
Accessoires de perçage
Accessoires d'outils oscillants
Accessoires pour outil rotatif
Accessoires pour scie
Accessoires pour tours
Batteries, accumulateurs
Chargeurs de batteries
Compresseurs d'air: accessoires
Dévidoirs de tuyaux à air
Raccords d'outils pneumatiques
Régulateurs de pression d'air
Sets d'accessoires
Tuyaux à air
Couteaux de guidage
Forets, fraises, trépans

-

Identifiant de la
catégorie
260189
260182
260190
260178
260188
260185
260183
260200
260199
260202
260207
260209
260201
260204
260205
260195
260242
260198
260197
260243
260196
177001

Commentaires
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Déplacée de [Outils électriques-3247]
Auparavant appelée [Mèches de toupie]

50382 Déplacée de [Outils électriques-3247]

Gabarits de toupillage

260208 Nouvelle catégorie

Gabarits et matrices

179686 Déplacée de [Outils électriques-3247]

Lames de rabot
Lames de scie
Lames de scie circulaire
Lames de scie à chantourner
Lames de scie à ruban
Lames de scie à va-et-vient
Lames de scie circ. à table, onglets
Lames pour scie sauteuse
Ruban à tranchant au diamant

260203
260210
260212
260216
260211
260215
260217
260214
260213

Autres
Lubrifiants
Outils à aiguiser

Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie

122838 Déplacée de [Scies, accessoires-122831]
260206 Nouvelle catégorie
42290
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Déplacée de [Outils électriques-3247]
Auparavant appelée [Aiguiseurs]

Actions Requises

Nom de la catégorie

Brosses métalliques
Burins, ciseaux à main

178972 Auparavant appelée [Burins, ciseaux]

Cisailles, pinces à couper

260158 Nouvelle catégorie

Autres
Outils à air, électriques: pièces
Outils à main
Agrafeuses
Alènes
Barres à mine, pieds-de-biche

-

Commentaires

Déplacée de [Outils électriques-3247]
75680 Auparavant appelée [Tables de
toupillage]
260219 Nouvelle catégorie
260220 Nouvelle catégorie
3244
260224 Nouvelle catégorie
260221 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Barres à mine,
178999
pieds de biche]
178971

Tables à toupie

-

Identifiant de la
catégorie

Clés

20770 Auparavant appelée [Clés à molette]
Clés à cliquet
Clés à courroie
Clés à douilles
Clés à ergots
Clés à fourches
Clés ajustables
Clés dynamométriques
Clés hexagonales
Clés mixtes
Clés polygonales
Clés polygonales à tuyauter
Jeux de clés

Serre-tubes
Autres
Couteaux à mastic, grattoirs
Étaux et serre-joints
Limes, râpes
Marteaux, maillets
Outils à riveter
Outils de coupe
Outils pour béton et maçonnerie
Pinces, tenailles
Pistolets à calfeutrer

84236 Auparavant appelée [Clés à cliquets]
260230
84237
260227
260229
20771
42265
42258
260226
260225
260228

Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie

Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Jeux de clés à
29527
molette]
20772 Auparavant appelée [Clés à tube]
19785
178970
20761 Auparavant appelée [Etaux, serre-joints]
178974
20763
260223 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Coupeurs, cutters,
178973
dénudeurs]
260222 Nouvelle catégorie
82251
Auparavant appelée [Pistolets à
168798
calfeutrer, à sceller]
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Actions Requises

Nom de la catégorie
Poinçons
Rabots
Scies
Set d'outils à main
Tarauds, filières
Tournevis, tournevis à douille
Treuils
Truelles

Pièces, accessoires

-

Autres
Outils à main: accessoires
Outils à main: pièces détachées
Outils électriques

Identifiant de la
catégorie

Commentaires

50380 Auparavant appelée [Poinçonnage]
122855
122853
23782

Auparavant appelée [Coffrets à outils
complets]

46458
42255
66796
168791
Toutes les annonces sont transférées
59031 dans [Outils à main: accessoires 260231].

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 632].

122840

Cisailles, grignoteuses
Clés à chocs

260175 Nouvelle catégorie
168135
Auparavant appelée [Pistolets
66797
thermiques]
122829
33082
Auparavant appelée [Ensembles d'outils
177000
électriques]
42275

Défonceuses
Générateurs
Kits complets, packs
Meuleuses, rainureuses

Roues de broyeur, accessoires

Outils actionnés par poudre
Outils de soudage
Outils oscillants
Outils rotatifs

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

303
260231 Nouvelle catégorie
260232 Nouvelle catégorie
3247

Batteries, chargeurs

Décapeurs thermiques

Actions Requises

79703

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 632].

260168 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Outils de soudure,
46413
brasage]
260167 Nouvelle catégorie
177003
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Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie

Pistolets à colle, bâtons de colle

-

Commentaires

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

20796

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260219].

Perceuses à colonne

71296

Auparavant appelée [Presses de
perçage]

Perceuses avec fil

184654 Auparavant appelée [Perceuses à fil]

Perceuses sans fil

184655

Pistolets à clous, agrafeuses

122828

Pistolets à colle
Polisseuses
Ponceuses
Rabots électriques
Scies, accessoires

Mitres, scies à onglet

Tours (à bois, à métaux), acc.

Scies électriques
Fendeurs de bois
Scies à béton
Scies à chantourner
Scies à onglets
Scies à ruban

Actions Requises

Toutes les annonces sont transférées
46427
dans [Pistolets à colle - 260165].

Ponceuses: pièces, accessoires

Lames

-

Identifiant de la
catégorie

Auparavant appelée [Cloueuses,
pistolets agrafeurs]
260165 Nouvelle catégorie
42266
42284
177002
122831 Cette catégorie va disparaître.

122837

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 122838].

20787

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 632].

Toutes les annonces sont transférées
42282
dans [Tours - 260166].
260169
260170
260171
260173
260172

Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie

177016 Déplacée de [Scies, accessoires-122831]
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Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie
Scies circulaires

Scies de carrelage

122836 Déplacée de [Scies, accessoires-122831]

Tournevis à chocs
Tours
Treuils
Visseuses/dévisseuses

-

+
+
+

Autres
Autres
Papier peint: outils, access.
Peintures, vernis, lasures
Peintures
Peintures primaires
Vernis, lasures
Autres
Peinture: matériel
Diluants, solvants
Matériel de préparation
Pinceaux
Pistolets à peinture
Rouleaux à peinture
Autres
Plans, projets de construction
Plomberie, sanitaires
Baignoires, douches
Eviers
Lavabos, vasques
Plomberie, robinetterie
Pochoirs muraux
Portes, accessoires
Portes de garage, ouvertures
Revêtements de sols, carrelage
Sécurité, domotique

-

Sécurité, domotique
Alarmes personnelles

Actions Requises

71307 Déplacée de [Scies, accessoires-122831]
122835 Déplacée de [Scies, accessoires-122831]

Scies sauteuses

-

Commentaires

Scies circulaires à table

Scies sabres, alternatives

+
-

Identifiant de la
catégorie

20788 Déplacée de [Scies, accessoires-122831]
122834 Déplacée de [Scies, accessoires-122831]
Auparavant appelée [Tournevis à
percussion]
260166 Nouvelle catégorie
66798
Auparavant appelée [Visseuses/
122839
dévisseuses]
632
11704
180981
180979
180164
126191
84059
180980
41989
30554
179689
41990
41991
41992
98841
42130
120946
120947
159273
115092
115093
126199
41976
180972
180983
L’identifiant de cette catégorie a été
259759
remplacé par [41968].
41968 Nouvelle catégorie
102536
168134
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Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.

Nom de la catégorie

+
+
+
-

Cache-clés
Claviers de sécurité, digicodes
Coffres forts
Détecteurs de fumée et gaz
Détecteurs de température et d'eau
Échelles d'évacuation incendie
Extincteurs
Manuels de sécurité, guides
Pancartes, autocollants
Serrures
Systèmes d'alarme anti-vol
Systèmes d'entrée, interphones
Transmetteurs sans fil
Autres
Toiture, isolation
Vêtements de travail
Visserie, boulonnerie
+
Autres
Céramiques, verres
Collections
DVD, cinéma
Électroménager
Appareils de cuisson
Appareils de cuisson: accessoires
Appareils de cuisson: pièces
Cuisinières
Fours
Hottes
Pianos de cuisson
Plaques de cuisson

Autres

-

Chauffage, clim, ventilation
Climatiseurs et radiateurs
+
Qualité air intérieur, ventilateurs
+
Thermostats
+

-

Lave-linges, sèche-linges
Lave-linges

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
115945
115944
112601
41970
259752
159910
98854
122949
159908
98855
41969
14953
115946
20589
101416
162324
180974
87242
870
1
11232
20710
43563 Auparavant appelée [Cuisson]
260136 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Pièces,
43566
accessoires]
71250
71318
71253
Auparavant appelée [Cuisinières à
122946
accumul. de chaleur]
71246

20712

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 20715].

69197
185107
185114
115947
Auparavant appelée [Lave-linge, sèchelinge]
71256 Auparavant appelée [Lave-linge]
42231
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Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie
Lave-linges séchants
Sèche-linges
Lave-linges, sèche-linges: pièces

Autres

-

Lave-vaisselles et pièces
Lave-vaisselles

Lave-vaisselles: pièces
-

Machines à café, expresso, thé
Boules, infuseurs à thé
Cafetières à dosettes, capsules
Cafetières à filtre
Cafetières à piston
Cafetières italiennes, mokas
Emulsionneurs, mousseurs à lait
Machines à café avec broyeur
Machines à café expresso
Machines à café, expresso, thé: accessoires
Machines à café, expresso, thé: pièces
Machines à thé
Moulins à café
Torréfacteurs
Autres

-

Nettoyage, repassage
Aspirateurs
Aspirateurs: pièces
Aspirateurs: sacs, filtres
Fers à repasser, centrales

Identifiant de la
catégorie

Commentaires

Actions Requises

Auparavant appelée [Lave-linge
séchants]
71254 Auparavant appelée [Sèche-linge]
Auparavant appelée [Pièces,
99697
accessoires]
71257

112595

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 20715].

260307 Nouvelle catégorie
116023

Déplacée de [Électroménager-20710]
Auparavant appelée [Lave-vaisselle]

Déplacée de [Électroménager-20710]
116026 Auparavant appelée [Lave-vaisselle:
pièces]
Auparavant appelée [Cafetières,
38250
expresso]
Déplacée de [Ustensiles, articles cuisine177754
20635]
Auparavant appelée [Cafetières à
156775
dosettes/capsules]
Auparavant appelée [Filtres pour
184665
machine à café]
184664 Auparavant appelée [Cafetières]
116012
Auparavant appelée
171754
[Emulsionneurs/mousseurs à lait]
65643
38252
260152 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Pièces,
99565
accessoires]
101424
32882
177753 Nouvelle catégorie
159902
Auparavant appelée [Ménage,
45733
nettoyage, repassage]
20614
Auparavant appelée [Aspirateurs:
42146
pièces, access.]
20618
43513
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Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie
Nettoyeurs vapeur
Nettoyeurs vapeur: pièces

Presses à repasser

-

Shampouineuses
Autres
Petit électroménager: cuisine

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
79656
259342
Toutes les annonces sont transférées
112578 dans [Fers à repasser, centrales 43513].

99643

Bacs bain-marie, chauffe-plats

27552

Auparavant appelée [Machines à
raclette]

184668 Auparavant appelée [Batteurs manuels]

Mijoteuses, cocottes

259762

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 20685].

Blenders

133704

Auparavant appelée [Mixeurs, blenders
(sur socle)]

Bouilloires
Centrifugeuses, presse-agrumes
Cuiseurs à œuf électriques
Cuiseurs à riz
Cocottes
Mijoteuses

133705
20677
260310 Nouvelle catégorie
122932
260311 Nouvelle catégorie
20672 Nouvelle catégorie

Cuiseurs vapeur électriques

185013 Auparavant appelée [Cuiseurs vapeur]

Déshydrateurs alimentaires
Fontaines à chocolat
Fours à micro-ondes
Fours à micro-ondes: pièces

32883
169181
150140
159903

Fours halogènes

150139 Auparavant appelée [Fours halogène]

Friteuses
Gaufriers
Grille-pain

185033
168763
77285

Grille-viande, panini, sandwich

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

177746
45734
20667

Appareils à raclette

Batteurs

Actions Requises

20675

Hachoirs
Machines à barbe à papa

66751
169180

Machines à barbotine

170730
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Auparavant appelée [Grilleviande/panini/sandwich]

Auparavant appelée [Machines à
granité]

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie

122928 Auparavant appelée [Machines à cake]

Machines à glaçons
Machines à hot dog
Machines à pain
Machines à pâtes

122929
99633
20669
20680

Machines à tourte

Auparavant appelée [Machines à pop
corn]
Auparavant appelée [Machine à mini
122931
tourte]
170416 Auparavant appelée [Appareils à crêpe]

Mini fours

122930

Mixeurs

184667 Auparavant appelée [Mixeurs manuels]

Moulins à grains

168754 Auparavant appelée [Moulins à grain]

Ouvre-boîtes électriques
Planchas, réchauds, pierrades
Poêles électriques

20670
177751
185032

Purificateurs d'eau

Woks électriques

54144

Auparavant appelée [Purification de
l'eau]

54145
20684
25845
54146
20673
133701
134674
66749
178063
20676
69221
20681
Toutes les annonces sont transférées
69216
dans [Poêles électriques - 185032].

Yaourtières

122933

Petit électroménager: accessoires

184971

Petit électroménager: pièces
Autres
Réfrigérateurs, congélateurs

Actions Requises

66752

Machines à crêpes

Cartouches
Filtres à eau
Machines à soda
Autres
Robots de cuisine
Robots pâtissiers
Rôtissoires
Sets à fondue
Sets petit-déjeuner
Sorbetières, turbines à glace
Soude-sacs, thermoscelleuses
Trancheuses électriques

-

Commentaires

Machines à cupcakes, donuts, desserts

Machines à pop-corn

-

Identifiant de la
catégorie

Auparavant appelée [Pièces,
accessoires]
260155 Nouvelle catégorie
20685
71258
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Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie
Caves, frigos à vin
Congélateurs
Frigos pour fûts
Réfrigérateurs
Réfrigérateurs-congélateurs
Réfrigérateurs, congélateurs: pièces

Autres

-

Autres
Équipements professionnels
Agriculture
+
Automates, moteurs, commandes
+
Bâtiment, construction
+
Colles, mastics et adhésifs
+
CVC
+
Diffusion vidéo, enregistrement
+
Ébénisterie, menuiserie
+
Équipement d'essai, mesure
+
Equipement électrique, fournitures
+
Équipements médicaux, lab
Accessoires appareils médicaux
+
Appareils, machines médicaux
Agitateurs et mixeurs de labo
+
Ajustements chiro, outils réglage
Almagateurs dentaires
Analyseurs de sang et hématologie
Analyseurs d'humidité
Analyseurs d'urine
Appareils d'imagerie médicale
+
Appareils de titrage
Autoclaves et stérilisateurs
Autoréfract., kératomètres, tonom.
Bains-marie, circul.,refroidisseurs
Balances labo, balances faisceau
Bioréacteurs, fermenteurs
Caméras intra-buccales
Centrifuges
Chambres d'essai environnementales
Chambres hyperbares

Identifiant de la
catégorie
177750

Commentaires

Actions Requises

Auparavant appelée [Caves/armoires à
vin]

71260
155678

Auparavant appelée [Réfrigérateurs à
tonneaux]

71262
20713
184666

159920

20715
12576
11748
42892
11765
109471
42909
21162
121664
181939
92074
11815
184512
184520
185209
185182
63993
185179
185225
185247
184537
185175
48722
185176
185251
185218
185178
185199
26232
185195
184529
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Auparavant appelée [Pièces,
accessoires]
Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 20715].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie

+

Chauffe-cire
Chauffes-ballon
Collecteurs de poussière dentaire
Colposcopes
Compresseurs air, syst. d'aspi.
Compteur d'oxygène dissous
Compteurs de cellules sanguines
Compteurs de comprimés
Compteurs de particules
Congélateurs, réfrigérateurs labo
Contrôle tension artérielle
Cribleurs vision, analyseurs
Crics, plates-formes de levage labo
Défibrill., électrodes, batteries
Densimètres
Densitomètres osseux
Détecteurs d'absorption
Dispositifs ECG
Électrocautérisation, électrochir.
Évaporateurs de laboratoire
Extracteurs pipettes, micropipettes
Fours de laboratoire
Frontofocomètres
Goniomètres orthopédiques
Illumin. fibre optique/sc. lumière
Incubateurs de laboratoire
Insufflateurs
Lampes à fente
Lasers chirurgicaux
Lasers de laboratoire
Lasers dentaires
Laveurs de microplaques
Localisateurs d'apex électroniques
Luminomètres
Machines à ultrasons
Machines cosmétiques
Machines de dialyse
Machines de remplissage
Machines IRM
Machines mouvt. passif continu(CPM)
Machines TENS, simulateurs musc.
Microscopes
Microtomes
Moniteurs cardiaques prénataux
Moniteurs individuels

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
185252
119116
185189
185184
185188
185191
185180
185234
185229
48731
100004
185250
185202
100011
185187
184538
185172
100005
185192
119114
185235
185200
185219
185227
185196
185201
113733
71388
185241
185203
185190
185222
185193
185220
184542
184527
184531
184525
184541
185185
184530
185223
159697
117028
100006
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Actions Requises

Nom de la catégorie

Identifiant de la
catégorie

Nébuliseurs

185226

Nettoyeurs à ultrasons
Oxymètres
Pachymètres
Passeurs d'échantillons
Phoroptors et réfracteurs manuels
Pipetteurs et pipettes automatiques
Pompes médicales et de laboratoire

185245
31465
185228
185177
185232
185236
184511

Presses à comprimés

185233

Presses de laboratoire
Processeurs de tissus
Pupilomètres
Réacteurs de laboratoire
Réchauffeurs de fluides
Recycleurs de solvants
Réfractomètres de laboratoire
Régulateurs de vide
Réticulation par irradiation UV
Rétinographes
Scanners et fraiseuses CAD/CAM
Scanners de biopuces
Simulateurs patients et mannequins
Spectromètres et spectrophotomètres
Spirométrie, débitmètres de pointe
Stéthoscopes acoustiques, trad.
Stéthoscopes électroniques
Systèmes d'appel infirmière
Systèmes de cartographie EEG
Systèmes de chromatographie
Systèmes de photothérapie
Systèmes de réchauffement patient
Systèmes d'électrophorèse sur gel
Taille-plâtres
Thermocycleurs
Thermomètres médicaux
Topographes cornéens
Tympanomètres et audiomètres

185215
185242
159686
185216
184536
185237
185217
184532
185243
185197
185181
185221
100012
185238
185240
185173
185194
184508
184522
185183
184535
185230
185198
185224
185231
104224
185186
185244
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Commentaires

Actions Requises

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 185256].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 185256].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie

-

Unité DAE, électrodes entraînement
Unités de thérapie par ultrasons
Unités de traction lombaire
Ventilateurs
Viscomètres et rhéomètres
Autres
Fournitures méd., labo, dentaires

+

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
185174
185246
185239
185248
185249
185256
185284

Aiguilles hypodermiques

257838

Anatomie de l'oeil et graphiques
Articles en verre et en plastique
Articulateurs dentaires
Bandes contour, polissage, finition
Bandes de test de pH
Barrages, pinces, cadres, poinçons
Barrières cutanées
Bavoirs dentaires, attaches
Bouchons et bondes et joints
Brosses prophylact., coupes, angles
Brûleurs de laboratoire
Cassettes de stérilisation
Ciments dentaires
Cire orthodontique
Clous orthopédiques, broches, fils
Coiffe orthodontique
Cordons de rétraction gingival
Couronnes et facettes
Couvre-chaussures

185286
257824
106367
257805
257852
257857
184563
257815
257863
257854
257841
184564
257810
257850
257851
257848
257822
257808
257862

Dents prothèse dentaire

257816

Écarteurs joues, acc. de bouche
Écrans faciaux et masques pour RCR
Écrans faciaux, phares, loupes
Éjecteurs de salive
Ensembles d'objectifs d'essai
Etchings, adhésifs dentaires
Fil d'arc orthodontique
Filtres à seringue
Fraises, polisseuses, finisseurs

257804
257807
257812
257858
257870
257811
257845
257867
257809

FR_Category_Changes_May2020 - Page 19 of 40

Actions Requises

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 257874].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 257874].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie
Gants
Gel pour ultrasons
Gels, kits de blanchiment des dents

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
31474
184566
257868

Implants dentaires et piliers

257813

Inserts de détartrage dentaire
Instruments aiguiseurs
Kits, appareils distillation labo
Lampes de diagnostic
Ligatures ortho, élastiques
Marqueurs de rayons X
Masques faciaux jetables
Mat. d'empr. dent., plat., distrib.
Micro-applicateurs
Miroirs photo intrabuccaux
Modèles anatomiques
Pansements pour brûlures, blessures
Papier articulé
Papier filtre
Pâte à prophylaxie

257859
257839
257842
257817
257849
257873
257818
106368
257844
257840
185285
185289
185287
257821
257855

Plaques pour os

185288

Plaques phosphore, envelp. barrière
Poches stomie, ceintures maintien
Porte-éprouvettes
Porte-rouleaux de coton
Produits chimiques de laboratoire
Prothèse biologiques
Prothèses et boîtiers de prothèse
Pts Gutta Percha, pts pap. absorb.
Récipients à objets tranchants
Ressorts hélicoïdaux
Robes chirurgicales
Sacs traumatologie, premiers soins
Seringues
Sparadrap
Supp. ortho, bandes/tubes buccaux
Systèmes matriciels dent. , cales
Tabliers de plomb
Teintiers
Tenons endodontiques
Tiges d'agitation en verre

257853
184561
257871
257806
104233
257865
257856
257837
257861
257847
257864
257819
31476
257866
257846
257814
257843
257860
257820
257823
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Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 257874].

Auparavant appelée [Plaques et vis pour
fracture des os]

Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie

-

Tourniquets
Typodonts et modèles
Autres
Fournitures médic., mobilité
+
Pièces à main, instrum. dentaires
+
Autres
Equipement pour commerces
+
Fixations et ferrures
+
Hôtellerie, restauration
+
Hydrauliques et pneumatiques
+
Immeubles: entretien, sécurité
+
Imprimerie, infographie
Locaux: matériel, fournitures
+
Machines-outils industrielles
+
Matériels de manipulation
+
Métallurgie, brasage, soudage
+
Nettoyage industriel
+
Outillage professionnel
+
Produits d'entretien
+
Textile, habillement
Autres
Gastronomie, boissons

-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
257869
257872
257874
184500
185155
3179
11890
183900
11874
183978
11897
3180
11828
121689
26221
11804
118564
118570
46534
147452
26261
14308 Nouvelle catégorie
Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 20690].

Etiquettes

118119

Oenologie, sommellerie

115268 Cette catégorie va disparaître.

Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Alambics

Toutes les annonces sont transférées
115269
dans [Équipement - 260139].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Carafes

Toutes les annonces sont transférées
115270
dans [Carafes à décanter - 103428].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Rangement

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
115272
dans [Range bouteilles, casiers - 20689]. caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.
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Nom de la catégorie

Seaux à champagne

-

Identifiant de la
catégorie

Commentaires

Actions Requises

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
115273 dans [Seaux, glacières et rafraîssisseurs caractéristiques afin de garantir la visibilité
63506].
optimale de vos annonces.

Taste-vin

115274

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 20690].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Thermomètres

Toutes les annonces sont transférées
115275
dans [Matériel - 250141].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Tire-bouchons

Toutes les annonces sont transférées
115276 dans [Tire-bouchons, décapsuleurs 20688].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Verres

Toutes les annonces sont transférées
115277
dans [Verrerie - 20696].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Livres, magazines

121117

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 268].

Autres

115278

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 20690].

Equipement pour cave

Barriques, tonneaux

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

129077 Cette catégorie va disparaître.
Toutes les annonces sont transférées
129078
dans [Équipement - 260139].
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Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie

-

-

Commentaires

Actions Requises

Casiers

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
129079
dans [Range bouteilles, casiers - 20689]. caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Façades de caisses en bois

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
129080
dans [Range bouteilles, casiers - 20689]. caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Autres

-

Identifiant de la
catégorie

Alcools, mélanges
Absinthe
Bières
Brandy, Cognac, vin distillé
Cidres
Cocktails, mélanges
Gin
Liqueurs
Rhum
Saké, Soju et base de riz
Tequila, boissons à l'agave
Vins
Vodka, aquavit
Whisky
Xérès, porto et vin muté
Autres
Boissons non alcoolisées
Alternatives au lait longue conservation
Boissons énergisantes, énergétiques
Sodas
Café
+
Chocolat chaud, boissons maltées
Cordials, sirops
Eau
Jus, milkshakes, smoothies
Produits laitiers longue conservation
Thé
Thé glacé
Épicerie
Barres de céréales

129081

179836
258505
148495
258507
182109
258856
258855
258857
258508
258506
258509
258852
258850
258851
258853
258854
185035
257941
185040
179188
185036
185041
179189
48318
179176
257940
38181
185042
257942
257959
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Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 20690].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie
Bonbons, chocolat
Céréales, muesli, avoine
Condiments, sauces
+
Confitures, miels, tartinades
+
Craquelins, pain croustillant
Fruits, légumes
+
Graisses de cuisson longue conservation
Herbes, épices, assaisonnements
+
Huiles de cuisson
Lait et crème de coco
Pâtes, graines, céréales
+
Pâtisserie, desserts
+
Plats cuisinés, plats préparés
+
Poduits de la mer longue conservation
+
Snacks
+
Subsituts à la viande longue conserv.
Viande longue conservation
+
Paniers cadeaux, assortiments
Autres
+

Gastronomie, boissons
+
+
+
+
-

Image, son
Immobilier
Informatique, réseaux
Instruments de musique
Jardin, terrasse
Barbecues, chauffage extérieur
+
Clôtures de jardin
+
Compostage, déchets de jardin
+
Culture hydroponique
+
Décorations de jardin
Cadrans solaires
Carillons, mobiles
Drapeaux
Girouettes
Mâts de drapeau
Moulins à vent
Pierres de gué, pas japonais
Plaques, panneaux
Pluviomètres
Porte-plantes
Stations météorologiques
Statuettes, décorations
Thermomètres d'extérieur
Autres

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
258014
257958
257960
257982
258503
257971
257988
257975
257989
257987
257990
257943
257995
258007
258010
258501
258003
258026
79631
L’identifiant de cette catégorie a été
260059
remplacé par [14308].
293
10542
58058
619
159912
149242
177032
181020
43554
20498
10025
20513
43533
20512
43536
115772
118863
75592
75593
29514
48624 Déplacée de [Horloges-258031]
29511
75601
2034
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Actions Requises

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.

Nom de la catégorie
Désherbage, contrôle nuisibles
Éclairage, lampes
Étangs, fontaines, bassins
Jardin, paysagisme
Jeux, installations de jardin
Matériel d'arrosage
+
Meubles de jardin, terrasse
+
Oiseaux, animaux sauvages, acc.
+
Outils à main, équipement
+
Outils électriques
+
Piscines, bains hydromassants
+
Plantes, graines, bulbes
+
Plantes, sol: soins, acc.
+
Structures de jardin, ombrage
+
Tondeuses à gazon, tracteurs
+
Vêtements, matériel de jardin
+
Autres
Jeux vidéo, consoles
Jouets et jeux
Livres, BD, revues
Loisirs créatifs
Maison
Cheminées, accessoires
+
Cuisine, arts de la table
+
+
+
+

+
+
+
+
-

-

Articles de bar et sommellerie
Bacs à glaçons pour la maison
Bouchons
Breloques pour verre à vin
Carafes à décanter
Cocktails: accessoires
Dessous de verre

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
181034
42154
93632
181027
115117
29521
25863
75578
181033
29518
20727
181003
179308
177017
43560
159473
159913
1249
220
267
14339
11700
38219
20625
Auparavant appelée [Ustensiles bar,
20687
vin]
177015 Auparavant appelée [Bacs à glaçons]
63503
Auparavant appelée [Anneaux
décoratifs verres à vin]
103428 Auparavant appelée [Décanteurs]
Auparavant appelée [Accessoires pour
177069
cocktails]
31591

36026 Déplacée de [Arts de la table-36027]
Auparavant appelée [Distributeurs:
alcools, bières]

Distributeurs de liqueur, bière

103429

Flasques
Housses de canette et bouteille
Porte-verres à vin
Pubs, bars de maison
Range bouteilles, casiers

63505
106190 Nouvelle catégorie
159901
115713 Nouvelle catégorie
20689
Auparavant appelée [Vin: sacs, boîtes,
115712
porte-bouteilles]

Sacs, boîtes, porte-bouteilles à vin
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Actions Requises

Nom de la catégorie
Seaux, glacières et rafraîssisseurs

-

Shakers, sets à cocktails
Tire-bouchons, décapsuleurs
Autres
Arts de la table
Assiettes
Assiettes/plats de service
Beurriers
Bols, saladiers

Cafetières à piston

-

Identifiant de la
catégorie
63506

Commentaires
Auparavant appelée [Seaux et
rafraîsseurs]

63504
20688
20690
36027
36030
45503
103433
36028
Toutes les annonces sont transférées
98851
dans [184664].

Coquetiers
Dessous de plats
Mugs

101426
32886
20695

Pichets isothermes, cafetières

153895 Auparavant appelée [Cruche à vide]

Pichets, carafes
Plateaux
Pots à lait/crème

115729
45505
103434

Présentoirs à gâteaux

Toutes les annonces sont transférées
177010
dans [Présentoirs, supports - 183356].

Sauciers
Services de table
Tasses, soucoupes
Théières
Autres
Casseroles, poêles

Cuisson vapeur, bain-marie

Casseroles, marmites
Cocottes
Cuiseurs vapeur
Poêles à frire et poêles grill

Actions Requises

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

103435
36032
36029
115730
175802
259322
Toutes les annonces sont transférées
177072
dans [Cuiseurs vapeur - 260309].
98846
Déplacée de [Articles pour le four259321]
260309 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Poêles, grils,
98845
sauteuses]
98844
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Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie

-

-

Sets de casseroles, poêles
Tajines
Woks
Autres
Couverts
Baguettes
Couverts de service
Couverts individuels
Sets de couverts
Autres
Décorations à gâteau et accessoires
Caissettes, petits moules

+
-

Cercles, cadres à pâtisserie
Coupe-pâtes
Décorations, figurines
Emporte-pièces, découpoirs
Outils de décoration
Colonnes, tiges
Douilles à glaçage
Faux gâteaux
Lissoirs
Lyres à génoise
Moules en chocolat, en pâte à sucre

-

Outils de modelage
Pinces à sertir
Plateaux tournants
Plateaux, supports, napperons
Poches à douille
Racloirs de pâtisserie
Rangements douilles de glaçage
Supports de poches à douilles
Tiges à fleur
Autres
Présentoirs, emballages
+
Presses à biscuits
Rouleaux à pâtisserie
Autres
Fabrication du vin, brassage et distillation
Ingrédients
Équipement
Matériel
Kits de préparation

Identifiant de la
Commentaires
Actions Requises
catégorie
98847
260145 Nouvelle catégorie
109065
20632
20637
101423
137750
20693 Auparavant appelée [Couverts]
131608
177004
Auparavant appelée [Cake design,
177009
pâtisserie]
Auparavant appelée [Caissettes,
177012
moules]
183352
183351
183339
32884
183324
183326
183334
183327
183333
183328
Auparavant appelée [Moules: chocolat,
177011
pâte à sucre]
183336
183330
183335
183325
177068
183329
183337
183332
183331
183338
183353
178059
32885
177013
260142 Nouvelle catégorie
260140 Nouvelle catégorie
260139 Nouvelle catégorie
250141 Nouvelle catégorie
260138 Nouvelle catégorie
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Nom de la catégorie
-

Linge de cuisine
Chemins de table

20662 Déplacée de [Arts de la table-36027]

Couvre-théières

131610 Déplacée de [Arts de la table-36027]

Gants, maniques

Déplacée de [Arts de la table-36027]
71238 Auparavant appelée [Ensembles linge
de table]
20661

Nappes

20663 Déplacée de [Arts de la table-36027]

Ronds de serviette

20658 Déplacée de [Arts de la table-36027]

Serviettes

20659 Déplacée de [Arts de la table-36027]

Sets de table

20660 Déplacée de [Arts de la table-36027]

Tabliers
Torchons
Autres

20657
20664
71239

Ensembles de linge de table

-

Plats et moules pour le four

259321

Auparavant appelée [Articles pour le
four]

Moules à gâteaux

136814

Moules à muffins, gâteaux

177066 Auparavant appelée [Moules à muffins]

Moules à pain

81247

Moules à tarte, flan

81252

Plaques, lèchefrites
Plats de cuisson
Sets d'articles pour le four
Autres
-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
71237

Rangements pour la cuisine
Boîte à repas, sacs isothermes
Boîtes à pain, huches, paniers
Boîtes hermétiques
Boîtes, bocaux
Dérouleurs, porte essuie-tout
Égouttoirs, étagères, barres
Emballages, films, papiers aluminium
Gourdes, bouteilles isothermes

Auparavant appelée [Moules à tartes,
flans]

177132
24252
177067
25846
20652

Auparavant appelée [Rangement de la
cuisine]

101428
98849
20655
20654
20643
Auparavant appelée [Egouttoirs,
étagères, barres]
Auparavant appelée [Emballages, film
179206
alimentaires, alu.]
Auparavant appelée [Bouteilles, mugs
177006
isothermes]
46283
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Actions Requises

Nom de la catégorie
Rangements pour couteaux
Rangements pour couverts
Rangements pour épices
Sacs fraîcheur, congélation
-

Autres
Ustensiles, articles cuisine

Identifiant de la
catégorie

Commentaires

Auparavant appelée [Rangement des
couteaux]
Auparavant appelée [Rangement des
159899
couverts]
Auparavant appelée [Rangement des
20646
épices]
Auparavant appelée [Emballages
20653
alimentaires]
11703
20635
20638

Accessoires Bento

178050 Auparavant appelée [Bento Accessories]

Aiguiseurs à couteau

Casse-noix
Ciseaux de cuisine
Cuillères, spatules, palettes

116005 Auparavant appelée [Aiguiseurs]
Déplacée de [Décoration intérieure20644
10033]
Déplacée de [Petit électroménager:
50419
cuisine-20667]
178057
122938
46284

Emporte-pièces à pancake, œuf

178054 Auparavant appelée [Emporte-pièces]

Entonnoirs

178055

Aimants pour réfrigérateur
Balances de cuisine

Extracteurs de jus manuels
Fondues
Hachoirs
Marinade, conserve
Minuteurs de cuisine
Mortiers, pilons

Auparavant appelée [Eplucheur,
zesteur, mandoline]
260150 Nouvelle catégorie
260147 Nouvelle catégorie
178053
178052 Nouvelle catégorie
98852 Auparavant appelée [Minuteurs]
98853

Moules à bâtonnets glacés

178056 Auparavant appelée [Moules à glaces]

Moules et machines à pâtes

178058

Éplucheurs, zesteurs, mandolines

Moules pour gélatine
Moulins à légumes
Ouvre-boîtes
Passoires, tamis, essoreuses
Pichets, cuillères à mesurer
Planches à découper
Pocheuses à oeuf
Presse-ail

20641

Auparavant appelée [Moules, presses à
pâtes]
Auparavant appelée [Moules à
115997
gelatines]
260148 Nouvelle catégorie
43420
20636
134728
46282
Auparavant appelée [Pocheuses à
177070
oeufs]
122939
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Actions Requises

Nom de la catégorie
Presse-purées, moulins à légumes

177007

Presses à burger

178051

Protections plaque, couvre-plaque
Râpes
Repose-cuillères
Saladier
Salières, poivrières
Sets de distributeurs huile, vinaigre

177008
54122

43421

Décoration d'intérieur
Assiettes, bols

Peintures

Portes: accessoires

Heurtoirs

Autres

Actions Requises

Auparavant appelée [Presse-purée,
moulin à légumes]
Auparavant appelée [Protections
cuisinière]

20642 Auparavant appelée [Saladiers, bols]

Thermomètres, sondes

Autres
Verrerie
Autres

Commentaires

134727
20647

260149

Ustensiles pour micro-ondes

-

46285

Sorbetières à manivelle

Trancheuses
Ustensiles de cuisine

-

Identifiant de la
catégorie

260151
20649
20633

Auparavant appelée [Moulins à sel,
poivre, épices]
Auparavant appelée [Distributeurs:
huiles, vinaigres]
Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Thermomètres
cuisson, sondes]
Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Gadgets de
cuisson micro-ondes]

20651
20696 Auparavant appelée [Verres]
177014
Auparavant appelée [Décoration
10033
intérieure]
36019
Toutes les annonces sont transférées
140305
dans [180164].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

38217 Cette catégorie va disparaître.
Toutes les annonces sont transférées
36021
dans [180965].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 20593].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

38218
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Nom de la catégorie

Commentaires

Actions Requises

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 10034].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Sculptures, statues

Toutes les annonces sont transférées
45487
dans [Scultures, figurines - 36025].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Attrapes-soleil, mobiles
Boîtes, jarres, bocaux
Bougeoirs, photophores
Bougies, chauffe-plats
Bouteilles

20578 Nouvelle catégorie
36017
16102
46782
36016

Butoirs de porte

36022 Déplacée de [Portes: accessoires-38217]

Cadres
Cendriers
Coussins, galettes de sièges
Égouttoirs, cintres à assiette
Fleurs artificielles, séchées
Fontaines d'intérieur

79654
74316 Nouvelle catégorie
20563
31588 Nouvelle catégorie
4959
20569

Fruits décoratifs

36018 Auparavant appelée [Fruits artificiels]

Rosaces de plafond

-

Identifiant de la
catégorie

Globes
Masques, objets ethniques
Mirroirs
Paniers
Paravents, cloisons amovibles
Parfums d'intérieur

Bâtons d'encens, cônes

Brûleurs à huile

122845

36023 Nouvelle catégorie
38235
20580 Auparavant appelée [Miroirs]
125072
31601
20552
Toutes les annonces sont transférées
43405
dans [Parfums d'intérieur - 20552].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toutes les annonces sont transférées
177036
dans [Parfums d'intérieur - 20552].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.
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Nom de la catégorie

Commentaires

Actions Requises

Brûleurs d'encens

Toutes les annonces sont transférées
43403
dans [Parfums d'intérieur - 20552].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Huiles essentielles, diffuseur

Toutes les annonces sont transférées
20553
dans [Parfums d'intérieur - 20552].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Pots-pourris

Toutes les annonces sont transférées
20555
dans [Parfums d'intérieur - 20552].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Sprays, vaporisateurs

Toutes les annonces sont transférées
20556
dans [Parfums d'intérieur - 20552].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Autres

Toutes les annonces sont transférées
36925
dans [Parfums d'intérieur - 20552].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Plaids, dessus, jetés
Plaques, panneaux, enseignes
Porte-lettres, porte-courriers
Posters, affiches
Présentoirs, socles
Scultures, figurines
Serre-livres
Stickers muraux
Suspensions murales
Tableaux, ardoises effaçables
Vases
Ventilateurs décoratifs
Autres
-

Identifiant de la
catégorie

Éclairage intérieur
Abat-jours

20549
31587
Auparavant appelée [Porte-lettres,
porte-courrier]
41511 Nouvelle catégorie
38225
Auparavant appelée [Ornements,
36025
figurines]
20551
Auparavant appelée [Décorations
159889
murales, stickers]
Auparavant appelée [Tentures murales,
38237
tapis]
41510
101415
41509 Nouvelle catégorie
10034
Auparavant appelée [Eclairage
20697
intérieur]
20708 Auparavant appelée [Abat-jour]
31586
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Nom de la catégorie
Ampoules
Appliques murales
Guirlandes
Lampes
Plafonniers, lustres
Supports, suspensions
Veilleuses
Accessoires pour éclairage
Pièces pour éclairage
Autres
-

Entretien, nettoyage
-

Articles d'entretien
Articles d'entretient des vitres
Articles pour dépoussiérer
Balais mécaniques
Balais, balais-brosses, serpillères
Balais, serpillières: accessoires
Bassines à vaisselle
Brosses
Éponges, grattoirs
Gants
Pelles et balayettes
Seaux
Tissus, chiffons de nettoyage

-

Entretien des vêtements, chaussures
Boules Anti-Mites
Brosse pour vêtements
Cintres
-

Chaussures: entretien, réparation
Brosses à chaussures
Cirages, nettoyants, entretient
Cornes à chaussures
Embauchoir

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
20706
116880
116022
112581
117503
112584
20702
260153 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Pièces,
20705
accessoires]
3201
Auparavant appelée [Produits
299
d'entretien, ménage]
Auparavant appelée [Articles
259338
d'entretient]
112579
161648
79657
260133
259341
122935
259344
129609
259347
108412
167137
29509
Auparavant appelée [Vêtements,
106121
chaussures: entretient]
116745
185105
116743
Auparavant appelée [Chaussures:
185103
Entretient, réparation]
141474
106123
122338
106125

Kits d'entretien

141475 Auparavant appelée [Kits d'entretient]

Lacets
Rafraîchisseurs
Réparation
Sacs à chaussures
Semelles intérieures

169282
106122
106124
185104
169284
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Actions Requises

Nom de la catégorie
Autres
Sacs à vêtements
Autres
-

Entretien du linge
Boules lavantes
Cordes à linge
Épingles à linge et paniers
Étendoirs
Détergents, adoucissants et détachants

-

Paniers, corbeilles à linge
Planches à plier
Planches à repasser
Planches à repasser: housses, acc.
Rouleaux Anti Peluche
Sacs à linge
Autres
Objets ménagers
Briquets
Désodorisants
Essuie-touts
Mouchoirs papier
Papiers toilette
Poubelles, poubelles de bureau
Sacs de courses réutilisable
Sacs poubelle
Produits nettoyants
Autres
Fêtes, occasions spéciales
Art funéraire
+
Articles de fête
+
Cartes de voeux, papeterie
Décorations de Noël, sapins
+
Emballages, paquets cadeaux
+
Fleurs fraîches
Bouquets de fleurs fraîches

-

Fleurs fraîches en vrac
Paniers cadeaux
Autres
Horloges
Coucous
Horloges de parquet

Identifiant de la
Commentaires
Actions Requises
catégorie
40659
116744
106126
Auparavant appelée [Articles
20620
d'entretient du linge]
259340
81241
122847
20622
Auparavant appelée [Lessives, souplines
260134
et détachants]
43517
259339
43512
134734
170626
43516
20624
259345
259019
166724
179203
179199
179204
20608
169302
259346
259621
300
16086
88739
3205
170098
170090
102378
178069 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Fêtes, occasions spéciales177757 16086] Auparavant appelée [Fleurs,
bouquets]
178070 Nouvelle catégorie
16091
170115
258031
79644
20559
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Horloges murales
Pendules de bureau, cheminée et voyage
Réveils et radios-réveils
Pièces pour horloge
-

Autres
Literie, linge de lit
Baldaquins, moustiquaires
Cache-sommiers
Couettes
Couvertures
-

Draps de lit

Actions Requises

Draps

Toutes les annonces sont transférées
87334
dans [Draps de lit - 20460].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Draps-housses

Toutes les annonces sont transférées
87335
dans [Draps de lit - 20460].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 25815].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Autres

175808

Édredons, couvre-lits
Oreillers

175749
20445

Parures de lit, housses de couette

Surematelas, protège-matelas
Taies d'oreiller
-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
20561
Auparavant appelée [Pendules: de
175753
bureau, cheminée]
Auparavant appelée [Réveils, radios79643
réveils]
Auparavant appelée [Réparation
101408
horlogerie]
20562
20444
48090
20450
45462
175750
Auparavant appelée [Linge de lit,
20460
ensembles]

Autres
Mariage
Accessoires photographie
Albums photos
Appareils photo jetables

Déplacée de [Linge de lit, ensembles37644 20460] Auparavant appelée [Parures,
housses de couette]
Auparavant appelée [Protège-matelas,
alèses]
Déplacée de [Linge de lit, ensembles54257
20460]
25815
11827
98744
102473
177763
175751
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-

Arts de la table
Ballons
Boîtes à remerciements
Bonbonnières
Bougies, bougeoirs
Confettis
Coussins d'alliances, paniers
Couteaux, pelles à gâteau
Décorations de salle
Faire-parts, invitations
Figurines mariés, déco gâteau
Fleurs, pétales, guirlandes
Livres d'or, stylos
Pièce maîtresse, déco de table
Présentoirs pour pièce montée
Rubans, noeuds
Tulle
Verrerie personnalisée
Autres
Meubles

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 175752].

Dessertes, îlots de cuisine

115753

Armoires, placards
Banquettes, tabourets

20487
103431 Auparavant appelée [Banquettes]
Auparavant appelée [Biblio., étagères,
3199
rangements]
183322
88057
Auparavant appelée [Canapés, fauteuils,
38208
salons]

Bibliothèques, étagères
Buffets
Bureaux, tables d'ordinateur
-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
33161
20934
168189
33156
20936
98733
177762
102466
102430
102469
20935
20938
20940
159928
102424
20941
20942
102467
3268
3197

Canapés, fauteuils et salons

Fauteuils

Chaises longues

Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Toutes les annonces sont transférées
115763 dans [Canapés, fauteuils et salons 38208].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toutes les annonces sont transférées
38186 dans [Canapés, fauteuils et salons 38208].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.
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Nom de la catégorie

Commentaires

Actions Requises

Toutes les annonces sont transférées
93676 dans [Canapés, fauteuils et salons 38208].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Canapés-lits

Toutes les annonces sont transférées
101422 dans [Canapés, fauteuils et salons 38208].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Salons

Toutes les annonces sont transférées
141183 dans [Canapés, fauteuils et salons 38208].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Autres

Toutes les annonces sont transférées
42618 dans [Canapés, fauteuils et salons 38208].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Canapés

Chaises
Chariots à thé, à boissons
Coiffeuses
Commodes
Cuisines complètes
Dessertes
Ensembles de meubles de chambre
Ensembles de tables, chaises
Étageres pour DVDs/CDs
Futons
Housses
-

Identifiant de la
catégorie

Îlots de cuisine
Lits, matelas

Cadres de lit, lits coffres

54235
183320
32878
114397
54150
260737 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Meubles de
20480
chambre]
Auparavant appelée [Ensembles table
107578
et chaises]
22653 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Canapés, fauteuils, salons131579
38208]
Déplacée de [Canapés, fauteuils, salons175754
38208]
260157 Nouvelle catégorie
32254
Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
131583
dans [Lits, cadres, sommiers - 175758]. caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.
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Nom de la catégorie

Commentaires

Actions Requises

Lits avec matelas

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
175810
dans [Lits, cadres, sommiers - 175758]. caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Lit à eau
Lits, cadres, sommiers
Matelas
Matelas gonflables
Têtes de lit, pieds de lit

107504 Nouvelle catégorie
175758 Nouvelle catégorie
131588
131598
109064

Accessoires de literie
Autres
Malles, coffres
Meubles de salle de bain
Meubles TV, solutions média
Ottomanes et repose-pieds
Penderies, armoires
Poufs, poires, sièges gonflables

Tabourets, bars américains

-

Identifiant de la
catégorie

Tables de chevet, rangements
Tables

Consoles

Cuisine, salle à manger

Pièces, accessoires

66737 Auparavant appelée [Accessoires de lit]
122759
125085
166365
20488
Auparavant appelée [Ottomanes,
repose-pieds]
103430 Auparavant appelée [Armoires]
Auparavant appelée [Poires, sièges
48319
gonflables]
20490

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
153928
dans [Banquettes, tabourets - 103431]. caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.
38199
38204
Toutes les annonces sont transférées
175812
dans [Tables - 38204].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toutes les annonces sont transférées
38202
dans [Tables - 38204].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toutes les annonces sont transférées
175813
dans [Tables - 38204].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

FR_Category_Changes_May2020 - Page 38 of 40

Nom de la catégorie

-

+
+
+
-

Identifiant de la
catégorie

Commentaires

Actions Requises

Tables basses

Toutes les annonces sont transférées
38205
dans [Tables - 38204].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Tables d'appoint

Toutes les annonces sont transférées
38206
dans [Tables - 38204].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Tables de jeux

Toutes les annonces sont transférées
66745
dans [Tables - 38204].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Tables gigognes

Toutes les annonces sont transférées
38207
dans [Tables - 38204].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Autres

Toutes les annonces sont transférées
20489
dans [Tables - 38204].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Accessoires de meubles
Pièces de meubles
Autres
Monde de l'enfant
Cuisine, salle à manger
+
Décorations enfants
+
Literie enfants
+
Luminaires enfants
+
Meubles enfants
+
Rideaux enfants
Salle de bain enfants
+
Autres
Rideaux et accessoires pour fenêtre
Salle de bain, textiles
Solutions de rangement
Tapis, moquettes
Couvre-marches
Dalles de moquette
Moquettes, thibaude
Paillassons, tapis de sol

34386 Nouvelle catégorie
179690 Nouvelle catégorie
175752
176988
259329
259328
66725
259330
66741
116488
259397
176989
63514
20438
43502
20571
175517
136820
175820
20573
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Patins
Tapis
Tapis: fausse fourrure, peaux
Accessoires pour tapis, moquette
Outils pour tapis, moquette
Autres
+
+
+
+
+
+
+
+

Autres
Monnaies
Musique, CD, vinyles
Photo, caméscopes
Sports, vacances
Téléphonie, mobilité
Timbres
Vêtements, accessoires
Tout le reste

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
20574
45510
91421
Auparavant appelée [Outils,
36956
accessoires]
260156 Nouvelle catégorie
8409
1280
11116
11233
625
888
15032
260
11450
99
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