
Changements de catégorie pour juin 2019 - FR

Nombre de changements éffectués

812

493

76

133

23

1537

Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions Requises

- 1281

116881

+ 20754

116391

- 20737

63088
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [20738].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

20738 Nouvelle catégorie

20740

100411

117421

66763

66762

63071

177784

177785

20741

149050

116363

63073

177787

134790 Nouvelle catégorie

177786

116362

168139

11287
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1284].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

1284 Nouvelle catégorie

- 20742

20749

121851Cages

Transport

Vêtements

Autres

Autres

Chiens

Antiparasitaires, anti-puces

Laisses, harnais

Litières

Nourriture pour chat

Santé, soins

Sprays, diffuseurs de phéromones

Toilettage, hygiène

Colliers, médailles, grelots

Couchage, paniers, couvertures

Friandises

Gamelles, distributeurs

Herbe à chat, cataire

Jouets

Chats

Antiparasitaires, anti-puces

Antiparasitaires, anti-puces

Arbres à chat, griffoirs

Bacs à litière

Chatières, portes

Total

Nom de la catégorie

Animalerie

Apiculture

Aquariophilie, bassins, mares

Articles funéraires

Type de changement

Nouveau

Disparaître

Renommer

Déplacer

Déplacer & Renommer
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

20748

63057

52352

20744

116373

116377

134755

77664

177789

117427

66783

177791

146247

116376 Nouvelle catégorie

+ 116381

177790

134793

108884

66780

46299

116379

116392

+ 134752

- 177792

259271 Nouvelle catégorie

46305

259316 Nouvelle catégorie

149019

146240 Nouvelle catégorie

259317 Nouvelle catégorie

177793

146241

46304

177794

+ 178061

177796

11286
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1283].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

1283 Nouvelle catégorie

122950

+ 20734

Vêtements, chaussures

Autres

Autres

Insectes, araignées

Oiseaux

Serviettes, peignoirs

Soin des ongles

Tables de toilettage

Tondeuses, ciseaux, cisailles

Autres

Transport

Toilettage, hygiène

Baignoires, piscines

Brosses, cardes, peignes

Coiffure: accessoires

Shampooings

Séchoirs

Niches, chenils

Nourriture pour chien

Panneaux, plaques, pancartes

Portes pour chien

Sacs, ramasse-crottes

Santé, soins

Jouets

Laisses

Lunettes de soleil, de bain

Matériel de dressage

Médailles, porte-adresses

Mise-bas

Couvertures

Désodorisants, détachants

Friandises

Gamelles, distributeurs

Gilets de sauvetage

Harnais

Clôtures, enclos

Colliers

Costumes

Couchage, paniers, corbeilles

Couches, bandes d'incontinence
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

26696
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [259320].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

- 259320 Nouvelle catégorie

149074

63108

63112

149078

63116

26700

63113

100417

26702

121854

1285

177801

259318 Nouvelle catégorie

259319 Nouvelle catégorie

301

+ 353

- 131090
Auparavant appelée [Auto, moto – 

pièces, accessoires]

+ 6030

- 82099

72202

173703

118769

108781

+ 179448

+ 173706

+ 180141

+ 180143

- 180136

121985

180138

182099
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Ethylotests jetables - 185074].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

185074 Nouvelle catégorie

33722

180139

Coffrets d'outils

Ethylotests

Ethylotests jetables

Extincteurs

Fourreaux, ajusteurs ceinture

Entretien, nettoyage auto

Habitacle

Protection véhicule

Remorquage

Sécurité, signalisation

Balises, gyrophares

Auto: pièces détachées

Auto: accessoires

Bâches, housses de voiture

Chargeurs de batterie

Crics

Disques, adhésifs, panneaux

Volaille, sauvagine

Caméras

Traqueurs

Autres

Art, antiquités

Auto, moto - pièces, accessoires

Hygiène, santé, toilettage

Jeux, jouets, activités

Nourriture

Transport

Autres

Reptiles, amphibiens

Petits animaux, rongeurs

Lits, hamacs, nicheurs

Cages, enclos, clapiers

Colliers, laisses, harnais

Foin, litière, copeaux

Gamelles, distributeurs

Petits animaux, rongeurs
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

121983

180137

121986

99404

180140

+ 121981

180149

+ 14770

+ 107059

+ 36085

+ 73733

+ 14024

+ 38635

- 10063

+ 35559

+ 49790

+ 178998

+ 180033

178034

49899

+ 171107

+ 179752

+ 180034

+ 179853

+ 180028

+ 177962

- 178030 Auparavant appelée [Selles, sièges]

178032

178031

183728

183727

178033

+ 178996

+ 180027

+ 180029

179753

- 25622

+ 183544

- 179715

183526

25644 Déplacée de [Moto: accessoires-25622]

183527

183529

Autocollants, emblèmes, déco

Bagages

Filets, élastiques

Kits de réparation embarqués

Porte-bagages

Sacoches de réservoir

Autres

Suspension, direction

Systèmes d'échappement

Transmission

Autres

Moto: accessoires

Refroidissement moteur

Selles, sièges, pièces

Carénages de selle

Dossiers, appuie-dos

Housse de protection de selle

Sièges

Miroirs

Moteurs, pièces moteurs

Pédales, repose-pieds

Phares, clignotants

Pièces électriques, allumage

Prise d'air, débit carburant

Moto: pièces détachées

Carrosserie, cadre

Freins, suspension

Guidons, poignées, leviers

Instruments, jauges

Kits de révision

Auto: pneus, jantes

Tuning, styling

Auto: revues, manuels

Auto de collection: pièces

Automobilia

Autoradios, Hi-Fi, vidéo, GPS

Marteaux brise-vitre

Triangles de signalisation

Vestes haute visibilité

Autres

Voyages, transport

Autres

Kits premiers soins
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

183528

179718

179719

179721

62250

+ 179731

+ 180513

+ 179735

+ 183536

- 183530

183535

183534

183532

183531

183533

184478 Nouvelle catégorie

179722

+ 179723

25645

+ 180035

+ 96382

+ 137735

+ 114213

36628

- 84149

82321

+ 182342

+ 135847

+ 182278

+ 182240

+ 182255

+ 182316

+ 182324

182354

+ 65361

+ 182333

+ 182363

+ 182297

135849

- 182348 Auparavant appelée [Selles, sièges]

182352

182349

182351

182353

Housses de protection

Sièges

Pneus, jantes

Refroidissement

Rétroviseurs, miroirs

Selles, sièges, pièces

Carénages de selle

Dossiers arrière, sissy bar

Freinage

Guidons, poignées, leviers

Instruments, compteurs

Kits de révision

Moteurs, pièces moteurs

Optiques, feux, clignotants

Scooter: pièces

Accessoires

Bagages, porte-bagages

Carrosserie, cadre

Démarrage, électricité

Entrée d'air, alimentation

Autres

Pneus, chambres à air

Moto: tuning, styling

Moto: revues, manuels

Moto de collection: pièces

Quad, trike: pièces

Rampes, rails

Remorques de moto

Sangles d'arrimage

Porte-motos

Autres

Sécurité

Electronique, navigation

Nettoyage, protection

Protection intempéries

Remorques, rampes

Cales de roue

Cordage de traction

Sacoches, valises latérales

Sacs à dos

Top cases

Autres

Chargeurs batteries, boosters

Crics, supports
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

182350

65375

+ 182355

+ 182266

+ 182307

25640

122304

+ 170140

+ 177074

+ 179487

- 34998

+ 179443

43986

- 183745

+ 63701

179515

63698

179506

179514

179511

179509
Auparavant appelée [Entonnoirs, tapis, 

bacs récupération]

63699

179507

179510

179504

83632

179505

179508

63696

136312

179661

179513

179512

63695

63700

+ 179463

108798

+ 179474

35000

+ 43990

+ 43985

+ 179421

+ 179469

43998

Outils pneumatiques

Peintures, accessoires

Testeurs, chargeurs batteries

Autres

Autres

Kits de réparation

Outils clim, air conditionné

Outils diagnostics

Outils électriques

Outils manuels

Ponts élévateurs

Presses hydrauliques

Rampes

Sableuses

Tabourets, sommiers mécanicien

Tours à freins

Grues, lève-moteurs

Lubrifiants, graisses

Outils d'entretien de freins

Outils de soudure

Palans, treuils

Pompes de transfert de fluides

Cabines de peinture

Charriots de déplacement

Compresseurs ressort amortiss.

Crics, chandelles

Entonnoirs,tapis,bacs récupération

Equilibreuses de roue

Équipements, outils de garage

Boîtes à outils, rangements

Compresseurs

Équipements atelier

Accessoires de garage

Alignement des pneus

Systèmes d'échappement

Autres

Trial, cross: pièces

Voiturettes de golf: pièces

Casques, vêtements

Huiles, lubrifiants, liquides

Sièges arrière

Autres

Suspension, direction

Systèmes de transmission
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

36631

- 9800
Auparavant appelée [Auto, moto – 

véhicules]

+ 9801

44790

122306 Nouvelle catégorie

115621

79053

181476

168693

35576

+ 1293

+ 26395

- 2984

+ 20400

+ 93386

+ 93396

+ 20416

+ 93390

148373

+ 66698

20433
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [184474].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

- 184474 Nouvelle catégorie

- 184339

134764

162184

106803

117027

20434

162183

117029

184343

134761

20435

134762

117026

20436

+ 20394

134282

+ 3082

3020

1261

+ 281

- 3187

Vêtements, accessoires

Vêtements de maternité

Autres

Bijoux, montres

Bricolage

Moniteurs de surveillance

Signes, autocollants voiture

Thermomètres

Autres

Toilette, bain

Trotteurs

Verrous, loquets

Autres

Barrières de lit

Barrières de sécurité

Casques antibruit

Harnais, laisses

Équipement de sécurité

Équipement de sécurité

Articles de sécurité

Cache-prises

Cornières, protections d'angle

Protections pour cuisinières

Equipements de promenade

Jouets 1er âge

Linge de lit pour bébés

Lits, équipements d'intérieur

Peluches, doudous

Poussettes, systèmes, access.

Voitures accidentées

Motos accidentées

Bateaux, voile, nautisme

Beauté, bien-être, parfums

Bébé, puériculture

Alimentation pour bébé

Autos

Caravanes

Karts

Motos, scooters, quads

Utilitaires

Voiturettes de golf

Autres

Auto, moto - véhicules
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

131625

+ 41971

+ 180969

11706

112569

92230

59025
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 3240].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

- 259482 Nouvelle catégorie

259293 Nouvelle catégorie

- 259294 Nouvelle catégorie

259295 Nouvelle catégorie

259303 Nouvelle catégorie

259296 Nouvelle catégorie

259298 Nouvelle catégorie

259304 Nouvelle catégorie

259299 Nouvelle catégorie

259301 Nouvelle catégorie

259302 Nouvelle catégorie

259297 Nouvelle catégorie

259300 Nouvelle catégorie

259305 Nouvelle catégorie

- 41979 Nouvelle catégorie

- 259283 Nouvelle catégorie

259288 Nouvelle catégorie

259289 Nouvelle catégorie

259285 Nouvelle catégorie

259284 Nouvelle catégorie

259287 Nouvelle catégorie

41981 Nouvelle catégorie

115710 Nouvelle catégorie

259286 Nouvelle catégorie

- 259290 Nouvelle catégorie

259291 Nouvelle catégorie

259292 Nouvelle catégorie

121837 Nouvelle catégorie

259272 Nouvelle catégorie

41980 Nouvelle catégorie

259282 Nouvelle catégorie

3240 Nouvelle catégorie

Turbines hydroélectrique

Autres

Alimentations éoliennes

Accessoires

Tours

Turbines, kits

Alternateurs à aimant permanent

Chargeurs, onduleurs

Cellules photovoltaïque, kits

Charge, maintient de charge, kits

Connecteurs

Panneaux solaires, kits

Pompes à eau solaires, kits

Régulateurs de charge

Rubans adhésifs

Autres

Énergies renouvables

Alimentations solaires

Accessoires

Câbles, fils

Attaches-fils

Caniveaux d'entretoise

Conduits électriques

Connecteurs

Gaines thermorétractables

Gaines, accessoires

Électricité

Câbles, fils électriques

Câbles, fils électriques: acc.

Protections

Acc. pour caniveaux d'entretoise

Attaches de câbles

Armoires, placards, pièces

Bois construction, composites

Boîtes à outils, rangements

Briques, pierres

Composants électroniques

Energie renouvelable

Adhésifs, colles
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

67779

Déplacée de [Piles, alimentation-48446] 

Auparavant appelée [Parasurtenseurs, 

multiprises]

259307 Nouvelle catégorie

- 259483 Nouvelle catégorie

259487 Nouvelle catégorie

- 259484 Nouvelle catégorie

259310 Nouvelle catégorie

259485 Nouvelle catégorie

259486 Nouvelle catégorie

259488 Nouvelle catégorie

259489 Nouvelle catégorie

43412 Nouvelle catégorie

259308 Nouvelle catégorie

- 259273 Nouvelle catégorie

- 259274 Nouvelle catégorie

259277 Nouvelle catégorie

259276 Nouvelle catégorie

259275 Nouvelle catégorie

259280 Nouvelle catégorie

259281 Nouvelle catégorie

- 259490 Nouvelle catégorie

259491 Nouvelle catégorie

259494 Nouvelle catégorie

259493 Nouvelle catégorie

259492 Nouvelle catégorie

112568

+ 180113

57215

20760
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 20589].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

- 631 Nouvelle catégorie

- 130140 Nouvelle catégorie

185030 Nouvelle catégorie

33089 Nouvelle catégorie

130142 Nouvelle catégorie

130145 Nouvelle catégorie

30543 Nouvelle catégorie

42362 Nouvelle catégorie

42633 Nouvelle catégorie

- 43614 Nouvelle catégorie

Systèmes de rayonnage

Trousses à outils, sacoches

Autres

Équipements de protection, sécurité

Outils bricolage, matériel atelier

Boîtes à outils, rangements

Armoires à outils

Boîtes à outils

Organiseurs d'outils

Râteliers pour outils

Rallonges

Ranges-fils

Escaliers

Fenêtres, accessoires

Installation électrique

Lampes torches, de poches

Fiches et connecteurs électriques

Prises

Interrupteurs

Rallonges : accessoires

Couvercles, protections

Autres

Plaques murales

Plaques murales: acc.

Prises, interrupteurs, accessoires

Accessoires

Accessoires pour adaptateurs

Accessoires pour interrupteurs

Disjoncteurs, fusibles, accessoires

Accessoires

Disjoncteurs

Fusibles

Panneaux

Autres

Multiprises, parafoudres

Multiprises, parafoudres: acc.

Panneaux électriques, pièces, acc.

Boîtes électriques
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

43617 Nouvelle catégorie

43616 Nouvelle catégorie

43615 Nouvelle catégorie

20798 Nouvelle catégorie

171208 Nouvelle catégorie

- 29523 Déplacée de [Bricolage-3187]

42628 Nouvelle catégorie

42291

178969

126396

29524

42629

29525

178968

42253

126406

130115

42632

- 42622 Nouvelle catégorie

184337 Nouvelle catégorie

33088 Nouvelle catégorie

46496 Nouvelle catégorie

43593 Déplacée de [Outils électriques-3247]

112567
Déplacée de [Bricolage-3187] 

Auparavant appelée [Echelles]

130149 Nouvelle catégorie

130147 Nouvelle catégorie

85917 Nouvelle catégorie

126393 Nouvelle catégorie

130146 Nouvelle catégorie

42623 Nouvelle catégorie

- 3244 Déplacée de [Bricolage-3187]

178999

178971

178972

- 20770

84236 Nouvelle catégorie

84237

20772

20771

42265

42258

29527

19785

Clés ajustables

Clés dynamométriques

Clés hexagonales

Jeux de clés à molette

Autres

Brosses métalliques

Burins, ciseaux

Clés à molette

Clés à cliquets

Clés à douilles

Clés à tube

Sangles, attaches

Torches, lampes de travail

Pièces, accessoires

Autres

Outils à main

Barres à mine, pieds de biche

Bancs de travail

Chariots à outils, matériel

Crics, chandelles, supports

Échelles

Papier abrasif

Plateaux de manutention

Rapporteurs, équerres

Testeurs électriques

Thermomètres

Autres

Matériel d'atelier

Aspirateurs secs, humides

Fils à plomb

Instruments de mesure à laser

Mètres à ruban, règles

Niveaux

Pieds à coulisse, micromètres

Poudre à tracer, cordeaux

Lunettes de protection

Autres

Guides, manuels

Instruments de mesure

Balances

Détecteurs, multimètres

Casques, masques respiratoires

Gants et tampons
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

23782

178973

178970

20761

178974

20763

82251

168798
Auparavant appelée [Pistolets à 

calfeutrer]

50380

122855

122853

46458

42255

178975
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [168791].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

66796 Nouvelle catégorie

168791 Nouvelle catégorie

59031 Nouvelle catégorie

303

- 3247 Déplacée de [Bricolage-3187]

42290 Nouvelle catégorie

122840

168135 Nouvelle catégorie

122828

122829

50382

179686 Nouvelle catégorie

33082 Nouvelle catégorie

177000
Auparavant appelée [Kits complets, 

packs]

20780
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 632].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

177001 Nouvelle catégorie

42275

79703
Auparavant appelée [Meuleuses: 

pièces, accessoires]
Roues de broyeur, accessoires

Gabarits et matrices

Générateurs

Ensembles d'outils électriques

Lamelleuses, biscuiteuses

Mèches de toupie

Meuleuses, rainureuses

Aiguiseurs

Batteries, chargeurs

Clés à chocs

Cloueuses, pistolets agrafeurs

Défonceuses

Forets, fraises, trépans

Truelles

Treuils

Truelles

Pièces, accessoires

Autres

Outils électriques

Pistolets à calfeutrer, à sceller

Poinçonnage

Rabots

Scies

Tarauds, filières

Tournevis, tournevis à douille

Coupeurs, cutters, dénudeurs

Couteaux à mastic, grattoirs

Etaux, serre-joints

Limes, râpes

Marteaux, maillets

Pinces, tenailles

Coffrets à outils complets
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

22659
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 184653].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

46413 Nouvelle catégorie

177003

122827
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Perceuses à fil - 184654].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

71302
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [184655].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

184654 Nouvelle catégorie

184655 Nouvelle catégorie

46427 Nouvelle catégorie

66797 Nouvelle catégorie

42266

42284

20796

71296 Nouvelle catégorie

177002

- 122831 Auparavant appelée [Scies, lames]

122837

20787 Auparavant appelée [Scies à onglets]

177016

71307

122835

122836

20788

122834

122838

75680 Nouvelle catégorie

168134 Nouvelle catégorie

42282
Auparavant appelée [Tours (à bois, à 

métaux)]

66798 Nouvelle catégorie

122839

632Autres

Autres

Tables de toupillage

Tournevis à percussion

Tours (à bois, à métaux), acc.

Treuils

Visseuses/ dévisseuses

Scies à ruban

Scies circulaires

Scies circulaires à table

Scies de carrelage

Scies sabres, alternatives

Scies sauteuses

Ponceuses: pièces, accessoires

Presses de perçage

Rabots électriques

Scies, accessoires

Lames

Mitres, scies à onglet

Perceuses à fil

Perceuses sans fil

Pistolets à colle, bâtons de colle

Pistolets thermiques

Polisseuses

Ponceuses

Outils pneumatiques

Outils de soudure, brasage

Outils rotatifs

Perceuses avec fil

Perceuses sans fil
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

- 85759 Nouvelle catégorie

75676 Nouvelle catégorie

42248 Nouvelle catégorie

30506 Nouvelle catégorie

42246 Nouvelle catégorie

75675 Nouvelle catégorie

42245 Nouvelle catégorie

22661 Nouvelle catégorie

79702 Nouvelle catégorie

22660 Nouvelle catégorie

22779 Nouvelle catégorie

42249 Nouvelle catégorie

43570 Nouvelle catégorie

159927 Nouvelle catégorie

42247 Nouvelle catégorie

184653 Nouvelle catégorie

11704 Nouvelle catégorie

+ 180981

126199

+ 180979

+ 41989

42130

+ 120946

+ 41976

- 180972

115699

179687

85899

85898

179688
Auparavant appelée [Pièces, accessoires 

pour systèmes d'ouverture]

180973

+ 180983

41968
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 20589].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

- 259759 Nouvelle catégorie

102536 Nouvelle catégorie

115945 Nouvelle catégorie

115944 Nouvelle catégorie

112601 Nouvelle catégorie

Cache-clés

Claviers de sécurité, digicodes

Coffres forts

Systèmes d'ouverture: pièces, acc.

Autres

Revêtements de sols, carrelage

Sécurité, domotique

Sécurité, domotique

Alarmes personnelles

Portes, accessoires

Portes de garage, ouvertures

Portes de garage

Portes garage: pièces, access.

Portes garage: télécommandes

Systèmes d'ouverture

Papier peint: outils, access.

Pochoirs muraux

Peintures, vernis, lasures

Peinture: matériel

Plans, projets de construction

Plomberie, sanitaires

Ponceuses

Sableuses

Ensembles d'outils pneumatiques

Pièces, accessoires

Autres

Autres

Outil de découpe à air

Perceuses à air

Pistolets à agrafes

Pistolets à peinture

Pistolets anti-poussière, nettoyeurs

Pistolets d'étanchéité, graissage

Outils pneumatiques

Broyeurs

Clés, clés à cliquets

Compresseurs à air

Marteaux
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

41970 Nouvelle catégorie

259027 Nouvelle catégorie

159910 Nouvelle catégorie

98854 Nouvelle catégorie

122949 Nouvelle catégorie

159908 Nouvelle catégorie

98855 Nouvelle catégorie

41969 Nouvelle catégorie

14953 Nouvelle catégorie

115946 Nouvelle catégorie

20589 Nouvelle catégorie

101416

162324

+ 180974

87242

+ 870

- 1

+ 100570

+ 1401

+ 100575

+ 562

+ 77802

+ 89471

+ 13686

+ 100581

+ 114782

- 8662

- 182982

+ 182983

+ 182987

+ 182992

+ 183006

+ 60225

+ 183019

+ 182996

+ 183010

+ 183001

+ 183014

+ 183024

+ 183028

+ 100899

+ 183041

+ 183036

+ 183046

183050

Star Trek

Star Wars

The Walking Dead

Wacky Packages

X-Men

Cartes non sportives à l'unité

Films Marvel

Games of Thrones

James Bond

Les Crados

Mars Attacks!

Spider-Man

Cartes non sportives

Batman

Benchwarmer

Doctor Who

Films Harry Potter

Films Le Seigneur des anneaux

Briquets, objets du fumeur

Buvards

Calendriers, tickets, affiches

Capsules, bouchons

Cartes, plans, guides

Cartes de collection

Céramiques, verres

Collections

Actions, titres

Armures, boucliers, accessoires pour lames

Aviation, aéronautique

Bistrot

Transmetteurs sans fil

Autres

Toiture, isolation

Vêtements de travail

Visserie, boulonnerie

Autres

Extincteurs

Manuels de sécurité, guides

Pancartes, autocollants

Serrures

Systèmes d'alarme anti-vol

Systèmes d'entrée, interphones

Détecteurs de fumée et gaz

Détecteurs de température et d'eau

Échelles d'évacuation incendie
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

183053

156521

- 183056

183059

183060
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [259150].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

183057
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [259148].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

183058
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [259149].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

259150 Nouvelle catégorie

259148 Nouvelle catégorie

259149 Nouvelle catégorie

183054

171198

183051

183052

183490

219

+ 212

+ 914

+ 142466

258032 Nouvelle catégorie

+ 77829

+ 142491

+ 142497

89481

+ 93199

+ 966

162317

48831

- 259135 Nouvelle catégorie

39630 Nouvelle catégorie

- 259136 Nouvelle catégorie

- 4100 Nouvelle catégorie

13898 Nouvelle catégorie

165560 Nouvelle catégorie

4102 Nouvelle catégorie

4105 Nouvelle catégorie

4104 Nouvelle catégorie

4106 Nouvelle catégorie

39722 Nouvelle catégorie

88899 Nouvelle catégorie

- 259137 Nouvelle catégorie

259139 Nouvelle catégorie

Élections des villes, comtés

Élections municipales

Mouvements pacifistes

Reproductions, accessoires

Partis politiques

Autocollants

Politique

États-Unis

Présidents, premières dames

Candidats présidentiels

Chambre des représentants

Sénat

Diddl

Ecriture, dessin

Ecussons

Ex-libris

Histoire et politique

Familles royales

Chemin de fer, trains

Collection numériques, crypto

Coquillages, minéraux

Costumes, vêtements d'époque

Couteaux de poche

Couture, tricot

Lots de cartes non sportives

Sets de cartes non sportives

Stickers, albums, paquets

Autres

Cartes sportives

Cartes postales

Protège-cartes, porte-cartes

Boîtes de rangement

Pochettes, paquets

Protège-cartes, porte-cartes

Emballages, coffrets vides

Guides des prix, publications

Cartes non sportives scellées

Cartes non sportives vintage

Cartes non sportives: matériel

Albums, pages

Boîtes de rangement

Pochettes, paquets
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

259138 Nouvelle catégorie

259140 Nouvelle catégorie

259141 Nouvelle catégorie

259256 Nouvelle catégorie

7192 Nouvelle catégorie

- 4108 Nouvelle catégorie

259142 Nouvelle catégorie

259653 Nouvelle catégorie

259143 Nouvelle catégorie

4114 Nouvelle catégorie

12517 Nouvelle catégorie

4107 Nouvelle catégorie

259144 Nouvelle catégorie

+ 77804

38678

+ 121377

100601

+ 2536

+ 8894

89495

+ 13984

+ 22803

+ 142607

+ 100610

+ 34

+ 597

+ 79271

+ 8830

+ 77820

+ 113164

89508

+ 79278

+ 142613

+ 14020

- 152 Nouvelle catégorie

- 29493 Nouvelle catégorie

8689 Nouvelle catégorie

750 Nouvelle catégorie

259146 Nouvelle catégorie

8690 Nouvelle catégorie

8694 Nouvelle catégorie

8692 Nouvelle catégorie

259147 Nouvelle catégorie

8697 Nouvelle catégorie

155 Nouvelle catégorie

Véhicules, vaisseaux spaciaux

Vêtements

Autres

Autographes

Figurines articulées

Figurines, bustes, statues

Livres

Posters, imprimés

Revues

Rasage, salle de bains

Religion, ésotérisme

Réveils, pendules

Sciences, médecine, mesure

Science-fiction

Star Trek

Objets publicitaires

Parfums

Photographies

Pins

Porte-clés

Radios, TSF

Kinder

Lanternes

Lettres, vieux papiers

Militaria

Nautique, objets du marin

Objets de cuisine

Autres

Fèves

Gramophones, phonographes

Images, statues d'animaux

Incroyable, voire étrange !

Jeux de cartes à collectionner

Afrique

Amérique du Sud

Australasie

Europe

Russie

Autres

Boutons, pins

Vêtements

Autres

Autres

Canada

Reste du monde
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

- 8675 Nouvelle catégorie

99969 Nouvelle catégorie

8676 Nouvelle catégorie

99976 Nouvelle catégorie

111997 Nouvelle catégorie

73552 Nouvelle catégorie

8677 Nouvelle catégorie

99973 Nouvelle catégorie

99971 Nouvelle catégorie

99975 Nouvelle catégorie

99970 Nouvelle catégorie

154 Nouvelle catégorie

153 Nouvelle catégorie

89511

- 8878
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [60811].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

- 16868 Cette catégorie va disparaître.

89512
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

16870
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89513
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

France

5, 25 unités

Mobicartes

Privées

Véhicules, vaisseaux spaciaux

Vêtements

Autres

Autres

Serrures, cadenas, clés

Télécartes

Bijoux

Figurines articulée

Figurines, bustes, statues

Livres

Posters, imprimés

Répliques de sabres lasers, armes

Star Wars

Assiettes

Autographes
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

89514
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77982
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

183712
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 35543 Cette catégorie va disparaître.

89523
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89524
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Pays-Bas

Etrangères

Amériques, Afrique

Asie

Publiques

Belgique
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

35548
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

121428
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 89515 Cette catégorie va disparaître.

89516
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89517
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89518
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Thèmes

Autos, transports

BD, cartoons

Célébrités, cinéma, musique

Europe

Océanie
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

142594
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89519
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89521
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89522
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77825
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Sports

Autres

Video Futur

Fantaisie

Fleurs, plantes
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

16876
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

142595
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Télécartes - 60811].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

60811 Nouvelle catégorie

38681

32643

- 11232

617

309

63821

381

132975

41676

- 2313

87150

87151

87152

87153

87154
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 154].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

119363

56385

58

113181

113182

2325

87159

87160

Badges, écussons

Cartes postales

Dossiers de presse

Fiches cinéma

Livres, magazines, revues

Matrix

Seigneur des anneaux

Star Wars

Séries TV

Affiches, posters

Autographes

Laserdiscs

UMD

Autres formats

Objets de collection

Harry Potter

James Bond

Téléphones, TV, cinéma

Autres

DVD, cinéma

DVD, Blu-ray

Cassettes vidéo

Films, pellicules

Collections, séries

Lots

Télécartes
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Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

103465

103464

87158

197

52554

127041

17805

- 20710 Auparavant appelée [Electroménager]

- 38250

65635
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Cafetières - 184664].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184664 Nouvelle catégorie

156775

116012

171754

184665 Nouvelle catégorie

65643

38252

101424

32882

99565

159902

- 41986
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [69197].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

42234

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Chauffe-eaux, chaudières - 

185115].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Pièces, accessoires

Autres

Chauffage, clim, ventilation

Chaudières, chauffe-eaux

Emulsionneurs/mousseurs à lait

Filtres pour machine à café

Machines à café avec broyeur

Machines à café expresso

Machines à thé

Moulins à café

Électroménager

Cafetières, expresso

Cafetières à filtre

Cafetières

Cafetières à dosettes/capsules

Cafetières italiennes, mokas

Plans médias, PLV

Vêtements, accessoires

Autres

Accessoires, stockage

Tickets de cinéma

Autres

Photos
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69202
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Climatiseurs centraux - 185108].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

41988

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Thermostats programmables - 

115949].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

126214
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Plancher chauffant - 84185].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

70574
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Pièces, accessoires CVC - 185109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

20598
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 20715].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

- 69197 Nouvelle catégorie

- 185107 Nouvelle catégorie

112566
Déplacée de [Chauffage, clim, 

ventilation-41986]

20613
Déplacée de [Chauffage, clim, 

ventilation-41986]

185108 Nouvelle catégorie

Chauffage d'appoint

Climatiseurs centraux

Tapis chauffants

Pièces, accessoires

Autres

Chauffage, clim, ventilation

Climatiseurs et radiateurs

Cache-radiateurs

Climatiseurs

Thermostats
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185111 Nouvelle catégorie

185112 Nouvelle catégorie

185110 Nouvelle catégorie

185109 Nouvelle catégorie

84185
Déplacée de [Chauffage, clim, 

ventilation-41986]

93631
Déplacée de [Chauffage, clim, 

ventilation-41986]

185113 Nouvelle catégorie

- 185114 Nouvelle catégorie

79621
Déplacée de [Chauffage, clim, 

ventilation-41986]

122909
Déplacée de [Chauffage, clim, 

ventilation-41986]

43509
Déplacée de [Chauffage, clim, 

ventilation-41986]

71240
Déplacée de [Chauffage, clim, 

ventilation-41986]

43510
Déplacée de [Chauffage, clim, 

ventilation-41986]

20612
Déplacée de [Chauffage, clim, 

ventilation-41986]

176937
Déplacée de [Chauffage, clim, 

ventilation-41986]

257933 Nouvelle catégorie

- 115947 Nouvelle catégorie

185115 Nouvelle catégorie

115948 Nouvelle catégorie

115949 Nouvelle catégorie

- 43563

71250

122946 Nouvelle catégorie

71318

71253

43566

71246

20712

116023

116026

- 42231

71254

71257

71256

99697

112595

Pièces, accessoires

Autres

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle: pièces

Lave-linge, sèche-linge

Sèche-linge

Lave-linge séchants

Lave-linge

Cuisinières à accumul. de chaleur

Fours

Hottes

Pièces, accessoires

Plaques de cuisson

Autres

Thermostats

Chauffe-eaux, chaudières

Thermostats non-programmables

Thermostats programmables

Cuisson

Cuisinières

Filtres à air

Humidificateurs d'air

Purificateurs d'air

Ventilateurs

Ventilateurs de plafond

Pièces et accessoires

Plancher chauffant

Radiateurs

Refroidisseurs par évaporation

Qualité air intérieur, ventilateurs

Déshumidificateurs d'air

Extracteurs, aérateurs

Climatiseurs de fenêtre, mur

Climatiseurs portatifs

Climatiseurs sans groupe extérieur

Pièces, accessoires CVC
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- 45733

20614

42146

20618

69214
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 45734].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

43513

79656

171750
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Nettoyeurs vapeur - 79656].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

112578

69209
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 45734].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

177746

45734

- 20667

99640
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 20685].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

170416 Nouvelle catégorie

27552

50419Balances de cuisine

Shampouineuses

Autres

Petit électroménager: cuisine

Appareils à fondue, raclette

Appareils à crêpe

Bacs bain-marie, chauffe-plats

Cireuses à chaussures

Fers à repasser, centrales

Nettoyeurs vapeur

Nettoyeurs vapeur: accessoires

Presses à repasser

Rasoirs à pull, anti-bouloches

Ménage, nettoyage, repassage

Aspirateurs

Aspirateurs: pièces, access.

Aspirateurs: sacs, filtres
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133700
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Batteurs manuels - 184668].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184668 Nouvelle catégorie

133705
Déplacée de [Cafetières, expresso-

38250]

20677

179714
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Appareils à crêpe - 170416].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

20672
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [185013].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

122932 Nouvelle catégorie

259762 Nouvelle catégorie

185013 Nouvelle catégorie

32883

169181

150140

159903

150139

20674
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [185033].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

185033 Nouvelle catégorie

168763

77285

20675

66751

169180

122928

122929

170730 Nouvelle catégorie

99633

122931 Nouvelle catégorie

20669

Machines à granité

Machines à hot dog

Machine à mini tourte

Machines à pain

Grille-pain

Grille-viande/panini/sandwich

Hachoirs

Machines à barbe à papa

Machines à cake

Machines à glaçons

Fours à micro-ondes

Fours à micro-ondes: pièces

Fours halogène

Friteuses

Friteuses

Gaufriers

Cuiseurs vapeur

Cuiseurs à riz

Mijoteuses, cocottes

Cuiseurs vapeur

Déshydrateurs alimentaires

Fontaines à chocolat

Batteurs à main

Batteurs manuels

Bouilloires

Centrifugeuses, presse-agrumes

Crêpières
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20680
Déplacée de [Ustensiles, articles cuisine-

20635]

66752

99643 Nouvelle catégorie

122930

133703
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Mixeurs manuels - 184667].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184667 Nouvelle catégorie

133704

168754 Nouvelle catégorie

20670

177751

185032 Nouvelle catégorie

- 54144 Nouvelle catégorie

54145 Nouvelle catégorie

20684
Déplacée de [Petit électroménager: 

cuisine-20667]

25845
Déplacée de [Petit électroménager: 

cuisine-20667]

54146 Nouvelle catégorie

20673

133701

134674 Nouvelle catégorie

66749
Déplacée de [Ustensiles, articles cuisine-

20635]

178063
Déplacée de [Cafetières, expresso-

38250]

20676

69221

20681

69216

122933

184971 Nouvelle catégorie

20685

- 71258

177750

71260

71262

155678 Nouvelle catégorieRéfrigérateurs à tonneaux

Pièces, accessoires

Autres

Réfrigérateurs, congélateurs

Caves/armoires à vin

Congélateurs

Réfrigérateurs

Sets petit-déjeuner

Sorbetières, turbines à glace

Soude-sacs, thermoscelleuses

Trancheuses électriques

Woks électriques

Yaourtières

Machines à soda

Autres

Robots de cuisine

Robots pâtissiers

Rôtissoires

Sets à fondue

Ouvre-boîtes électriques

Planchas, réchauds, pierrades

Poêles électriques

Purification de l'eau

Cartouches

Filtres à eau

Machines à raclette

Mini fours

Mixeurs plongeants (à main)

Mixeurs manuels

Mixeurs, blenders (sur socle)

Moulins à grain

Machines à pâtes

Machines à pop corn
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20713

71259
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Pièces, accessoires - 184666].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

112596
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 159920].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

184666 Nouvelle catégorie

159920 Nouvelle catégorie

20715

- 12576

+ 11748

- 42892

50924

- 78186

+ 78188

181728

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Cylindres hydrau, pneumatiques - 

184027].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 181698
Déplacée de 

[Contacteurs,relais,démarreurs-181678]

181699

181700

181707

181701

181702

181704

181705

181706

181678 Cette catégorie va disparaître.

- 181730Moteurs électriques

Démarreurs plusieurs vitesses

Démarreurs progressifs

Supports, enceintes

Pièces, accessoires

Autres

Contacteurs,relais,démarreurs

Commandes, contrôles moteur

Vérins pneumatiques

Démarreurs

Démarreurs combinés

Démarreurs DOL pleine tension

Démarreurs manuels

Autres

Équipements professionnels

Agriculture

Automates, moteurs, commandes

Bras robotiques industriels

Commandes, contrôles mouvement

Réfrigérateurs-congélateurs

Pièces réfrigérateurs, congél.

Autres

Pièces, accessoires

Autres
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181731

181732

181733

9723

65452

124603

181734

181735
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 36802].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

- 181736
Auparavant appelée [Mouvement 

linéaire]

181740

55826

181729
Déplacée de [Commandes, contrôles 

mouvement-78186]

181741

181742

183548

181737

181746

181743

181739

181747

- 57516

181708

181710

181711

181709

181712

- 181713

181717

181715

181716

181722

181718

181719

181721

181723

181724

181714

181720

Modules de temporisation

Modules entrée/sortie API

Sources d'alimentation API

Modules d'acquisition données

Modules de contrôle servo API

Modules de mémoire API

Modules de positionnement API

Modules de redondance API

Modules de température API

Châssis API

Interfaces ouvertes, IHM

Logiciels API

Modules périphériques API

Ethernet, communication API

Modules compteurs

Supports de rail, d'arbre

Vis à billes, à rouleaux

Autres

Systèmes de contrôle, API

Processeurs API

Câbles API

Actionneurs rotatifs

Douilles, bagues linéaires

Encodeurs linéaires

Glissières, rails, chariots

Paliers, supports

Platines de positionnement

Servomoteurs

Pièces, accessoires

Autres

Mouvement rotatif, linéaire

Actionn. linéaires: contrôles

Actionneurs linéaires

Moteurs à usage déterminé

Moteurs à usage général

Moteurs à vibrations

Moteurs pas à pas

Motoréducteurs
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181725

- 181748

- 181768

181770

181769

181771

185122 Nouvelle catégorie

181781

181779

181772

181761 Cette catégorie va disparaître.

181762 Déplacée de [Chaînes, pignons-181761]

181782

181755 Cette catégorie va disparaître.

181756
Déplacée de [Courroies, poulies-

181755]

- 181749

181751

181754

181750

181753

181752

185120 Nouvelle catégorie

181765 Cette catégorie va disparaître.

181759

Déplacée de [Freins-181758] 

Auparavant appelée 

[Electriques/magnétiques]

181766

Déplacée de [Embrayages-181765] 

Auparavant appelée 

[Electriques/magnétiques]

- 181773

181775

181778

181774

181776

181777

185121 Nouvelle catégorie

181758 Cette catégorie va disparaître.

181760

Déplacée de [Freins-181758] 

Auparavant appelée [Hydrauliques, 

pneumatiques]

181767

Déplacée de [Embrayages-181765] 

Auparavant appelée [Hydrauliques, 

pneumatiques]

Freins hydrauliques, pneumatiques

Embrayages hydrauliques, pneumat.

Engrenages à vis

Engrenages coniques

Engrenages denture hélicoïdale

Engrenages droits

Autres

Freins

Autres

Embrayages

Freins électriques, magnétiques

Embrayages électriques, magnétiques

Engrenages, crémaillères

Crémaillères

Douilles, bagues

Bagues, paliers lisses

Butées à billes

Douilles à billes, à rouleaux

Douilles montées, boîtiers

Galets de came

Boîtes, réducteurs de vitesse

Chaînes, pignons

Chaînes à rouleaux

Collets, pinces

Courroies, poulies

Courroies de transmission

Accouplements flexibles

Accouplements rigides

Joints universels

Autres

Adaptateurs, réducteurs

Arbres de transmission

Autres

Transmission mécanique

Accouplements, joints
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181780

181763 Déplacée de [Chaînes, pignons-181761]

181757
Déplacée de [Courroies, poulies-

181755]

181764 Déplacée de [Chaînes, pignons-181761]

181783

36802

- 11765

50903

118478

118479

+ 129000

118480

55806

+ 120581

118482

121662

118484

118485

+ 63896

118489

121663

118491

118492

118495

- 109471

+ 183746

+ 183780

109475

+ 184304

- 42909

+ 109477

+ 66996

+ 53295

183972

+ 183974

183973

42912

- 21162 Nouvelle catégorie

100501 Nouvelle catégorie

21169 Nouvelle catégorie

184623 Nouvelle catégorie

185015 Nouvelle catégorie

Commutateurs de production

Contrôleurs de production, panneaux

Chauffe-eaux

Fluides frigorifiques

Autres

Diffusion vidéo, enregistrement

Audio pour vidéo

Commutateurs de distrib., routeurs

Scellants et solvants

CVC

Systèmes CVC

CVC: outils

CVC: pièces

CVC: scellants d'étanchéité

Toitures, façades

Autres

Colles, mastics et adhésifs

Colles, époxy et ciments

Distributeurs d'adhésifs

Rubans adhésifs

Matériaux

Peinture en bâtiment

Plomberie

Portes, huisseries

Revêtements muraux

Sols, carrelage

Couverture

Démolition

Echafaudages

Véhicules de chantier

Etanchéité, isolation

Fenêtres

Autres

Autres

Bâtiment, construction

Bétonnières

Charpente

Cloisons

Joints toriques d'étanchéité

Pignons de chaîne à rouleaux

Poulies, réas

Tendeurs de chaîne
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184648 Nouvelle catégorie

33513 Nouvelle catégorie

21168 Nouvelle catégorie

185014 Nouvelle catégorie

184622 Nouvelle catégorie

185016 Nouvelle catégorie

21517 Nouvelle catégorie

184620 Nouvelle catégorie

51541 Nouvelle catégorie

3319 Nouvelle catégorie

- 121664
Auparavant appelée [Ebénisterie, 

menuiserie]

121665

121666

121667

121668

42938

- 181939

Déplacée de [Equipement électrique, 

d'essai-92074] Auparavant appelée 

[Equipement d'essai, mesure]

+ 181940

+ 181948

- 181968

163824 Nouvelle catégorie

182014
Déplacée de [Testeurs circuits, 

multimètres-50960]

181969

73160

181970

181973

181978

181979

50965

14955

58289

181981

257924 Nouvelle catégorie

181980

181989

257922 Nouvelle catégorie

58278

181972

181983
Déplacée de [Thermomètres, 

hygromètres-181982]

Détecteurs ultrasoniques

Dynamomètres

Galvanomètres

Gaussmètres

Hygromètres

Détecteurs de gaz

Détecteurs de métaux

Détecteurs de radiation

Détecteurs de signaux

Détecteurs de tension

Détecteurs hautes fréquences

Anémomètres, débitmètres d'air

Capacimètres, compteurs ESR

Compte-tours numériques

Compteurs à fibre optique

Compteurs de fréquence

Compteurs de liquide, masse

Équipement d'essai, mesure

Analyseurs,acquisition données

Caméras, imagerie

Compteurs, détecteurs

Accessoires détecteur de métaux

Ampèremètres

Ébénisterie, menuiserie

Ebénisterie

Menuiserie

Machines

Fournitures

Autres

Générateurs de signaux

Moniteurs de forme d'onde

Moniteurs vidéo

Serveurs vidéo, streaming dev.

Accessoires production vidéo

Autres

Convert., mesureurs, processeurs

Éclairage pour production vidéo

Enregistreurs vidéo, lecteurs

Extendeurs
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25421

257923 Nouvelle catégorie

183484

181971

50960 Cette catégorie va disparaître.

58277
Déplacée de [Testeurs circuits, 

multimètres-50960]

182012
Déplacée de [Testeurs circuits, 

multimètres-50960]

181991

73162

25423

- 181982

181986
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 181988].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

181984

181985

181987

181988

181990

182013
Déplacée de [Testeurs circuits, 

multimètres-50960]

4678

25409

- 181974
Déplacée de [Compteurs, détecteurs-

181968]

181975

181976

181977

97142

- 42297 Nouvelle catégorie

- 257920 Nouvelle catégorie

63942 Nouvelle catégorie

63941 Nouvelle catégorie

42298 Nouvelle catégorie

63943 Nouvelle catégorie

55808 Nouvelle catégorie

55807 Nouvelle catégorie

42299 Nouvelle catégorie

26204 Nouvelle catégorie

- 36315

Stations intégrales et accessoires

Transits et théodolites

Trépieds et tiges d'inclinaison

Autres

Pièces, accessoires

Niveaux, équipement d'arpentage

Niveaux, niveaux automatiques

Lasers rotatifs

Niveaux automatiques

Niveaux torpille et lasers

Autres

Livres, manuels

Localisateurs de défauts

Localisateurs câbles, conduits

Localisateurs visuels défauts

OTDR

Réflectomètres temporels

Thermomètres à résistance

Thermocouples

Autres

Vibromètres

Voltmètres, détecteurs tension

Autres

Pièces, accessoires

Posemètres, luxmètres

Sonomètres

Thermomètres, hygromètres

Sondes thermiques

Thermomètres infrarouge

Indicateurs Ph, conductivité, TDS

Manomètres, compteurs pression

Mesureurs de résistance

Testeurs circuits, multimètres

Multimètres

Ohmmètres, mégohmmètres

Impedancemètres, RLC
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182016

73167

182015

25400

25425

58284

50966

25414

- 181954

181955

181959

181961

181956

181957

181958

181960

181962

- 181992

181995

181996

25403

97196

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Générateurs de signaux - 

257921].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

97197

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Générateurs de signaux - 

257921].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

181994

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Générateurs de signaux - 

257921].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Atténuateurs

Filtres hyperfréquences

Générateurs de fonctions

Générateurs d'impulsions

Générateurs d'ondes radio

Sondes haute tension

Sondes logiques

Sondes perçantes

Autres

Sources, adaptateurs de signal

Amplificateurs hyperfréquences

Autres

Sondes, câbles

Sondes de courant

Câbles de multimètre

Sondes, transducteurs

Sondes haute fréquence

Boîtes, étuis

Câbles

Contrôleurs

Guides d'ondes

Logiciels

Modules d'extension

Amplificateurs de puissance
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257921 Nouvelle catégorie

181993

181997
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 97200].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

97200

- 183479

183480

183481

183482

183483

- 181963

181966

181965

181964

181967

- 181998

183485

+ 181999

170062

183486

97139

97138

116598

182004

182005

40004

- 92074
Auparavant appelée [Equipement 

électrique, d'essai]

- 100182 Cette catégorie va disparaître.

41952
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 40004].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

121669
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 40004].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

Equipement électrique, fournitures

Approvisionnement électrique

Convertisseurs de phase

Groupes électrogènes

Testeurs de câblage

Testeurs de téléphone Lineman

Testeurs PAT

Pièces, accessoires

Autres

Autres

Autres

Testeurs, étalonneurs

Boîtes à décades

Etalonneurs

Lampemètres

Sondes, générateurs tonalités

Modules NIM, CAMAC

Autres

Systèmes PXI, VXI

Châssis PXI, VXI

Contrôleurs PXI, VXI

Modules PXI, VXI

Sources alimentation réglables

Pièces, accessoires

Autres

Systèmes NIM, CAMAC

Bacs NIM, CAMAC

Contrôleurs NIM, CAMAC

Générateurs de signaux
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100183
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 40004].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

100184
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 40004].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

- 181921
Déplacée de [Approvisionnement 

électrique-100182]

181922

66995

181923

181924

181925

- 73136
Déplacée de [Connecteurs, 

interrupteurs, câbles-100016]

129139

129083

65511

73139

181811

100180

73138

181810

100179

- 117489

181843

42887

129138

181844

117490

+ 181812

66984 Cette catégorie va disparaître.

26213

- 181784
Déplacée de [Automates, moteurs, 

commandes-42892]

181787

181786

181791

181785

Autres

Capteurs

Capteurs à effet Hall

Capteurs à fibre optique

Capteurs à ultrasons

Capteurs d'accélération

Conduits

Gaines thermorétractables

Outils de wrapping

Raccords

Guidages de câbles

Outils de câblage

Fils émaillés

Câbles à conducteurs multiples

Fils de résistance

Câbles de télécommunication

Conduits, raccords, gaines

Chaînes porte-câbles

Câblage

Câbles coaxiaux

Câbles ruban/plats

Câbles en fibre optique

Fils conducteurs, branchement

Câbles de liaison

Alimentation électrique

Blocs alimentation à découpage

Onduleurs UPS

Piles, batteries UPS

Accessoires

Autres

Livres, manuels

Autres
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181788

65458

65456

65459

181792

65460

65455

181790

57520

- 182412

- 185137 Nouvelle catégorie

185140 Nouvelle catégorie

185138 Nouvelle catégorie

259916 Nouvelle catégorie

- 182415

7288

7286

185141 Nouvelle catégorie

- 185142 Nouvelle catégorie

58163
Déplacée de [Composants passifs-

182415]

181913
Déplacée de [Composants passifs-

182415]

181915
Déplacée de [Composants passifs-

182415]

181916
Déplacée de [Composants passifs-

182415]

181912

181914

73144

259915 Nouvelle catégorie

4662

+ 181879

36327

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Platines d'expérim., tableaux - 

185138].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 182017
Déplacée de [Equipement électrique, 

d'essai-92074]

65489

66946

Gestion thermique

Composants de ventilateurs

Dissipateurs thermiques

Thermistances CTP

Varistances

Autres

Condensateurs

LED, LCD, modules d'affichage

Platines d'expérimentation

Potentiomètres, résist. variables

Boutons de potentiomètres

Potentiomètres

Résistances variables, trimmer

Rhéostats

Résistances universelles

Platines d'expérim., tableaux

Autres

Composants passifs

Bobines, filtres

Oscillateurs à quartz

Photorésistances (LDR)

Codeurs rotatifs

Fixations, supports

Autres

Composants électroniques

Cartes de circuits, prototypage

Cartes de circuits imprimés

Capteurs de mouvement PIR

Capteurs de niveau

Capteurs de pression

Capteurs de proximité

Capteurs de vibrations

Capteurs température, humidité
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182021

182020

182019

182018

182023

182022

182024

- 36330

+ 181904

- 181891

181892
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 181902].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

181901
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 181902].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

181894

181895

181897

181898

181899

181893

181900

181896
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Thyristor, RCS - 185144].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

181902

181903
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 4660].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

65507

Triacs

Kits de développement

Diodes varicap

Diodes zener

Photodiodes

Ponts de diodes

Thyristors

Autres

Diodes

Diacs

Diodes laser

Diodes PIN

Diodes schottky

Diodes TVS

Eléments de chauffage

Fixations, supports

Refroidisseurs à effet Peltier

Autres

Semiconducteurs, transistors

Circuits intégrés (CI)

Dissipateurs: assemblage

Echangeurs thermiques

Elém. thermostats, hygrostats
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117000 Nouvelle catégorie

185144 Nouvelle catégorie

4666

58162

36332

181878

41519

4660

100016 Cette catégorie va disparaître.

181814 Cette catégorie va disparaître.

66991
Déplacée de [Approvisionnement 

électrique-100182]

- 65512
Déplacée de [Connecteurs, 

interrupteurs, câbles-100016]

73166

181859

48717

+ 181870

73141

129143

181860

181875

129142

181857

181866

181858

181869

181868

130493

73170
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 181877].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

181876

181861

181867

- 181862
Auparavant appelée [Outils, 

accessoires]

181863

181864

181865

73169

117488

Outils d'insertion/extraction

Répartiteurs

Supports de circuit intégré

Connecteurs USB

Fiches bananes

Modulaires/rectangulaires

Outils et accessoires

Boîtiers, couvercles

Kits d'outils

Connecteurs IDC

Connecteurs plats

Connecteurs pour électrovannes

Connecteurs RCA

Connecteurs RF, coaxiaux

Connecteurs SMA, SMB, SMC

Connecteurs à sertir

Connecteurs circulaires

Connecteurs de fond de panier

Connecteurs de thermocouple

Connecteurs D-Sub

Connecteurs fibre optique

Compteurs de consommation

Connecteurs

Adaptateurs

Atténuateurs

Borniers

Borniers: accessoires

Autres

Solénoïdes

Livres, manuels

Autres

Connecteurs, interrupteurs, câbles

Disjoncteurs, fusibles

Régulateurs puissance, convert.

Thyristor, RCS

Transistors

Vibreurs, hauts-parleurs
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181877

- 181679
Déplacée de 

[Contacteurs,relais,démarreurs-181678]

181681
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Contacteurs IEC, NEMA - 181680].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

181680
Auparavant appelée [Contacteurs CA 

IEC, NEMA]

181682

181683

181684

181685

- 185147 Nouvelle catégorie

185150 Nouvelle catégorie

185148 Nouvelle catégorie

185149 Nouvelle catégorie

- 181815

Déplacée de [Disjoncteurs, fusibles-

181814] Auparavant appelée 

[Disjoncteurs]

181816
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Disjoncteurs - 185134].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

181819
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Disjoncteurs - 185134].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Convert. de phase: pièces, acc.

Convertisseurs de phase digitaux

Convertisseurs de phase rotatifs

Disjoncteurs, disconnecteurs

Disjoncteurs à air

Disjoncteurs à boîtier moulé

Contacteurs IEC, NEMA

Contacteurs à usage déterminé

Contacteurs d'allumage

Contacts, blocs auxiliaires

Autres

Convertisseurs de phase

Autres

Contacteurs

Contacteurs CC IEC, NEMA
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181820
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Disjoncteurs - 185134].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

181818
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Disjoncteurs - 185134].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

185134 Nouvelle catégorie

185135 Nouvelle catégorie

129085

181817
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 181822].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

181821

181822

- 181917
Déplacée de [Approvisionnement 

électrique-100182]

42886

181919

55824

181918

181920
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 40004].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

- 181823
Déplacée de [Disjoncteurs, fusibles-

181814]

129086

181825

129088

181827Fusibles à pattes décalées

Tableau électrique: access.

Autres

Fusibles

Fusibles à cartouche

Fusibles à corps carré

Fusibles à pattes centrées

Accessoires

Autres

Enceintes, panneaux

Boîtes, enceintes

Enceinte électrique: access.

Panneaux, tableaux

Disjoncteurs à vide

Disjoncteurs miniatures

Disjoncteurs

Disconnecteurs, commutateurs

Dispositifs à courant résiduel

Interrupteurs à coupure
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181824

185145 Nouvelle catégorie

181829

- 181832
Déplacée de [Disjoncteurs, fusibles-

181814]

- 181833

181834

181835

181836

185146 Nouvelle catégorie

181841

- 181837 Cette catégorie va disparaître.

181838

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Extracteurs et testeurs de fusibles 

- 185146].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

181839

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Extracteurs et testeurs de fusibles 

- 185146].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

181840

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Extracteurs et testeurs de fusibles 

- 185146].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

181842

66994

181830

181826

181828

181831

- 181845
Déplacée de [Connecteurs, 

interrupteurs, câbles-100016]

181846

Liens neutres

Liens solides

Autres

Interrupteurs

Commutateurs DIP, SIP

Extracteurs de fusibles

Testeurs de fusibles

Combinaison extracteur testeur

Accessoires d'assemblage

Autres

Kits de fusibles

Boîtes à fusibles

Pinces pour fusibles

Porte-fusibles

Extracteurs et testeurs de fusibles

Capots de fusibles

Extracteurs, testeurs

Fusibles de type D

Fusibles réarmables

Fusibles thermiques

Fusibles: accessoires

Porte-fusibles, boîtes
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181851

58168

181853

181847

58167

181848

58166

111607

26211

111606

181850

181852

181849

129111

66981
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 181854].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

181854

- 185136 Nouvelle catégorie

111613 Déplacée de [Outils de câblage-66984]

66986 Déplacée de [Outils de câblage-66984]

42889 Déplacée de [Outils de câblage-66984]

181855 Déplacée de [Outils de câblage-66984]

66988 Déplacée de [Outils de câblage-66984]

66985 Déplacée de [Outils de câblage-66984]

66987 Déplacée de [Outils de câblage-66984]

111614 Déplacée de [Outils de câblage-66984]

181911
Déplacée de [Composants électroniques-

182412]

181856 Déplacée de [Outils de câblage-66984]

66990 Déplacée de [Outils de câblage-66984]

Pinces pour l'électronique

Soudeuses à fibre optique

Autres

Kits d'outils électriques

Machines à dénuder

Mâchoires de sertissage

Pinces à cintrer

Pinces à sertir, dénuder

Pinces, tenailles

Microrupteurs

Sectionneurs

Autres

Outils électriques

Coupe-câbles

Extracteurs de câbles

Interrupteurs à pression

Interrupteurs basculants

Interrupteurs de fin de course

Interrupteurs de sélection

Interrupteurs d'inclinaison

Interrupteurs piézo, tactiles

Commutateurs rotatifs

Fixations, supports

Interrupt. à levier, joysticks

Interrupteurs à bascule

Interrupteurs à clé

Interrupteurs à poussoir

Commutateurs à glissement
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- 181926
Déplacée de [Approvisionnement 

électrique-100182]

53112

73135

181927

181928

- 181686
Déplacée de 

[Contacteurs,relais,démarreurs-181678]

181693

181689

181690

181687

181692

181691

181688

65464

181695

181696

36328

181694

181697

- 181793
Déplacée de [Automates, moteurs, 

commandes-42892]

- 181794 Cette catégorie va disparaître.

181798

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Lentilles indic., supports douille - 

185151].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

181797
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 181809].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

Douilles pour indicateurs

Ensembles douilles, lentilles

Relais temporisés

Relais universels

Supports, prises pour relais

Pièces, accessoires

Signalisation, indicateurs

Indicateurs, composants

Relais à enclenchement

Relais à lames souples

Relais à prises/cubiques

Relais de contrôle

Relais de sécurité

Relais statiques

Plaques, couvercles de prises

Autres

Relais

Modules, cartes de relais

Protection des surcharges

Protection des surintensités

Prises de courant, fiches

Prises de courant

Fiches électriques

FR_Category_Changes_Jun2019 - Page 44 of 167



Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

181796

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Lentilles indic., supports douille - 

185151].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 181799 Cette catégorie va disparaître.

181805
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 181809].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

181802
Déplacée de [Signalisation, composants-

181799]

181801
Déplacée de [Signalisation, composants-

181799]

181795
Déplacée de [Indicateurs, composants-

181794]

181806
Déplacée de [Signalisation, composants-

181799]

181803
Déplacée de [Signalisation, composants-

181799]

73129
Déplacée de [Indicateurs, composants-

181794]

181800
Déplacée de [Signalisation, composants-

181799]

181804
Déplacée de [Signalisation, composants-

181799]

185151 Nouvelle catégorie

181807
Déplacée de [Signalisation, composants-

181799]

181808
Déplacée de [Signalisation, composants-

181799]

181809
Déplacée de [Signalisation, composants-

181799]

- 181929
Déplacée de [Approvisionnement 

électrique-100182]

181930

181937

181931

181932

181933

Autotransformateurs

Pièces, accessoires

Transformateurs de courant

Transformateurs LAN Ethernet

Transformateurs portatifs

Lentilles de signalisation

Lentilles indic., supports douille

Sirènes

Accessoires de signalisation

Autres

Transformateurs

Câbles de signalisation

Câbles pour indicateurs

Colonnes de signalisation

Douilles de signalisation

Indicateurs

Lampes de signalisation

Lentilles pour indicateurs

Signalisation, composants

Ensembles lampes, sirènes

Ampoules de signalisation
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181934

181935

181936

181938

92078

52534

- 11815

- 31473 Cette catégorie va disparaître.

184554
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 185283].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

72350
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 185283].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

184562
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 185283].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

67201
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 185283].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

31477
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 185283].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

- 184555 Cette catégorie va disparaître.

184557
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 185283].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

Vêtements compression, soutien

Bas de contention

Consommables médicaux

Bandelettes glucomètres

Ciseaux

Papier ECG

Premiers secours

Sutures

Transformateurs télécom/audio

Transformateurs toroïdaux

Autres

Autres

Lots en gros

Équipements médicaux, lab

Transformateurs SMPS
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184560
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 185283].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

184558
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 185283].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

184559
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 185283].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

184556
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 185283].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

31479
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 3179].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

- 184512
Déplacée de [Instruments médicaux-

184521]

184516
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 185283].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

185272 Nouvelle catégorie

184513

184515

185259 Nouvelle catégorie

185257 Nouvelle catégorie

185258 Nouvelle catégorie

185260 Nouvelle catégorie

Cartouches et rotors

Centrifuge rotors et seaux

Colonnes chromatographie, réserv.

Coupleurs et adaptateurs dentaires

Autres

Accessoires appareils médicaux

Adaptateurs et connecteurs

Barres magnétiques

Câbles et cordons alimentation

Capteurs médicaux et sondes

Ceintures de maintien

Ceintures lombaires

Chevillères

Manchons de compression
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185261 Nouvelle catégorie

184565 Nouvelle catégorie

111543 Nouvelle catégorie

- 185264 Nouvelle catégorie

185269 Nouvelle catégorie

185267 Nouvelle catégorie

185266 Nouvelle catégorie

185265 Nouvelle catégorie

185268 Nouvelle catégorie

185270 Nouvelle catégorie

185271 Nouvelle catégorie

184514 Auparavant appelée [Tensiomètres]

- 185273 Nouvelle catégorie

185274 Nouvelle catégorie

26418 Nouvelle catégorie

185277 Nouvelle catégorie

185278 Nouvelle catégorie

185275 Nouvelle catégorie

185276 Nouvelle catégorie

185279 Nouvelle catégorie

185280 Nouvelle catégorie

185262 Nouvelle catégorie

185263 Nouvelle catégorie

185282 Nouvelle catégorie

48727 Nouvelle catégorie

109444 Nouvelle catégorie

185281 Nouvelle catégorie

185283 Nouvelle catégorie

- 184520
Déplacée de [Instruments médicaux-

184521]

- 185209 Nouvelle catégorie

185210 Nouvelle catégorie

185212 Nouvelle catégorie

119120 Nouvelle catégorie

185213 Nouvelle catégorie

185211 Nouvelle catégorie

185214 Nouvelle catégorie

185182 Nouvelle catégorie

63993 Nouvelle catégorie

185179 Nouvelle catégorie

185225 Nouvelle catégorie

185247 Nouvelle catégorie

- 184537

184540

Analyseurs de sang et hématologie

Analyseurs d'humidité

Analyseurs d'urine

Appareils d'imagerie médicale

Appareils de radiographie

Agitateurs orbitaux et à vortex

Bascules pour tubes à essai

Homogénéisateurs

Autres

Ajustements chiro, outils réglage

Almagateurs dentaires

Tubes photomultiplicateurs

Autres

Appareils, machines médicaux

Agitateurs et mixeurs de labo

Agitat. magnét., à plaques chauff.

Agitateurs à hélices

Autres

Pédales

Pinces de laboratoire et supports

Plaques rayons X, supp. de capteurs

Poids d'étalonnage

Stéthoscopes: pièces et accessoires

Diapositives microscopes

Micromètres de microscope

Objectifs de microscope

Oculaires de microscope

Protections oeil de microscope

Pte-objectifs, tourelles microscop.

Modules laser et têtes

Autres

Lumières guide, anneaux, embts.tige

Manchettes, tuyaux tens. artérielle

Microscopes: pièces et accessoires

Caméras microscope, adapt. objectif

Fournitures médicales, équip. labo

Lampes, ampoules, composants laser

Barreaux et cristaux laser

Diodes laser

Lampes à cathode creuse

Lampes à deutérium

Débitmètres à l'oxyde nitreux

Électrodes
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184539

185253 Nouvelle catégorie

184543

185254 Nouvelle catégorie

185255 Nouvelle catégorie

185175 Nouvelle catégorie

48722 Nouvelle catégorie

185176 Nouvelle catégorie

185251 Nouvelle catégorie

185218 Nouvelle catégorie

185178 Nouvelle catégorie

185199 Nouvelle catégorie

26232 Nouvelle catégorie

185195 Nouvelle catégorie

184529

31459
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 3179].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

185252 Nouvelle catégorie

119116 Nouvelle catégorie

185189 Nouvelle catégorie

185184 Nouvelle catégorie

185188 Nouvelle catégorie

185191 Nouvelle catégorie

185180 Nouvelle catégorie

185234 Nouvelle catégorie

185229 Nouvelle catégorie

48731 Nouvelle catégorie

100004
Déplacée de [Machines 

électrocardiographie-184544]

185250 Nouvelle catégorie

185202 Nouvelle catégorie

100011 Nouvelle catégorie

185187 Nouvelle catégorie

184538
Déplacée de [Appareils d'imagerie 

médicale-184537]

185172 Nouvelle catégorie

100005
Déplacée de [Machines 

électrocardiographie-184544]

185192 Nouvelle catégorie

119114 Nouvelle catégorie

185235 Nouvelle catégorie

Densitomètres osseux

Détecteurs d'absorption

Dispositifs ECG

Électrocautérisation, électrochir.

Évaporateurs de laboratoire

Extracteurs pipettes, micropipettes

Congélateurs, réfrigérateurs labo

Contrôle tension artérielle

Cribleurs vision, analyseurs

Crics, plates-formes de levage labo

Défibrill., électrodes, batteries

Densimètres

Colposcopes

Compresseurs air, syst. d'aspi.

Compteur d'oxygène dissous

Compteurs de cellules sanguines

Compteurs de comprimés

Compteurs de particules

Chambres d'essai environnementales

Chambres hyperbares

Désinfection, stérilisation

Chauffe-cire

Chauffes-ballon

Collecteurs de poussière dentaire

Autoréfract., kératomètres, tonom.

Bains-marie, circul.,refroidisseurs

Balances labo, balances faisceau

Bioréacteurs, fermenteurs

Caméras intra-buccales

Centrifuges

Capteurs numériques à rayons X

Développeuses de films radio

Visionneuses films radiographiques

Autres

Appareils de titrage

Autoclaves et stérilisateurs

Arceaux chirurgicaux mobiles
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185200 Nouvelle catégorie

185219 Nouvelle catégorie

185227 Nouvelle catégorie

185196 Nouvelle catégorie

185201 Nouvelle catégorie

113733

184524
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 3179].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

71388 Nouvelle catégorie

185241 Nouvelle catégorie

- 185203 Nouvelle catégorie

185208 Nouvelle catégorie

185206 Nouvelle catégorie

185207 Nouvelle catégorie

185205 Nouvelle catégorie

185204 Nouvelle catégorie

185190 Nouvelle catégorie

185222 Nouvelle catégorie

185193 Nouvelle catégorie

185220 Nouvelle catégorie

184542
Déplacée de [Appareils d'imagerie 

médicale-184537]

184527

184531

184525

- 184544 Cette catégorie va disparaître.

184548
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 3179].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

184534
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 3179].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

184541
Déplacée de [Appareils d'imagerie 

médicale-184537]

185185 Nouvelle catégorie

Cardiotocographes

Testeurs de stress cardiaque

Machines IRM

Machines mouvt. passif continu(CPM)

Luminomètres

Machines à ultrasons

Machines cosmétiques

Machines de dialyse

Machines de remplissage

Machines électrocardiographie

Lasers à gaz

Lasers à colorants

Lasers à diodes

Lasers dentaires

Laveurs de microplaques

Localisateurs d'apex électroniques

Lecteurs de glycémie de laboratoire

Lampes à fente

Lasers chirurgicaux

Lasers de laboratoire

Évaporateurs de laboratoire

Lasers à fibres

Fours de laboratoire

Frontofocomètres

Goniomètres orthopédiques

Illumin. fibre optique/sc. lumière

Incubateurs de laboratoire

Insufflateurs
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184530 Nouvelle catégorie

185223 Nouvelle catégorie

159697 Nouvelle catégorie

117028
Déplacée de [Machines 

électrocardiographie-184544]

100006

185226 Nouvelle catégorie

185245 Nouvelle catégorie

31465

185228 Nouvelle catégorie

185177 Nouvelle catégorie

185232 Nouvelle catégorie

185236 Nouvelle catégorie

184511 Nouvelle catégorie

185233 Nouvelle catégorie

185215 Nouvelle catégorie

185242 Nouvelle catégorie

159686 Nouvelle catégorie

185216 Nouvelle catégorie

184536

185237 Nouvelle catégorie

185217 Nouvelle catégorie

184532

184528
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 3179].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

185243 Nouvelle catégorie

185197 Nouvelle catégorie

185181 Nouvelle catégorie

185221 Nouvelle catégorie

100012 Nouvelle catégorie

185238 Nouvelle catégorie

185240 Nouvelle catégorie

185173 Nouvelle catégorie

185194 Nouvelle catégorie

184508
Déplacée de [Instruments médicaux-

184521]

184522

185183 Nouvelle catégorie

184535

185230 Nouvelle catégorie

185198 Nouvelle catégorie

Systèmes d'appel infirmière

Systèmes de cartographie EEG

Systèmes de chromatographie

Systèmes de photothérapie

Systèmes de réchauffement patient

Systèmes d'électrophorèse sur gel

Scanners de biopuces

Simulateurs patients et mannequins

Spectromètres et spectrophotomètres

Spirométrie, débitmètres de pointe

Stéthoscopes acoustiques, trad.

Stéthoscopes électroniques

Réfractomètres de laboratoire

Régulateurs de vide

Simulateurs de patient

Réticulation par irradiation UV

Rétinographes

Scanners et fraiseuses CAD/CAM

Presses de laboratoire

Processeurs de tissus

Pupilomètres

Réacteurs de laboratoire

Réchauffeurs de fluides

Recycleurs de solvants

Pachymètres

Passeurs d'échantillons

Phoroptors et réfracteurs manuels

Pipetteurs et pipettes automatiques

Pompes médicales et de laboratoire

Presses à comprimés

Microtomes

Moniteurs cardiaques prénataux

Moniteurs individuels

Nébuliseurs

Nettoyeurs à ultrasons

Oxymètres

Machines TENS, simulateurs musc.

Microscopes
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185224 Nouvelle catégorie

185231 Nouvelle catégorie

104224 Nouvelle catégorie

185186 Nouvelle catégorie

185244 Nouvelle catégorie

185174 Nouvelle catégorie

185246 Nouvelle catégorie

185239 Nouvelle catégorie

185248 Nouvelle catégorie

185249 Nouvelle catégorie

185256 Nouvelle catégorie

- 185284 Nouvelle catégorie

257838 Nouvelle catégorie

185286 Nouvelle catégorie

- 257824 Nouvelle catégorie

257832 Nouvelle catégorie

257825 Nouvelle catégorie

257830 Nouvelle catégorie

257827 Nouvelle catégorie

257829 Nouvelle catégorie

257828 Nouvelle catégorie

257835 Nouvelle catégorie

257831 Nouvelle catégorie

26417 Nouvelle catégorie

257833 Nouvelle catégorie

257826 Nouvelle catégorie

257834 Nouvelle catégorie

257836 Nouvelle catégorie

106367 Nouvelle catégorie

257805 Nouvelle catégorie

257852 Nouvelle catégorie

257857 Nouvelle catégorie

184563
Déplacée de [Consommables médicaux-

31473]

257815 Nouvelle catégorie

257863 Nouvelle catégorie

257854 Nouvelle catégorie

257841 Nouvelle catégorie

184564
Déplacée de [Consommables médicaux-

31473]

257810 Nouvelle catégorie

257850 Nouvelle catégorie

257851 Nouvelle catégorie

257848 Nouvelle catégorie

257822 Nouvelle catégorieCordons de rétraction gingival

Brûleurs de laboratoire

Cassettes de stérilisation

Ciments dentaires

Cire orthodontique

Clous orthopédiques, broches, fils

Coiffe orthodontique

Bandes de test de pH

Barrages, pinces, cadres, poinçons

Barrières cutanées

Bavoirs dentaires, attaches

Bouchons et bondes et joints

Brosses prophylact., coupes, angles

Plats de pétri, plaques de culture

Tubes à centrifuger

Tubes à essai

Autres

Articulateurs dentaires

Bandes contour, polissage, finition

Cuvettes

Cylindres gradués

Entonnoirs

Fioles

Flacons de laboratoire

Pipettes

Aiguilles hypodermiques

Anatomie de l'oeil et graphiques

Articles en verre et en plastique

Adapt., connecteurs de verre de lab

Béchers

Bouteilles et bocaux de laboratoire

Unités de thérapie par ultrasons

Unités de traction lombaire

Ventilateurs

Viscomètres et rhéomètres

Autres

Fournitures méd., labo, dentaires

Taille-plâtres

Thermocycleurs

Thermomètres médicaux

Topographes cornéens

Tympanomètres et audiomètres

Unité DAE, électrodes entraînement
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257808 Nouvelle catégorie

257862 Nouvelle catégorie

257816 Nouvelle catégorie

257804 Nouvelle catégorie

257807 Nouvelle catégorie

257812 Nouvelle catégorie

257858 Nouvelle catégorie

257870 Nouvelle catégorie

257811 Nouvelle catégorie

257845 Nouvelle catégorie

257867 Nouvelle catégorie

257809 Nouvelle catégorie

31474
Déplacée de [Consommables médicaux-

31473]

184566
Déplacée de [Consommables médicaux-

31473]

257868 Nouvelle catégorie

257813 Nouvelle catégorie

257859 Nouvelle catégorie

257839 Nouvelle catégorie

257842 Nouvelle catégorie

257817 Nouvelle catégorie

257849 Nouvelle catégorie

257873 Nouvelle catégorie

257818 Nouvelle catégorie

106368 Nouvelle catégorie

257844 Nouvelle catégorie

257840 Nouvelle catégorie

185285 Nouvelle catégorie

185289 Nouvelle catégorie

185287 Nouvelle catégorie

257821 Nouvelle catégorie

257855 Nouvelle catégorie

185288 Nouvelle catégorie

257853 Nouvelle catégorie

184561

Déplacée de [Consommables médicaux-

31473] Auparavant appelée [Poches de 

stomie]

257871 Nouvelle catégorie

257806 Nouvelle catégorie

104233 Nouvelle catégorie

257865 Nouvelle catégorie

257856 Nouvelle catégorie

257837 Nouvelle catégorie

257861 Nouvelle catégorie

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

Papier filtre

Pâte à prophylaxie

Plaques et vis pour fracture des os

Plaques phosphore, envelp. barrière

Poches stomie, ceintures maintien

Porte-éprouvettes

Mat. d'empr. dent., plat., distrib.

Micro-applicateurs

Miroirs photo intrabuccaux

Modèles anatomiques

Pansements pour brûlures, blessures

Papier articulé

Instruments aiguiseurs

Kits, appareils distillation labo

Lampes de diagnostic

Ligatures ortho, élastiques

Marqueurs de rayons X

Masques faciaux jetables

Fraises, polisseuses, finisseurs

Gants

Gel pour ultrasons

Gels, kits de blanchiment des dents

Implants dentaires et piliers

Inserts de détartrage dentaire

Écrans faciaux, phares, loupes

Éjecteurs de salive

Ensembles d'objectifs d'essai

Etchings, adhésifs dentaires

Fil d'arc orthodontique

Filtres à seringue

Couronnes et facettes

Couvre-chaussures

Dents prothèse dentaire

Écarteurs joues, acc. de bouche

Écrans faciaux et masques pour RCR
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257847 Nouvelle catégorie

257864 Nouvelle catégorie

257819 Nouvelle catégorie

31476
Déplacée de [Consommables médicaux-

31473]

257866 Nouvelle catégorie

257846 Nouvelle catégorie

257814 Nouvelle catégorie

257843 Nouvelle catégorie

257860 Nouvelle catégorie

257820 Nouvelle catégorie

257823 Nouvelle catégorie

257869 Nouvelle catégorie

257872 Nouvelle catégorie

257874 Nouvelle catégorie

- 184500
Déplacée de [Instruments médicaux-

184521]

184506
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 3179].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

257881 Nouvelle catégorie

257882 Nouvelle catégorie

257877 Nouvelle catégorie

257876 Nouvelle catégorie

184501

159691 Nouvelle catégorie

184505

257879 Nouvelle catégorie

257878 Nouvelle catégorie

257884 Nouvelle catégorie

184502

184503
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 257886].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

Hottes, armoires de sécurité bio

Lumières chirurgicales et d'examen

Meubles operation, examination

Mobilier bureau de docteur

Chaises d'examen dentaire

Chaises douche, bancs de transfer

Chariots médicaux

Civières et panneaux d'épine

Harnais et toiles de levage

Hospitalisation à domicile

Typodonts et modèles

Autres

Fournitures médic., mobilité

Accessoires mobilier médical

Cabinets de laboratoire

Cadres, tiges, pinces de labo

Systèmes matriciels dent. , cales

Tabliers de plomb

Teintiers

Tenons endodontiques

Tiges d'agitation en verre

Tourniquets

Ressorts hélicoïdaux

Robes chirurgicales

Sacs traumatologie, premiers soins

Seringues

Sparadrap

Supp. ortho, bandes/tubes buccaux
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184504
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 257886].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

184507
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 257886].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

257880 Nouvelle catégorie

257883 Nouvelle catégorie

257885 Nouvelle catégorie

257875 Nouvelle catégorie

257886 Nouvelle catégorie

- 185155 Nouvelle catégorie

184550 Nouvelle catégorie

185166 Nouvelle catégorie

185156 Nouvelle catégorie

71379 Nouvelle catégorie

159689 Nouvelle catégorie

31460
Déplacée de [Appareils, machines 

médicaux-184520]

185161 Nouvelle catégorie

19327 Nouvelle catégorie

185170 Nouvelle catégorie

185160 Nouvelle catégorie

184518

Déplacée de [Accessoires appareils 

médicaux-184512] Auparavant appelée 

[Pinces endoscopie, laroscopie]

63994 Nouvelle catégorie

104227 Nouvelle catégorie

185162 Nouvelle catégorie

185168 Nouvelle catégorie

185159 Nouvelle catégorie

31472 Nouvelle catégorie

184517
Déplacée de [Accessoires appareils 

médicaux-184512]

185157 Nouvelle catégorie

185158 Nouvelle catégorie

185167 Nouvelle catégorie

185165 Nouvelle catégorie

Pièces à main dentaires

Pièces à main: unités de contrôle

Pinces orthodontiques

Pointes Gutta-Percha

Laryngoscopes

Limes, broches, alésoirs endodont.

Marteaux à réflexe

Moteurs dentaires et turbines

Otoscopes, ophtalmoscopes

Outillage à main

Étriers dentaires et médicaux

Forceps, hémostats, porte-aiguilles

Instruments chir., orthopédiques

Instruments dentaires

Instruments laroscopiques

Lampes dentaires à polymériser

Biopsie et poinçons chirurgicaux

Ciseaux médicaux

Curettes dentaires et détartreurs

Détartreurs à ultrasons

Écarteurs chirurgicaux

Endoscopes

Potences pour intraveineuse

Rideaux de confidentialité patients

Tables anti-vibrations

Tables chiro., flexion, traction

Autres

Pièces à main, instrum. dentaires

Mobilier de soins et mobilité

Pieds à perfusion
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104229 Nouvelle catégorie

184552 Nouvelle catégorie

185169 Nouvelle catégorie

185164 Nouvelle catégorie

185163 Nouvelle catégorie

185171 Nouvelle catégorie

3179

- 184521 Cette catégorie va disparaître.

184519
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 3179].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

184523
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 3179].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

+ 11890

- 183900

119111

183947

+ 183914

+ 183920

183945

- 183905

183906

183907

183911

183912

183909

183910

183908

- 183941

183942

183943

183944

109490

+ 183931

+ 183949

183948

+ 183925

42904

Ressorts

Rivets

Rondelles

Entretoises filetées

Écarteurs lisses

Lots mixtes

Équerres et plaques

Goupilles de fixation

Pinces, cordes, liens

Écrous à enfoncer

Écrous à oreilles

Écrous à rondelles

Écrous carrés

Écrous hexagonaux

Entretoises et écarteurs

Chevilles

Clous et agrafes

Douilles filetées

Écrous de fixation

Écrous borgnes

Écrous à créneaux

Broyeurs, machines à pilule

Instruments laparoscopiques

Equipement pour commerces

Fixations et ferrures

Aimants

Anneaux de blocage

Spéculums, sondes

Syst. d'endoscopie, unit. contrôle

Systèmes d'obturation endodontique

Autres

Autres

Instruments médicaux

Scalpels, lames, poignées

Scies chirurgicales, orthopédiques
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183940

26217

42905

+ 11874

- 183978

- 183979

183983
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 41491].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

124608

36787

257889 Nouvelle catégorie

183982

183981
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 41491].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

124607

183984

41491

- 184037

184047
Déplacée de [Tuyaux: outils et 

accessoires-184042]

42934

184039
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Conduites - 42934].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184038

Conduites, tuyaux et tubes

Colliers, crochets et sangles

Conduites

Conduites frigorifiques

Tuyaux et tubes

Compresseurs d'air portatifs

Compresseurs Scroll

Compresseurs sur réservoir

Réservoirs d'air comprimé

Suppresseurs pistons rotatifs

Autres

Hôtellerie, restauration

Hydrauliques et pneumatiques

Compresseurs, soufflantes

Compresseurs à 2 réservoirs

Compresseurs à vis

Compresseurs alternatifs

Tiges et goujons filetés

Vis et boulons

Autres

FR_Category_Changes_Jun2019 - Page 57 of 167



Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

184040
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Tuyaux et tubes - 184038].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184041

184027

Déplacée de [Vérins hydrauliques, 

pneumat.-184016] Auparavant appelée 

[Autres]

184111

+ 184028

184034

183985

166669

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Moteurs hydrauliques, 

pneumatiques - 257890].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184054

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Moteurs hydrauliques, 

pneumatiques - 257890].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

257890 Nouvelle catégorie

- 184062

- 184104

184105

184106

184109

184108

184110

184107

57013

184081

- 184082

184086

Pompes à boue

Pompes à puisard, à résidus

Pompes d'alimentation

Interrupteurs à pression

Joints pour arbre tournant

Têtes de pompe

Turbines de pompe

Tuyaux d'évacuation

Autres

Moteurs hydrauliques

Moteurs pneumatiques

Moteurs hydrauliques, pneumatiques

Pompes et accessoires

Pièces et accessoires

Garnitures à compression

Autres

Cylindres hydrau, pneumatiques

Disques de rupture

Filtres, cartouches

Fluides hydrauliques

Jauges de pression

Tuyaux métalliques souples
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184083

184084

184085

184087

- 184088

184103

184092

124636

184090

184095

184089

184100

184094

184093

184098

124638

184101

184096

184099

184097

46548

184063

124635

184065

184066

184064

184074

184077

184072

184073

184076

184075

11773

184078

- 184067

184071

184070

184069

46547

+ 184055

+ 183997

184036

183996

184053

+ 183986

Pompes et régulateurs de débit

Raccords et adaptateurs

Réservoirs fluide hydraulique

Robinets: trousses réparation

Silencieux pneumatiques

Traitement d'air comprimé

Pompes pour puits peu profond

Pompes transfert, graissage

Pompes de graissage

Pompes de refroidissement

Pompes de transfert

Autres

Pompes de transfert d'huile

Pompes déchiqueteuses

Pompes d'essais hydrostatiques

Pompes doseuses

Pompes entraînement magnétique

Pompes hydrauliques

Pompes alimentation chaudiere

Pompes centrifuges

Pompes de circulation

Pompes de forage

Pompes de gavage

Pompes de lubrification

Pompes rotatives à engrenages

Pompes turbomoléculaires

Pompes vis excentré

Pompes-hélices

Soufflantes régénératrices

Autres

Pompes à piston

Pompes à soufflet

Pompes de type Scroll

Pompes péristaltiques

Pompes Roots, à galets

Pompes rotatives à ailettes

Pompes à turbine

Pompes à vide

Caissons à vide

Pompes à anneau liquide

Pompes à diaphragme

Pompes à diffusion

Pompes de bassin, fontaines

Pompes épuisement, eaux usées

Pompes transfert eau, résidus
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- 184042

184043

104220

184048

184044

184051

184045

184050

184049

184052

- 184112

184116

184129

+ 184143

184142

184131

184134

257891 Nouvelle catégorie

184117

184119

184121

184128

184132

184141

+ 184122

184140

184139

184137

184133

184130

184114

184120

184138

184136

124600
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 184148].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

184118

184115

184148

- 184016 Cette catégorie va disparaître.

Vannes pilotes

Autres

Vérins hydrauliques, pneumat.

Vannes de régulation de débit

Vannes de retenue

Vannes de séquence

Vannes d'échappement rapide

Vannes électromagnétiques

Vannes papillon

Vannes commande directionnelle

Vannes d'arrêt

Vannes de dérivation

Vannes de détente

Vannes de mélange

Vannes de purge

Vannes à boisseau sphérique

Vannes à cartouches

Vannes à diaphragme

Vannes à flotteur

Vannes à soupape

Vannes casse-vide

Distributeurs de débit

Manifolds

Réducteurs de pression d'eau

Robinets-vannes

Vannes à aiguille

Vannes à boisseau

Outils à sertir PEX

Serre-tubes

Tarauds et filières

Autres

Vannes et manifolds

Dispositifs antirefoulement

Tuyaux: outils et accessoires

Nettoyeurs de drain

Cintreuses

Coupe-conduits

Outils à évaser

Outils à restreindre
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184023

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Cylindres hydrau, pneumatiques - 

184027].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184018

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Cylindres hydrau, pneumatiques - 

184027].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184022

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Cylindres hydrau, pneumatiques - 

184027].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184020

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Cylindres hydrau, pneumatiques - 

184027].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184017

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Cylindres hydrau, pneumatiques - 

184027].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Vérins à tirants

Vérins compacts

Vérins à double tige

Vérins à piston

Vérins à simple tige
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184026

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Cylindres hydrau, pneumatiques - 

184027].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184025

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Cylindres hydrau, pneumatiques - 

184027].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184021

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Cylindres hydrau, pneumatiques - 

184027].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184019

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Cylindres hydrau, pneumatiques - 

184027].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

48718

- 11897

+ 183848

+ 183868

+ 183810

+ 183838

+ 183841

- 183887

183894

183903

183895

183901

109614Gyrophares, balises lumineuses

Immeubles: matériel sécurité

Panneaux, feux signalisation

Cônes, poteaux et barrières

Dos d'âne

Étiquettes de sécurité

Feux de circulation

Autres

Immeubles: entretien, sécurité

Consignations pour appareil

Équip. surveillance et alarme

Équipements: contrôle d'accès

Immeubles: éclairage

Vérins rotatifs

Vérins sans tige

Vérins soudés

Vérins télescopiques
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183893

183890

183899

183898

183897

183896

183889

109613

183892

183904

- 183970

109674

+ 183879

67023

109677

53153

67019

+ 67024

183886

+ 183876

53151

183885

11900

- 57017

57018

183847

57021

57019

57022

57020

11899

- 183951
Auparavant appelée [Immeubles: 

toilettes, déchets]

109462

+ 183839

66965
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 185154].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

185153 Nouvelle catégorie

185152 Nouvelle catégorie

185154 Nouvelle catégorie

+ 183853

Incinérateur de déchets

Récipients à déchets et recyclage

Autres

Sécurité publique: équipement

Tuyaux d'incendie

Autres

Salle de bain: détritus

Assainisseurs d'air

Distributeurs pour toilettes

Poubelles et cendriers

Protections anti-incendies

Alarmes incendie

Détecteurs de chaleur

Détecteurs de fumée

Extincteurs

Sprinklers incendie

Masques et respirateurs

Pantalons de protection

Protections auditives

Tenues de protection

Vestes de protection

Autres

Bottes, chaussures de travail

Casques, écrans de protection

Gants de travail

Gilets de sécurité

Harnais de sécurité

Lunettes de protection

Poteaux de signalisation

Rubans de délimitation

Signaux de sortie

Signes pochoirs stationnement

Autres

Protection individuelle, ÉPI

Marqueurs de tuyaux

Matériel de montage

Panneaux de circulation

Panneaux, pancartes sécurité

Pochoirs de signalisation
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3180

- 11828

118463

61677

61681

118497

+ 58271

+ 118612

118498

118499

+ 25319

147451

+ 118588

11832

3298

137760

118462

+ 121689

- 26221

- 184174

184176

65522

- 184181

184183

184182

184184

184187

184185

184186

184188

184180

57006

131249

184178

184175

184177

184189

- 184149

184151 Auparavant appelée [Chariot élévateur]

184158

Chariots élévateur

Chariots à bascule, trémies

Palettiers

Portes à lanières

Rampes de quai

Transpalettes

Autres

Chariots

Pneus

Pompes

Sièges

Autres

Niveleurs de quai

Palettes

Butoirs de quai

Lève-palettes

Lève-palettes: pièces

Batteries et chargeurs

Fourches

Moteurs

Télécopieurs

Téléphonie, accessoires Skype

Autres

Machines-outils industrielles

Matériels de manipulation

Chargement et déchargement

Mobilier cafétéria

Photocopieurs

Présentations, conférences

Publicité, communication

Sécurité, incendie

Tables, bureaux

Armoires, rangements

Chaises

Cloisons

Eclairage, décoration

Fournitures de bureau

Informatique d'entreprise

Imprimerie, infographie

Locaux: matériel, fournitures
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184159

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Chariots à bascule, trémies - 

184158].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184154

184152

184155

184156

184153

184150

65530

184160

92079

- 184165

- 184170

184290

184171

184172

184173

- 184166

131199

131200

184167

184169

+ 184227

- 19273

184277

+ 184279

109740

+ 184244

+ 184252

- 184269

78226
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 184275].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

184271

184272

184274

Étiquettes et bordereaux

Applicateurs d'étiquettes

Étiquettes adhésives

Étiquettes d'expédition

Imprimantes d'étiquettes

Emballage, expédition

Affranchisseuses

Balances d'expédition, pesée

Boîtes, cartons d'expédition

Ensacheuses et scelleuses

Enveloppes et pochettes

Systèmes de convoyeurs

Convoyeurs à courroies

Convoyeurs à rouleaux

Convoyeurs à galets

Autres

Échelles et échafaudages

Convoyeurs et pièces

Pièces et accessoires

Courroie

Moteurs

Rouleaux

Autres

Chariots à tambour

Chariots porte-panneaux

Chariots wagon, à plateforme

Diables

Autres

Conteneurs d'expédition

Chariots à bascule: couvercles

Chariots à courrier

Chariots à étagères

Chariots à meubles
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184270

184273
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 184275].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

184275

50955

+ 109699

185086

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fournitures machine à affranchir - 

180007].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

180007 Nouvelle catégorie

58263

- 109735

109737

109738

184276

185087
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 109739].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

19276 Nouvelle catégorie

109736

109739

- 183971

86174
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 109698].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

Rubans étanchéité carton

Rubans renforcés/en papier

Autres

Sacs d'emballage, d'expédition

Sachets à fermeture Zip

Plieuses de lettres

Rubans adhésifs et scellants

Cerclage, feuillard

Dérouleurs, dévidoirs

Matériel de cerclage

Rubans pour scellage de boîtes

Porte-étiquettes

Autres

Films, housses rétractables

Fournitures d'expédition

Matériel d'affranchissement

Fournitures machine à affranchir

Indicateurs de dommages
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185088
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Sacs à cordon - 109697].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 259764 Nouvelle catégorie

109697 Nouvelle catégorie

118787
Déplacée de [Sacs d'emballage, 

d'expédition-183971]

184243
Déplacée de [Sacs d'emballage, 

d'expédition-183971]

109695
Déplacée de [Sacs d'emballage, 

d'expédition-183971]

184242
Déplacée de [Sacs d'emballage, 

d'expédition-183971]

184240
Déplacée de [Sacs d'emballage, 

d'expédition-183971]

184239
Déplacée de [Sacs d'emballage, 

d'expédition-183971]

184241
Déplacée de [Sacs d'emballage, 

d'expédition-183971]

109698
Déplacée de [Sacs d'emballage, 

d'expédition-183971]

1290

26220

- 184161

257895 Nouvelle catégorie

131207

184162
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Roulettes - 257894].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Roulettes et roues

Chariot et roues de chariot

Roues pour diables

Roulettes montées sur plaques

Sacs en papier

Sacs plastiques sans fermeture

Tubulures en polyéthylène

Autres

Autres

Manuels et livres

Sachets à fermeture Zip

Sacs à cordon

Sacs à usage commercial

Sacs à valve

Sacs antistatiques

Sacs de courrier sécurisés

Sacs à cordonnet
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184163
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Roulettes - 257894].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

257894 Nouvelle catégorie

184164

+ 57004

- 109551

- 184205

+ 184207

184206

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Levage, chaînes/cordes 

remorquage - 257896].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184219

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Levage, chaînes/cordes 

remorquage - 257896].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

+ 184220

257896 Nouvelle catégorie

184218

184226

+ 184192

+ 184200

26224

31485

- 11804

- 185130 Nouvelle catégorie

25269 Nouvelle catégorie

41934 Nouvelle catégorie

58246 Nouvelle catégorie

58239 Nouvelle catégorie

58235 Nouvelle catégorie

Cales étalons

Carrés

Indicateurs

Jauges d'inspection

Treuils

Autres

Lots en gros

Métallurgie, brasage, soudage

Inspec., mesure travail des métaux

Étriers

Cordes de levage, traction

Élingues de levage

Levage, chaînes/cordes remorquage

Télécommandes

Autres

Grues et treuils

Accessoires et matériel

Supports de rangement

Treuils, palans, gréements

Appareils de levage: pièces

Appareils de levage: matériels

Chaînes de levage, traction

Roulettes montées sur tiges

Roulettes

FR_Category_Changes_Jun2019 - Page 68 of 167



Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

25271 Nouvelle catégorie

41938 Nouvelle catégorie

58247 Nouvelle catégorie

58248 Nouvelle catégorie

58245 Nouvelle catégorie

58240 Nouvelle catégorie

12581 Nouvelle catégorie

+ 182919

- 182941

- 34095

182915

67053

124820

+ 182905

182917

+ 67044

182916

+ 182897

- 182908
Auparavant appelée [Accessoires de 

soudage MIG, TIG, à l'arc]

171586

182910

182909

182911

+ 182912

182918

11774

+ 182942

64819

+ 118564

+ 118570

- 46534

184306

+ 183869

+ 184312

- 183935

+ 184057

183946

183969

184013

184278

183980

184002

184295

- 184124

Chiffons réutilisables

Déboucheurs ventouse

Éponges de nettoyage

Gants d'entretien jetables

Laine d'acier

Serpillières, pièces et accessoires

Désinfectants et nettoyants

Entretien sol et tapis

Équipement nettoyage manuel

Balais et pelles

Bouteilles et embouts

Brosses de nettoyage

Brasage

Autres

Nettoyage industriel

Outillage professionnel

Produits d'entretien

Chariots de ménage

Etuves à électrodes

Porte-électrodes

Autres

Accessoires découpage plasma

Livres, manuels

Autres

Positionneurs de soudage

Protections de soudage

Régulateurs de gaz, soupapes

Soudeuses, coupeuses, torches

Acc. soudage MIG, TIG, à l'arc

Buses, lentilles, acc. serrage

Soudage, brasage

Soudage

Câbles de soudage

Chariots de soudage

Cylindres de soudage à gaz

Electrodes, baguettes, fils

Plaques de surface

Rapporteurs

Règles

Supports magnétiques

Autres

Matières premières

Machines MMT, comparateurs

Micromètres
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184191

184179

184146

184202

184135

184224

184213
Auparavant appelée [Recharges 

microfibre pour serpillière]

184246

184235

184168

184157

184257

183957

184024

184268

184289

184294

183991

184046

184035

184296

+ 183778

+ 183762

+ 184308

+ 184297

184307

183873

183888

147452

26261

- 293

- 175747 Cette catégorie va disparaître.

175831
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 48680].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

3281
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 175837].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

Image, son

Lecteurs, radios portables

Pièces, accessoires

Autres

Paniers à linge et détergents

Sacs pour chariots de ménage

Sacs-poubelle

Autres

Textile, habillement

Autres

Tampons absorbants

Torchons, serviettes, racloirs

Autres

Insecticides, antiparasitaires

Nettoyeurs haute-pression

Nettoyeurs vapeur

Nettoyeurs de brosse

Plumeaux et recharges

Poignées, manches télescop.

Pulvérisateurs à pompe

Racloirs et lames de rechange

Seaux de ménage

Recharges microfibre de serpillière

Sacs et filets à linge

Seaux pour serpillière

Tampons pour serpillière

Têtes de serpillière

Autres

Attaches pour serpillière

Cadres pour serpillière

Kits et ensembles de serpillières

Manches pour serpillière

Serpillières complètes

Recharges éponge pour serpillière
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- 15052 Nouvelle catégorie

184435 Déplacée de [Image, son-293]

15053
Déplacée de [Lecteurs, radios portables-

175747]

15054
Déplacée de [Lecteurs, radios portables-

175747]

112529
Déplacée de [Image, son-293] 

Auparavant appelée [Ecouteurs]

184618 Nouvelle catégorie

15056
Déplacée de [Lecteurs, radios portables-

175747]

73839
Déplacée de [Image, son-293] 

Auparavant appelée [Lecteurs MP3]

48626
Déplacée de [Lecteurs, radios portables-

175747]

96954
Déplacée de [Lecteurs, radios portables-

175747]

109256 Nouvelle catégorie

111694
Déplacée de [Accessoires lecteur MP3-

56169]

- 56169

Déplacée de [Image, son-293] 

Auparavant appelée [Accessoires 

lecteur MP3]

73835

118261

168093

56172

112531
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Écouteurs - 112529].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

124270

56170

168096

122654 Nouvelle catégorie

131093

79877

73836

73834

48680Autres

Films protecteurs d'écran

Mini microphones

Supports

Télécommandes

Transmetteurs FM

Ensembles d'accessoires

Batteries

Brassards

Câbles, adaptateurs

Casque, écouteurs

Chargeurs, stations d'accueil

Etuis, housses, coques

Radios cassette, Boombox

Radios portables

Radios satellites portatives

Stations audio, mini enceintes

Acc. appareils audios portables

Adaptateurs cassette

Baladeurs cassettes

Baladeurs CD

Écouteurs

Écouteurs: pièces, accessoires

Lecteurs MiniDisc

iPods, Lecteurs MP3

Enceintes portables, écouteurs

Assistants vocaux intelligents
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163769
Déplacée de [Accessoires lecteur MP3-

56169]

- 14969

14970

4787

3271 Nouvelle catégorie

175708

14990

48645

4786

14971

175707

48647

22635

81741

+ 48458

- 183067

184645 Nouvelle catégorie

183068

183069

183071

183070

183072

183073

11071

+ 32852

+ 15069

- 14961

64588
Déplacée de [Supports vierges, 

entretien-94893]

14964

32834

149958

85491

163826 Nouvelle catégorie

- 258042 Nouvelle catégorie

258044 Nouvelle catégorie

184610 Nouvelle catégorie

258045 Nouvelle catégorie

- 184638 Nouvelle catégorie

184640 Nouvelle catégorie

184639 Nouvelle catégorie

184641 Nouvelle catégorie

168058Passerelles multimédia

Kits de nettoyage

Solutions de nettoyage

Outils TV

Décapants

Pinces à sertir

Autres

Connecteurs, câbles vidéo

Emetteurs vidéo sans fil

Equipement nettoyage TV

Lunettes vidéo

Nettoyage support audio/vidéo

Chiffons de nettoyage, brosses

Télévisions

DVD, Blu-ray, home cinéma

TV: récepteurs, décodeurs

Accessoires image, son

Boîtiers, rangements

Câbles: audio, adaptateurs

Casques VR pour PC, console

Casques VR pour smartphone

Contrôleurs,capteurs mouvement

Etuis, housses, coques

Pièces détachées

Autres

Tourne-disques, platines

Tuners, radios

Autres

Equipements scène, DJ

Réalité virtuelle

Casques VR autonomes

Eléments séparés HiFi

Enceintes, caissons de basses

Lecteurs de cassette/bande

Lecteurs MiniDisc

Lecteurs, enregistreurs CD

Récepteurs stéréo

Pièces de rechange, outils

Hi-Fi, son, matériel audio

Amplis, préamplis

Chaînes: mini, compactes

Égaliseurs
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84078

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Supports, fixations mur TV - 

48656].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 258046 Nouvelle catégorie

184613 Nouvelle catégorie

184614 Nouvelle catégorie

184612 Nouvelle catégorie

- 184637 Nouvelle catégorie

14962
Déplacée de [Supports vierges, 

entretien-94893]

149960
Déplacée de [Supports vierges, 

entretien-94893]

175718
Déplacée de [Supports vierges, 

entretien-94893]

149959
Déplacée de [Supports vierges, 

entretien-94893]

61336

48656

61312

175721

175719

- 94893 Cette catégorie va disparaître.

149963
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 61395].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

15091
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 61395].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

48643
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 61395].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

Nettoyage de tête, lentille

Disques: réparation, nettoyage

Supports, fixations mur TV

Télécommandes

Terminaisons câbles audio

TV 3D: lunettes, accessoires

Supports vierges, entretien

Nettoyage de disques vinyles

Support audio/vidéo vierge

Cassettes audio, DAT

Cassettes VHS

Disques: CD, DVD, Blu-ray

MiniDisc

Supports, fixations enceintes

Supports TV

Réparation média audio/vidéo

Kits de réparation

Machines de réparation, pièces

Tampons de polissage, ponçage
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149961
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 61395].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

61395

- 71582

149975

31197

64619

122649

175723

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Pièces, composants électroniques - 

169025].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 184647 Nouvelle catégorie

185026 Nouvelle catégorie

185027 Nouvelle catégorie

21995 Nouvelle catégorie

185025 Nouvelle catégorie

141249 Nouvelle catégorie

169024 Nouvelle catégorie

96273 Nouvelle catégorie

169025 Nouvelle catégorie

12903 Nouvelle catégorie

141262 Nouvelle catégorie

21997 Nouvelle catégorie

163768

71585

178894

- 48446

88758

88759 Nouvelle catégorie

172011

48618

116852

175729 Nouvelle catégorie

50602

48619

79845

Connecteurs, alimentation

Convertis. tension à usage intensif

Piles jetables

Piles rechargeables

Testeurs de pile

Lunettes connectées

Piles, alimentation

Adaptateurs secteur

Adaptateurs, convertisseurs voyage

Boitiers convertisseur de pile

Chargeurs de pile

Pièces, composants électroniques

Tweeters

Woofers

Autres

TV: pièces, composants

Autres

Bobines vocales

Boîtes enceintes

Cadres enceintes

Composants de montage

Kits de réparation

Manuels

Pièces lecteurs de cassette

Pièces tourne-disque, platine

Amplis: pièces, composants

Enceintes: pièces, composants

Enceintes: pièces, composants

Aimants enceintes

Autres

Autres

Composants: TV, son

Lampes de projection TV
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79846

48644

+ 175740

175837

+ 10542

- 58058

171485

+ 176970

180235

+ 175672

+ 171957

+ 31530

+ 182094

+ 175673

+ 165

- 175698

80225

86720

- 182093

64069

58317

58322

11209

- 182091

58320

51268

11180

58319

58321

- 51240

56090

71509

56091

56088

11210

168074

56092

- 182092

67287

67292

67286

175704

+ 51197

51167

175699

Répartiteurs de charge

Routeurs d'entreprise

Composants routeur entreprise

Alimentations de routeur

Mémoire de routeur

Modules, cartes, adaptateurs

Autres

Racks, châssis, panneaux

Cartes mères pour serveur

Cartes raid, contrôleurs disq.

CPU, processeurs serveur

Mémoires serveur (RAM)

Ventilateurs, refroidissement

Autres

Commutateurs réseau

Concentrateurs réseau

Modules de commutation

Autres

Composants de serveur

Alimentations de serveur

Baies de stockage NAS

Baies de stockage SAN

Baies de stockage: composants

Autres

Commutateurs, concentrateurs

Alimentations de commutateur

Ordinateur: composants, pièces

Supports vierges, disques durs

Réseau d'entreprise, serveurs

CSU/DSU

Antennes directionnelles

Baies de stockage réseau

Tablettes: accessoires

Tablettes: pièces

Portables, netbooks

PC de bureau, tout-en-un

Accessoires ordinateur

Câbles, connecteurs

Manuels, guides

Vintage

Autres

Immobilier

Informatique, réseaux

Tablettes, liseuses

Autres
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- 175700

184657 Nouvelle catégorie

175702

184659 Nouvelle catégorie

11211

175701

64052

184658 Nouvelle catégorie

175703

61839

51168

11175

+ 11176

+ 3676

+ 162497

+ 86722

+ 171961

+ 183062

+ 18793

3516

+ 59198

+ 11189

162

+ 619

- 159912

- 149242

151621

84089 Nouvelle catégorie

106402

85916

79691 Nouvelle catégorie

79686

79692 Nouvelle catégorie

20725

177018

159926

- 177032

139950

180991

180989

157815 Nouvelle catégorie

157816

180984

180985

139946

Clôtures électrique

Gabions: cages, pierres

Grillages de maille

Mailles métalliques

Panneaux de clôture

Pièces de rechange

Autres

Clôtures de jardin

Balustrades, grilles de jardin

Brise-vue, brise-vent

Capuchons de poteaux

Chauffage de terrasse

Foyers extérieurs

Glacières

Housses protection barbecue

Paniers de picnic, accessoires

Ustensiles, accessoires

Autres

Instruments de musique

Jardin, terrasse

Barbecues, chauffage extérieur

Barbecues

Bois de chauffage, charbon de bois

Imprimantes, scanners, access.

Impression 3D, numérisation 3D

Logiciels

Manuels, ressources

Bureautique

Informatique vintage

VPN, firewalls: dispositifs

Autres

Réseau, connectivité domestiq.

Claviers, souris, pointeurs

Ecrans, projecteurs, access.

Protection/distrib. électrique

Serveurs

Serveurs de terminaux

Serveurs d'impression

Traîneaux, plateaux, caddies serveur

Autres

Téléphones pro VoIP/IPBX

Serveurs, clients, terminaux

Câbles, adaptateurs de serveur

Clients légers

Matériel montage serveur
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180990

180987

180986

139948

139949

180988

43538

177033

+ 181020

- 43554

178992

178993

178985

178988
Auparavant appelée [Eclairage: 

ampoules]

179016 Auparavant appelée [Eclairage: ballasts]

178989
Auparavant appelée [Eclairage: kits 

complets]

178987
Auparavant appelée [Eclairage: pièces, 

accessoires]

178986

178990

178991

179022

20546

- 20498

10025

20513

43533

20512

43536

115772

118863

75592

75593

29514

29511

75601
Auparavant appelée [Thermomètres 

d’extérieur]

2034

+ 181034

- 42154 Auparavant appelée [Eclairage, lampes]Éclairage, lampes

Pluviomètres

Porte-plantes

Statuettes, décorations

Thermomètres d'extérieur

Autres

Désherbage, contrôle nuisibles

Drapeaux

Girouettes

Mâts de drapeau

Moulins à vent

Pierres de gué, pas japonais

Plaques, panneaux

Systèmes hydroponiques

Pièces, accessoires

Autres

Décorations de jardin

Cadrans solaires

Carillons, mobiles

Éclairage: ampoules

Éclairage: ballasts

Éclairage: kits complets

Éclairage: pièces, accessoires

Mini-serres chauffantes

Substrats, terreaux

Autres

Compostage, déchets de jardin

Culture hydroponique

Additifs: engrais, boosters

Chambres de culture, tentes

Contrôle climat, programmateur

Pinces, attaches de fixation

Piquets de clôture

Portails de jardin

Poteaux de clôture

Poteaux, pieux, supports

Treillis

Pilons à poteau
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94940
Auparavant appelée [Eclairage de 

chemin]

183393
Auparavant appelée [Eclairage de 

sécurité]

183391 Auparavant appelée [Eclairage solaire]

183394

183392

94939

20509

- 93632
Auparavant appelée [Etangs, fontaines, 

bassins]

157777

181124

181126

181121

157813

181123 Auparavant appelée [Eclairage d'étang]

181127

139921
Auparavant appelée [Etangs, fontaines: 

pompes]

157775 Nouvelle catégorie

181122 Auparavant appelée [Filtration d'étang]

85757
Auparavant appelée [Filtration: 

matériel, access.]

20507

181120
Auparavant appelée [Kits complets de 

bassin]

157810

181125

157798 Nouvelle catégorie

42583

157802

57230

- 181027

181028

161008

181031

118861

+ 118858

181029

181030
Auparavant appelée [Toile de paillage, 

géotextiles]

Bordures, retenue de terre

Gazons synthétiques

Gravier, sable, galets déco

Pavage, revêtements

Renforcement de sol, grilles

Toiles de paillage, géotextiles

Protections contre la faune

Stérilisateurs UV, ioniseurs

Traitements de l'eau

Autres

Jardin, paysagisme

Agrafes de fixation, piquets

Filtrations d'étang

Filtrations: matériel, acc.

Fontaines d'extérieur

Kits complets de bassins

Kits d'analyse d'eau

Plantes, accessoires d'étang

Décorations d'étang

Dispositifs antigel d'étang

Éclairage d'étang

Etangs, fontaines: pièces

Étangs, fontaines: pompes

Filets, épuisettes, tamis

Plafonniers, appliques murales

Autres

Étangs, fontaines, bassins

Aspirateurs d'étang

Bâches d'étang

Cascades, déversoirs

Éclairage de chemin

Éclairage de sécurité

Éclairage solaire

Guirlandes lumineuses

Lanternes décoratives

FR_Category_Changes_Jun2019 - Page 78 of 167



Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

112585

181032

115117

- 29521

20542

20547

46435

181014

75672

181015

118851

181013

139915
Auparavant appelée [Récupérateurs eau 

de pluie]

181012

139909

151604

75673

29522

- 25863

79700

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Chaises, balançoires, bancs - 

79682].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

79678

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Chaises, balançoires, bancs - 

79682].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

79682 Auparavant appelée [Chaises]

79684

138995 Nouvelle catégorie

184533

79683

20719

177031

139849
Auparavant appelée [Salons, sets de 

meubles]

Coffres de jardin

Coussins

Hamacs

Housses de meubles extérieurs

Salons de jardin

Meubles de jardin, terrasse

Balancelles

Bancs

Chaises, balançoires, bancs

Chaises longues

Chariots de service

Récupérateurs d'eau de pluie

Robinets

Systèmes d'arrosage

Tuyaux

Valves

Autres

Enrouleurs, rangement

Guides de tuyau

Minuteurs, programmateurs

Pistolets, buses

Pompes, réservoirs à pression

Raccords, colliers

Traverses

Autres

Jeux, installations de jardin

Matériel d'arrosage

Arroseurs de pelouse

Arrosoirs
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112590

10035

- 75578 Nouvelle catégorie

43532 Nouvelle catégorie

20500 Nouvelle catégorie

42350 Nouvelle catégorie

42349 Nouvelle catégorie

20502 Nouvelle catégorie

75579

Déplacée de [Décorations de jardin-

20498] Auparavant appelée [Bains, 

mangeoires à oiseaux]

- 181033

115775

178981

118868

75671

139872

178980

181010

139868 Auparavant appelée [Ebrancheurs]

109069 Auparavant appelée [Echelles]

139870

122906

151620

75664

178983

178982

181011

118864

161015

139869

139871

118867

122907

178978

3186

- 29518

71273

159930 Nouvelle catégorie

71266 Nouvelle catégorie

161001 Nouvelle catégorie

71277

71278

42228

39019

Bordures

Cisailles à gazon

Débrousailleuses

Débrousailleuses: pièces, acc.

Déchiqueteuses, broyeurs

Fendeuses de bûches

Truelles

Pièces, accessoires

Autres

Outils électriques

Aspirat./souffleurs feuilles

Aspirat./souffleurs feuilles pièces

Porte-outils, organisateurs

Râteaux

Rouleaux à gazon

Scies

Sécateurs, pinces à couper

Sets d'outils

Faux, faucilles

Fourches

Haches, hachettes

Outils pour bonsaï

Pelles

Pioches, pics

Brouettes, remorques, chariots

Cisailles

Coupe-bordures manuels

Cueille-fruits

Ébrancheurs

Échelles

Nichoirs pour oiseaux

Autres

Outils à main, équipement

Aérateurs de pelouse

Bêches, tarières

Binettes, cultivateurs

Autres

Oiseaux, animaux sauvages, acc.

Abris à chauves-souris, papillons

Bains d'oiseaux

Mangeoires

Mangeoires à nectar

Tables
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79670 Nouvelle catégorie

29519

50388

42230 Nouvelle catégorie

259654 Nouvelle catégorie

71268

169164 Nouvelle catégorie

42226

85915

29520

- 20727

84211

181074

181075

- 181067
Auparavant appelée [Equipement, 

pièces de piscine]

42239
Auparavant appelée [Chauffage, 

panneaux solaires]

167851

181068

167847

167862
Auparavant appelée [Eclairage de 

piscine, spa]

116412

181070

181485

79676

181069

181072

181071

- 181061

181062

181064

181063

181065

167846

181066

- 181053

116406

116407

116405

- 159921

181055

181056

159922

Gonflables, pour enfants

Hors-sol

Amusement en piscine

Bouées, matelas gonflables

Jouets, jeux de piscine

Autres

Nettoyeurs, aspirateurs

Nettoyeurs: accessoires

Tuyaux

Autres

Piscines

Creusées

Systèmes, paniers de skimmer

Toboggans, plongeoirs

Autres

Outils de nettoyage de piscine

Epuisettes, brosses

Nettoyeurs, aspirat.: pièces

Echelles, escaliers

Éclairage de piscine, spa

Filtres

Pièces, accessoires

Pompes

Revêtements

Bains hydromassants: bâches

Bains hydromassants: pièces

Équipement, pièces de piscine

Chauffages, panneaux solaires

Clôtures

Couvertures, bâches

Tarières

Tronçonneuses

Tronçonneuses: pièces, access.

Autres

Piscines, bains hydromassants

Bains hydromassants

Moteurs polyvalents

Motoculteurs, motobineuses

Nettoyeurs haute pression

Souffleuses à neige

Souffleuses à neige: pièces, acc.

Taille-haies
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- 181057

181058

181059

141482

181060

181054

126415

27538

3243

- 181003

181006

181004 Auparavant appelée [Gazon cultivé]

- 40605

181116

20533

183390

20525

122891

115100

120967

19618 Auparavant appelée [Gazon]

20531

181119

181113

42215

42221

181112

181118

119636

40606

57224

181114

181115

181117

8439

181005 Auparavant appelée [Mousse]

- 19617

20527

42351

3185

119658 Auparavant appelée [Bambou]

20524

42211

75606

Cactus, plantes grasses

Fougères

Plantes, jeunes pousses

Annuelles, biennales

Arbres

Arbustes, haies

Bambous

Bonsaïs

Plantes grimpantes

Plantes vivaces

Roses

Spores de fougères

Autres

Mousses

Herbes

Légumes

Orchidées

Plantes aquatiques

Plantes carnivores

Plantes d'intérieur

Cactus, plantes grasses

Fruits

Gazons

Graines annuelles, biennales

Graines en vrac

Graminées

Graines, bulbes

Arbres

Arbustes, haies

Bambou

Bonsaïs

Bulbes, rhizomes, racines

Saunas: pièces, accessoires

Saunas: poêles, chauffage

Autres

Plantes, graines, bulbes

Champignons, kits de culture

Gazons pré-cultivés

Prod. chimiques, tests piscine

Prod. chimiques/clarificateurs

Tests de qualité d'eau, kits

Thermomètres de piscine, spa

Autres

Saunas
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139004

42220

42214

139002

42218

20520

181019

119688

57223

20529

40608

40609

181052

- 179308
Auparavant appelée [Plantes, sol: soins, 

access.]

159455 Nouvelle catégorie

159419

134671

119683

181000

75670

20518

181002

159452

139001

178984

118869

159458 Nouvelle catégorie

181001

159406

25876

- 177017
Auparavant appelée [Structures, 

parasols]

139956

161059 Nouvelle catégorie

180995

159472 Nouvelle catégorie

122860

109068

180994

180998

180999

180996

115773

139939

Pergolas

Ponts

Serres

Belvédères: pièces, acc.

Cabanes en bois

Maisonnettes pour enfants

Marquises, tentes

Parasols

Parasols: pieds

Terreaux, amendements

Autres

Structures de jardin, ombrage

Abris de jardin

Bacs de rangement pour poubelles

Belvédères

Pots, plateaux à semis

Protections antigel

Pulvérisateurs

Semoirs, épandeurs

Soucoupes

Supports, liens

Crochets, suspensions

Engrais, fertilisants

Etiquettes pour plantes

Humidimètres, pH-mètres

Paniers, pots, jardinières

Paniers, pots: housses

Roses

Autres

Autres

Plantes, sol: soins, acc.

Auto-arrosages

Copeaux, paillis

Orchidées

Plantes aquatiques

Plantes carnivores

Plantes d'intérieur

Plantes grimpantes

Plantes vivaces

Fruits

Graminées

Herbes

Légumes
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180992

161045 Nouvelle catégorie

180993

180997

177026

- 43560
Auparavant appelée [Tondeuses à 

gazon]

71272

259625 Nouvelle catégorie

177021

82248

159929

- 159473

139861

139864

75669

75668

20545

25873

159913

- 1249

139971

139973

- 3944 Nouvelle catégorie

13725 Nouvelle catégorie

- 171918 Nouvelle catégorie

171921 Nouvelle catégorie

171922 Nouvelle catégorie

171920 Nouvelle catégorie

3945 Nouvelle catégorie

- 112664 Nouvelle catégorie

112666 Nouvelle catégorie

112665 Nouvelle catégorie

112667 Nouvelle catégorie

68248 Nouvelle catégorie

575 Nouvelle catégorie

+ 54968

38583

182175

156597

156595

182174

171833

187

- 220

Guides de stratégie, triche

Manuels, encarts, box arts

Pièces de rechange, outils

Autres

Jouets et jeux

Autres

Autres

Accessoires

Articles de jeux vidéo

Boîtes de jeu originales

Contenu additionnel téléchargeable

Pièces, accessoires

Autres

Machines à fruits, accessoires

Machines à fruits

Manuels, guides

Pièces, accessoires

Jeux

Jeu à jetons

Flippers

Jeux d'arcade

Jeux, cartouches

Machines d'arcade

Porte-outils, tabliers

Vêtements, protections

Autres

Autres

Jeux vidéo, consoles

Consoles

Pièces, accessoires

Autres

Vêtements, matériel de jardin

Bottes, chaussures

Gants de jardinage

Genouillères, sièges, coussins

Voiles d'ombrage

Autres

Tondeuses à gazon, tracteurs

Tondeuses poussées

Tondeuses robots

Tracteurs, autoportées

Stores, auvents

Stores: pièces, acc.

Tonnelles, arches
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2624 Nouvelle catégorie

2616

128961

+ 246

92101

- 183446

184604 Nouvelle catégorie

21254 Nouvelle catégorie

52338 Nouvelle catégorie

- 183447 Auparavant appelée [Lego]

183448

183449

19001

180023

183450
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Pièces, accessoires - 258041].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

19006

183451
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Sets complets - 19006].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

28811

19854

19015
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 1039].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

258040 Nouvelle catégorie

258041 Nouvelle catégorie

+ 16486

- 233

36275

- 40852Échecs

Autres

Kits jouets de construction

Pièces, accessoires

Jeux de rôle, de figurines

Jeux de société

Air hockey

Minifigures: pièces, access.

Rangements marque Lego

Sets complets

Lots mixtes

Meccano

Playmobil

Jeux de construction K'NEX

Jeux de construction Mega Bloks

LEGO

Briques, blocs de construction

Manuels d'instructions

Minifigures

Circuits, voitures électriques

Déguisements, masques

Figurines, statues

Jeux de café

Jeux de construction

Ensembles, packs

Cinéma, TV: personnages, jouets
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40856

155339

180347

180348

2550

2540 Déplacée de [Jouets et jeux-220]

22150

+ 180350

7317

234

185085
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [11731].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

- 11731 Nouvelle catégorie

11732

- 184588

184590

184591

184589

184592

44005

11733

11736

11734

11735

11737

61113

2518

87176

+ 2613

66599

128893

128905

+ 1188

19180

+ 165145

+ 180250

+ 436

2631

- 238

+ 180107

+ 336

339

45444

2391

+ 180106

Poupées de porcelaine

Poupées russes

Poupées d'artistes, faite-main

Peluches, doudous

Petits soldats

Poupées, vêtements, access.

Poupons et accessoires

Poupées mannequins, mini

Poupées de chiffon

Jouets musicaux, instruments

Magie

Maquettes, accessoires

Marionnettes

Minis univers

Modélisme ferroviaire

Science et nature

Vtech

Autres

Jeux, activités de plein air

Puzzles

Jouets, jeux anciens

Autres

Chiffres

Géographie et histoire

Lecture et écriture

Mathématiques

Musique et arts

Jeux éducatifs

Alphabet

Besoins éducatifs particuliers

Fidget cubes

Jouets à malaxer

Spinners

Jeux électroniques

Jeux pour adultes

Poker et jeux de cartes

Pièces de jeux

Autres

Jeux éducatifs

Échecs classiques

Échecs électroniques

Pièces, accessoires

Autres

Jeux de société, traditionnels
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326

101376 Nouvelle catégorie

2408

160871

180158

- 1202

47182

47178

2461 Nouvelle catégorie

112547

179251

80017

47179

47180

75528

2458

63649

179309

86823

70001

112549

63647

101378

101379

47181

101380

47184

333

- 2562

84912

+ 182181

- 182187

+ 19839

+ 182188

- 182196

182198

182197

182201

182199

182200
Auparavant appelée [Transmission, 

embrayage, boîtes de vitesse]

182202

+ 182203

182209

Transmis., embrayage, boîtes vitesse

Autres

Carrosserie, habitacle

Adhésifs, peintures, finitions

Moteurs, échappem., carburants

Châssis, transmission, roues

Châssis: plaques, cadres, kits

Pièces de freinage

Roues, pneus, jantes, moyeux

Suspension, direction: pièces

Autres

Modélisme RC, jouets RC

Jouets télécommandés

Modélisme RC: véhicules, kits

Véhicules RC: pièces, access.

Commandes radio, électroniques

Salle de bain

Tapis, moquette, sols

Tapisserie

Vaisselle, cuisson

Kits

Lots mixtes

Maisons de poupées

Meuble de cuisine

Mobilier

Poupées miniatures

Quincaillerie

Rideaux

Cheminées

Décoration

Jardin

Jouets

Livres, magazines, journaux

Luminaire

Supports pour poupées

Autres

Maisons de poupées miniatures

Alimentation, boisson

Animaux

Articles faits-main

Poupées anciennes

Poupées vintage

Clinique de poupées
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182210

68407

182212

182211

182213

168247

34054

171145

168248

89532

2477
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 154].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

- 222

180268

180269

180274

180276

180275

171138

+ 171127

180273

73252 Auparavant appelée [Collections et lots]

97093
Auparavant appelée [Revues et autres 

publications]

177918 Nouvelle catégorie

- 180278

171137

2500

171136

166800

180279

171134

171135

7315

180277

1039

- 267

+ 45110

- 900 Cette catégorie va disparaître.

Autres

Autres

Livres, BD, revues

Accessoires

Comics

Décalcos et autocollants

Dioramas

Figurines et personnages

Pièces de rechange

Vitrines et présentation

Autres

Collections, lots

Revues, autres publications

Set complets

Pièces, accessoires

Bâtiments et décor

Circuits

Machines de construction

Motos et quads

Véhicules agricoles

Véhicules militaires

Voitures de courses

Voitures, camions et fourgons

Autres

Robots, automates

Star Wars

Véhicules miniatures

Aéronefs

Bateaux et navires

Plans, modèles, manuels

Visserie, fixations

Autres

Voitures circulaires

Vol circulaire, vol libre

Simulateurs

Matériaux de construction

Outils, sets
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17076

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

145735

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

32757

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

17082

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

17084

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Conan

Hulk

Spider-Man

Superman

Batman
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145360

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

144070

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

17085

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 104922 Cette catégorie va disparaître.

144063

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104923

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

X-Men

Comics français

Artima, Arédit

DC Comics

Titans

Wolverine
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144064

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104924

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

144065

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113256

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259105].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

151091

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 89653 Cette catégorie va disparaître.

Soleil

Strange

Autres

Comics US

Lug, Semic

Marvel
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182425

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

182426

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

182427

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

8582

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

151092

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Independent

Marvel

Autres

Dark Horse

DC Comics
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89658

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

39514
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 259126].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

93287

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 77871 Cette catégorie va disparaître.

77872

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 120503 Cette catégorie va disparaître.

120504

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Mangas

Mangas VO

Mangas VF

Arts martiaux

Périodiques, magazines

Produits dérivés

Lots
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120505

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

144057

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

144058

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120506

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120507

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Drame

Fantastique, science-fiction

Heroïc Fantasy

Aventure

Combats
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144060

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120508

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120509

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

144061

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120510

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Policier

Shôjo, sentimental

Historique, philosophie

Humour

Manhwa (mangas coréens)
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120511

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120512

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120513

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

151069

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

87216
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Revues, magazines - 259114].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Périodiques, magazines

Sports

Thrillers, terreur

Lots

Autres
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77874
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 259126].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

93286

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Compilations, receuils de 

chapitres - 259109].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

45673

- 63 Auparavant appelée [BD]

- 39512 Cette catégorie va disparaître.

142971
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77831
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89592
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

4 As (Les)

Achille Talon

Aggie

Produits dérivés

Lots

Calendriers

Bandes dessinées, comics, produits dérivés

Albums
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77832
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120353
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120356
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

97107
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77834
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Baekelandt

Bécassine

Alix

Aquablue

Astérix et Obélix
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87199
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89595
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120437
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120404
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77836
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Blueberry

Bibi Fricotin

Bidochons (Les)

Bilal

Blake et Mortimer
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87200
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

87201
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120418
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

34176
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113236
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Bob et Bobette

Bob Morane

Boule et Bill

Buck Danny

Cédric
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65766
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

142972
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77838
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120432
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

17063

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Chevalier Rouge

Chick Bill

Corto Maltese

Dan Cooper

Disney

FR_Category_Changes_Jun2019 - Page 101 of 167



Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

120393
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

97103
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120395
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120396

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

34178
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Famille Snoek

Femmes en Blanc (Les)

Garfield

Gaston Lagaffe

Epervier (L')
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65765
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120397
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120399
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

182423
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

142973
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Goldorak

Jérome

Jerry Spring

Gil et Jo

Gil Jourdan
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89593
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

182424
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

97100
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77839
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77840
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Lanfeust de Troy

Largo Winch

Joe Bar Team

Karl May, Safari et Bessy

Kiekeboe
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120435
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120436
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89599
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120449
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120439
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Lucky Luke

Lefranc

Léonard

Lili

Litteul Kevin
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120445
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89597
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77841
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

48382
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

142974
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Margerin

Marsupilami

Michel Vaillant

Neron

Petzi
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77842
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

97097
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

97101
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77843
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77844
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Pieds Nickelés

Piet Pienter & Bert Bibber

Quick et Flupke

Rahan

Ric Hochet
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97104
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

142975
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

141019
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77845
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120458

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Sammy

Samson & Gert

Schtroumpfs (Les)

Snoopy

Robert & Bertrand
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17066
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113255
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

87202
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89598
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120451
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Sylvain et Sylvette

Tanguy et Laverdure

Tardi

Spirou et Fantasio

Star Wars
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87203

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77846
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113238
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120463
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77847
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Tintin

Titeuf

Tarzan

Thorgal

Tif et Tondu
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77848
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

65767
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77849
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120515
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89600
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Yoko Tsuno

Tuniques bleues (Les)

Urbanus

XIII

Yakari
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142976
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113239
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113240
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113241
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113242
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Adulte

Art, illustration

Aventure, espionnage

Bibliographie, biographie

Collectif
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113243
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113245
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113246
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113247
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113248
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Dessins animés, films

Héroïc Fantasy

Historique

Humour

Intégrales
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113249
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113251
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113252
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113254
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

93282
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Policier, thriller

Science-fiction

Western

Lots

Jeunesse
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151090
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 104835 Cette catégorie va disparaître.

104836
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120521
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104837
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104838
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Achille Talon

Alix

Astérix et Obélix

Bécassine

Autres

Albums: éditions originales
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104839
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104840
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104842
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104843
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104844
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Bob Morane

Boule et Bill

Buck Danny

Blake et Mortimer

Blueberry
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104845
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

142988
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104846

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

142989
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104847
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Eric Castel

Gaston Lagaffe

Corto Maltese

Dan Cooper

Disney
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104848
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104849
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104850
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104851
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104852
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Pieds Nickelés

Lanfeust de Troy

Largo Winch

Lucky Luke

Michel Vaillant
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104853
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104854
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104855
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104856
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104857
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Rahan

Ric Hochet

Schtroumpfs

Spirou et Fantasio

Sylvain et Sylvette
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104858

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comics, romans graphiques - 

259104].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104859
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120528
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104860
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104861
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Tarzan

Thorgal

Tif et Tondu

Tintin

Titeuf
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104862
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

104863
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113261
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113262
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113264
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

XIII

Art, illustration

Aventure, espionnage

Collectif

Tuniques bleues
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113267
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113268
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113269
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113270
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113271
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Humour

Intégrales

Jeunesse

Héroïc Fantasy

Historique
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113272
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113273
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113274
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113276
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

113277
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Western

Lots

Pin up

Policier, thriller

Science-fiction
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151107
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 104864 Cette catégorie va disparaître.

142977
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

142978
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

142979
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

142980
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Elvifrance

Impéria

Autres

Albums: petits formats

Artima, Arédit

Edi
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142981
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

142982
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

142984
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

142986
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

114849
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Sagédition

Jeunesse et Vacances

Lug, Semic

Mon journal

Remparts
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142987
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

114857
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

114858
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

114859
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

114860
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Adulte

Cow-boys

Fantastique

Guerre

Jeunesse
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114861
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

151105
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 120529 Cette catégorie va disparaître.

120530
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120531
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

17090
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Lots

Autres

Albums: Ex libris

Signés

Non signés

Lots
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34184
Toutes les annonces sont transférées 

dans [BD, romans graphiques - 121889].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

24401

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Illustrations, planches originales - 

3984].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 17098 Cette catégorie va disparaître.

77858
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Posters, lithographies - 82498].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

87210
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Verres, mugs - 259119].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

87211

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autocollants, décalcomanie - 

259124].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Albums: tirages de tête

Planches, dessins originaux

Produits dérivés

Affiches, offsets

Assiettes, tasses, verres

Autocollants
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77859
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 259126].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

113257

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Guide d'achat et de collection - 

99961].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

81756
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 259126].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

89660
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 259126].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

113258
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 259126].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

87213
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Posters, lithographies - 82498].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Cartes postales, portfolios

Catalogues

Dédicaces

Dossiers de presse

Jeux, jouets

Lithographies, chromos
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87214
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 259126].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

77860
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 259126].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

77861
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 259126].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

31971
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Posters, lithographies - 82498].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77862

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Costumes, accessoires pour 

cosplay - 60017].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

151104
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 259126].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

- 77863 Cette catégorie va disparaître.Périodiques, magazines

Marque-pages

Objets 3D

Objets publicitaires

Sérigraphies

Vêtements, accessoires

Autres
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77864

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

87204

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77865

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77866

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77867

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

A suivre

Bodoï

Circus

Fluide Glacial

Journal de Mickey
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87205

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77868

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

87207

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

107220

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

124091

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

L'Echo des Savanes

Métal hurlant

Mickey Parade

Ohee

Ons Volkske
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87208

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

34180

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

77869

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

89661

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

79314

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Pif Gadget

Pilote

Rintintin

Spirou

Picsou magazine
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146544

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

120519

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

87209

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

151106

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Comic strips, périodiques - 

259107].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 259103 Nouvelle catégorie

259104 Nouvelle catégorie

259105 Nouvelle catégorie

- 259106 Nouvelle catégorie

121889 Nouvelle catégorie

259107 Nouvelle catégorie

- 33346 Nouvelle catégorie

259109 Nouvelle catégorie

259111 Nouvelle catégorie

259110 Nouvelle catégorie

259113 Nouvelle catégorie

3984 Nouvelle catégorie

144062 Déplacée de [Mangas-77871]

Autres traditions de BD

Illustrations, planches originales

Artbooks

BD, romans graphiques

Comic strips, périodiques

Mangas, BD asiatiques

Compilations, receuils de chapitres

Périodiques, magazines

Doujinshis

Vécu

Autres

Comics

Comics, romans graphiques

Comic strips, périodiques

BD franco-belge, européennes

Tintin

Vaillant
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259115 Nouvelle catégorie

259114 Nouvelle catégorie

- 259116 Nouvelle catégorie

259125 Nouvelle catégorie

259124 Nouvelle catégorie

259118 Nouvelle catégorie

259122 Nouvelle catégorie

60017 Nouvelle catégorie

259120 Nouvelle catégorie

80 Nouvelle catégorie

259117 Nouvelle catégorie

82498 Nouvelle catégorie

259123 Nouvelle catégorie

259119 Nouvelle catégorie

259126 Nouvelle catégorie

- 259127 Nouvelle catégorie

259131 Nouvelle catégorie

259129 Nouvelle catégorie

259132 Nouvelle catégorie

259133 Nouvelle catégorie

259130 Nouvelle catégorie

259128 Nouvelle catégorie

259134 Nouvelle catégorie

99961 Nouvelle catégorie

151093 Déplacée de [Comics-900]

- 259763 Nouvelle catégorie

46752 Nouvelle catégorie

52543 Nouvelle catégorie

- 171228

171237
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171228].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171238
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171228].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Revues

Fiction

Fantastique

Histoire, mythologie

Sacs de rangement

Autres

Guide d'achat et de collection

Autres

Collections

Livres

Fournitures, accessoires

Backboards

Boîtes de rangement

Cadres d'affichage

Intercalaires

Pochettes de protection

Figurines

Porte-clés

Posters, lithographies

Tapis de souris

Verres, mugs

Autres

Accessoires de tournage, répliques

Autocollants, décalcomanie

Badges, broches, pins

Calendriers

Costumes, accessoires pour cosplay

Dessous de verre

Fanzines

Revues, magazines

Produits dérivés et de collection
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171236
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171228].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

28657
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171228].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171230
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171228].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171231
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171228].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

11431
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171228].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Littérature

Nouvelles, anthologies

Poésie, théâtre, scripts

Horreur, histoires de fantômes

Humour
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171235
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171228].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171234
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171228].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171239
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171228].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171240
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171228].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171242
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171228].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Science-fiction

Westerns

Policier, suspense

Pour adultes, érotiques

Romance
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377
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171228].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 182882

- 171219

171276
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171219].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171220
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171219].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171222
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171219].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

179210
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Fiction - 171219].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 171210

Fiction pour enfants

Fiction jeunesse

Autres

Non-fiction

Autres

Jeunesse

Fiction

Albums illustrés pour enfants
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171212
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171210].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171275
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171210].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171215
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171210].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171277
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171210].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171216
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171210].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Jeunes: intérêt général

Préscolaire

Autres

Enfants: intérêt général

Enfants: loisirs, activités
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279
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 268].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

2228 Cette catégorie va disparaître.

11104
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

29223

29792

- 184644 Nouvelle catégorie

1105

Déplacée de [Manuels scolaires et 

éducation-2228] Auparavant appelée 

[Adultes et université]

69496
Déplacée de [Non-fiction-171243] 

Auparavant appelée [Cartes et atlas]

11442
Déplacée de [Manuels scolaires et 

éducation-2228]

171273 Déplacée de [Non-fiction-171243]

171223
Déplacée de [Manuels scolaires et 

éducation-2228]

- 171243

171244
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Dictionnaires et encyclopédies

Manuels scolaires, guides

Non-fiction

Arts

Livres anciens, de collection

Livres audio

Manuels scolaires, éducation, réfs.

Adultes, université

Cartes, atlas

Cours de langues

Autres

Manuels scolaires et éducation

Gastronomie
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171279
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

2234
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171293
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171426
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171377
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Commerce, économie, industrie

Développement personnel

Droit

Biographies, histoires vraies

Cinéma
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38830
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171361
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171265
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171309
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171370
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Ingénierie et technologie

Jeux et casse-têtes

Famille et relations

Histoire et militaire

Informatique et internet
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171387
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171356
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171434
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171437
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

29355
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Psychologie

Loisirs et activités

Nature et animaux

Philosophie

Politique et gouvernement
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171444
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171409
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171417
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

171465
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

7689
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

Religion et croyances

Santé et bien-être

Spiritualité

Sports

Tourisme et voyages

FR_Category_Changes_Jun2019 - Page 144 of 167



Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

171477
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

180248
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Non-fiction - 171243].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

+ 104925

- 280

1138 Nouvelle catégorie

78614

1145

1137

1141

609

101072

1139

179212

91173

2243

101068

179211

1140

78622

608

101066

1147

105967

108869

64802

1150

162517

Transport

Voyages et exploration

Autres

Musique, danse et théâtre

Nature et géographie

Photographie

Science

Sport

Style de vie et mode

Histoire et politique

Hommes

Informatique et internet

Jardinage

LGBT

Loisirs et activités

Cinéma et télévision

Commerce et gestion

Décoration et bricolage

Enfants et jeunes adultes

Femmes

Gastronomie

Transport

Autres

Papeterie

Revues

Anciennes, de collection

Architecture, art et design
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29399
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Livres - 46752].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

268

Il n'est plus possible d'ajouter de 

nouvelles annonces ou de mettre à jour 

des annonces dans cette catégorie.

Veuillez sélectionner une autre catégorie 

pour votre annonce.

- 14339

- 160706

- 28141

- 183199
Auparavant appelée [Patrons, revues 

pour broderie à la main]

183202

183203

183200

183201

183204

34032

3108

28143

28144

+ 183197

+ 183195

+ 160720

+ 183220

71196

+ 160724

75567

+ 3094

+ 183231

+ 28147

+ 183209

36589

- 183205

183208

183701
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [183207].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

183700
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [183206].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

183207 Nouvelle catégorie

Macramé

Modèles, instructions

Outils, accessoires

Kits de macramé

Outils, accessoires

Autres

Crochet, tricot

Dentellerie

Fabrication de tapis

Filage, feutrage

Laine, tricot, fil

Broderie à la main: kits

Broderie à la main: toiles

Broderie à main: outils, acc.

Broderies finies

Machines à broder

Machines à broder: fournitures

Patrons de broderie Hardanger

Patrons de plissage

Patrons de point de croix

Patrons de tapisserie

Autres

Broderie à la main: fils

Arts du fil

Broderie, point de croix

Patrons, revues de broderie à main

Patrons broderie punch needle

Patrons de broderie au ruban

Patrons de broderie Crewel

Collections

Autres

Loisirs créatifs
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183206 Nouvelle catégorie

28151

+ 183233

160715

+ 16491

+ 11783

3099

+ 134304

+ 183683

+ 160737

11786

28145

+ 28131

+ 28102

137370

57738

+ 183118

+ 183126

- 31723

83891

101436

150059

+ 162090

- 150046

150049

150055

150047

150058

183691

150056

150052

150050

160678

150069

150048

150061

150051

146301

150054
Auparavant appelée [Tiges à œillet et 

épingles]

150085

162095

+ 160679

146290

83893Présentoirs et rangemnents

Perles d'espacement/d'arrêt

Tiges à oeillet et épingles

Autres

Livres d'instruction et médias

Outils de confection de bijoux

Perles

Boutons de manchettes vierges

Capuchons à perle

Chaînes

Épingles pour broches

Fermoirs acc. pour cheveux

Fermoirs boucles d'oreille

Anneaux à ressort et fendus

Attaches

Bases pour bagues

Bases pour bracelets

Bases pour colliers

Bloqueurs et embouts de cordon

Breloques et pendentifs

Cabochons

Cordes et fils métalliques

Ensembles confection de bijoux

Fournitures pour bijouterie

Agrafes et crochets

Matériel divers

Mosaïque

Objets artisanaux

Peinture, décoration textiles

Peinture décorative

Perles et confection de bijoux

Cannage et rempaillage

Confection de bougies, savons

Couture

Encadrement

Loisirs créatifs pour enfant

Maroquinerie

Autres

Tissage

Autres

Art floral

Arts graphiques, décoratives

Arts sur vitre

Kits de macramé
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31726

+ 11788

+ 183302

114921

28162

+ 3127

60733

- 11700

+ 38219

- 20625

- 36027

36030

45503

103433

36028

98851

20662

101426

131610

153895 Nouvelle catégorie

32886

36026

71238

20695

20663

115729

45505

103434

177010

20658

103435

36032

20659

20660

36029

115730

175802

25464
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [259321].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

- 259321 Nouvelle catégorie

98844

136814

177066

81247

81252

Moules à muffins

Moules à pain

Moules à tartes, flans

Théières

Autres

Articles pour le four

Articles pour le four

Cocottes

Moules à gâteaux

Ronds de serviette

Sauciers

Services de table

Serviettes

Sets de table

Tasses, soucoupes

Mugs

Nappes

Pichets, carafes

Plateaux

Pots à lait/crème

Présentoirs à gâteaux

Coquetiers

Couvre-théières

Cruche à vide

Dessous de plats

Dessous de verre

Ensembles linge de table

Assiettes

Assiettes/plats de service

Beurriers

Bols, saladiers

Cafetières à piston

Chemins de table

Travail du bois, menuiserie

Autres

Maison

Cheminées, accessoires

Cuisine, arts de la table

Arts de la table

Autres

Scrapbooking, arts du papier

Sculpture, modelage, céramique

Serviettes papier

Tissus
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177132

24252

177067

25846

+ 177009

20628
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [259322].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

- 259322 Nouvelle catégorie

177072

98846

98845

109065

98847

20632

+ 20637

+ 71237

- 20652

101428

98849

20655

20654

177006
Auparavant appelée [Gourdes, 

bouteilles isothermes]

20643

46283

20653

179206 Nouvelle catégorie

20638

159899

20646

11703

- 20635

116005

178050 Nouvelle catégorie

177754

178057

122938

46284

54122 Nouvelle catégorie

178054 Nouvelle catégorie

178055

20641

20633 Nouvelle catégorie

178053 Nouvelle catégorie

98852

Eplucheur, zesteur, mandoline

Gadgets de cuisson micro-ondes

Hachoirs

Minuteurs

Casse-noix

Ciseaux de cuisine

Cuillères, spatules, palettes

Distributeurs: huiles, vinaigres

Emporte-pièces

Entonnoirs

Rangement des épices

Autres

Ustensiles, articles cuisine

Aiguiseurs

Bento Accessories

Boules, infuseurs à thé

Dérouleurs, porte essuie-tout

Egouttoirs, étagères, barres

Emballages alimentaires

Emballages, film alimentaires, alu.

Rangement des couteaux

Rangement des couverts

Rangement de la cuisine

Boîte à repas, sacs isothermes

Boîtes à pain, huches, paniers

Boîtes hermétiques

Boîtes, bocaux

Bouteilles, mugs isothermes

Poêles, grils, sauteuses

Woks

Sets de casseroles, poêles

Autres

Couverts

Linge de cuisine

Autres

Cake design, pâtisserie

Casseroles, poêles

Casseroles, poêles

Cuisson vapeur, bain-marie

Casseroles, marmites

Plaques, lèchefrites

Plats de cuisson

Sets d'articles pour le four
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98853

178056 Nouvelle catégorie

115997 Nouvelle catégorie

178058 Nouvelle catégorie

177008

43420

20636

134728

46282

177070

178051

122939

177007

46285 Nouvelle catégorie

134727

20647 Nouvelle catégorie

20642 Nouvelle catégorie

43421

20649

20651

- 20687

177069

31591 Nouvelle catégorie

177015

63503

103428 Nouvelle catégorie

103429 Nouvelle catégorie

63505 Nouvelle catégorie

159901 Nouvelle catégorie

20689

63506

63504

20688

115712 Nouvelle catégorie

20690

20696

177014

- 10033

20644

36019

10034

36017

16102

46782

36016Bouteilles

Aimants pour réfrigérateur

Assiettes, bols

Autres

Boîtes, jarres, bocaux

Bougeoirs, photophores

Bougies, chauffe-plats

Tire-bouchons, décapsuleurs

Vin: sacs, boîtes, porte-bouteilles

Autres

Verres

Autres

Décoration intérieure

Distributeurs: alcools, bières

Flasques

Porte-verres à vin

Range bouteilles, casiers

Seaux et rafraîsseurs

Shakers, sets à cocktails

Ustensiles bar, vin

Accessoires pour cocktails

Anneaux décoratifs verres à vin

Bacs à glaçons

Bouchons

Décanteurs

Râpes

Repose-cuillères

Saladiers, bols

Thermomètres cuisson, sondes

Ustensiles de cuisine

Autres

Planches à découper

Pocheuses à oeufs

Presses à burger

Presse-ail

Presse-purée, moulin à légumes

Protections cuisinière

Moules à gelatines

Moules, presses à pâtes

Moulins à sel, poivre, épices

Ouvre-boîtes

Passoires, tamis, essoreuses

Pichets, cuillères à mesurer

Mortiers, pilons

Moules à glaces
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79654

20563

159889

4959

20569

36018

38235

20580

36025

125072

31601

- 20552

43405

177036

43403

20553

20555

20556

36925

140305

20549

31587

31586

- 38217 Nouvelle catégorie

36022 Nouvelle catégorie

36021 Nouvelle catégorie

38218 Nouvelle catégorie

38225

122845

45487

20551

41510

38237

101415

+ 20697

- 16086

+ 88739

+ 3205

170098

- 170090

156890

259702 Nouvelle catégorie

156813

177743

170091

Bougeoirs

Calendriers de l'Avent

Casse-noisettes

Chaussettes de Noël

Fêtes, occasions spéciales

Art funéraire

Articles de fête

Cartes de voeux, papeterie

Décorations de Noël, sapins

Boules à neige

Sculptures, statues

Serre-livres

Tableaux, ardoises effaçables

Tentures murales, tapis

Vases

Eclairage intérieur

Portes: accessoires

Butoirs de porte

Heurtoirs

Autres

Présentoirs, socles

Rosaces de plafond

Sprays, vaporisateurs

Autres

Peintures

Plaids, dessus, jetés

Plaques, panneaux, enseignes

Porte-lettres, porte-courrier

Parfums d'intérieur

Bâtons d'encens, cônes

Brûleurs à huile

Brûleurs d'encens

Huiles essentielles, diffuseur

Pots-pourris

Fruits artificiels

Masques, objets ethniques

Miroirs

Ornements, figurines

Paniers

Paravents, cloisons amovibles

Cadres

Coussins, galettes de sièges

Décorations murales, stickers

Fleurs artificielles, séchées

Fontaines d'intérieur
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91330
Auparavant appelée [Christmas 

crackers]

168138

117419

156844

52347

166727

166725

156812

38229

52346 Nouvelle catégorie

117413

259703 Nouvelle catégorie

166726

156862

117414

170092

+ 102378

177757

16091 Nouvelle catégorie

170115

20558
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [258031].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

- 258031 Nouvelle catégorie

79644

20559

20561

175753

79643

48624

101408

20562

- 20444

48090

20450

45462

175750

175749
Auparavant appelée [Edredons, couvre-

lits]

- 20460

87334

87335

37644

54257

175808

Draps-housses

Parures, housses de couette

Taies d'oreiller

Autres

Cache-sommiers

Couettes

Couvertures

Édredons, couvre-lits

Linge de lit, ensembles

Draps

Réveils, radios-réveils

Stations météorologiques

Réparation horlogerie

Autres

Literie, linge de lit

Baldaquins, moustiquaires

Horloges

Horloges

Coucous

Horloges comtoises

Horloges murales

Pendules: de bureau, cheminée

Sapins de Noël

Autres

Emballages, paquets cadeaux

Fleurs, bouquets

Paniers cadeaux

Autres

Décorations lumineuses

Draps, oreillers de Noël

Figurines

Linge de maison, textiles de Noël

Pieds de sapins de Noël

Santons, crèches

Couronnes, guirlandes, plantes

Décorations de fenêtre

Décorations de table

Décorations murales

Décorations de sapin de Noël

Décorations d'extérieur

Pétards de Noël

Couronnes de l'Avent
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20445

175751

25815

+ 11827

+ 3197

- 176988

115715
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [259329].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

- 115970
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [259328].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

115629

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Coussins, housses de coussins - 

259326].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

- 259329 Nouvelle catégorie

177056

177055

177057

177054

177058
Auparavant appelée [Bouteilles 

isothermes]

39024

153903
Auparavant appelée [Ensembles 

couverts/vaisselle]

177059

177053

177060

- 259328 Nouvelle catégorie

108421

259326 Nouvelle catégorie

177050

94935

177051

177049

122769

177048

177063
Déplacée de [Tapis, moquettes enfants-

154001]

177062
Déplacée de [Tapis, moquettes enfants-

154001]

108426

Miroirs

Plaques, panneaux, enseignes

Poubelles

Carpettes, paillassons

Tapis

Stickers muraux

Décorations enfants

Autocollants, stickers fenêtre

Coussins, housses de coussins

Décorations pour étagères

Horloges

Lettres, canvas, déco murales

Bouteilles isothermes, gourdes

Couverts

Ensembles couverts, vaisselle

Sets de table, sous-verres

Tabliers

Autres

Coussins, housses

Cuisine, salle à manger

Aimants pour réfrigérateur

Articles, ustensiles cuisine

Boîtes à repas, sacs

Bols, assiettes, tasses

Autres

Mariage

Meubles

Monde de l'enfant

Cuisine, salle à manger

Décorations enfants

Oreillers

Protège-matelas, alèses
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108424

177052

- 66725

177043

176986

66728

66727

48091

66730

134641 Nouvelle catégorie

66726 Nouvelle catégorie

66731

79619

177044

176987

81253 Cette catégorie va disparaître.

- 259330 Nouvelle catégorie

81257 Déplacée de [Luminaire enfants-81253]

81259
Déplacée de [Luminaire enfants-81253] 

Auparavant appelée [Appliques]

81255 Déplacée de [Luminaire enfants-81253]

81256 Déplacée de [Luminaire enfants-81253]

177061 Déplacée de [Luminaire enfants-81253]

25827 Déplacée de [Luminaire enfants-81253]

- 66741

183321

177045

115749

94932

115750

134648

177046

152035

40623
Déplacée de [Décorations enfants-

115970]

122763

177047

122771

122766Placards, commodes

Coiffeuses

Ensembles meubles de chambre

Porte-manteaux, patères

Lits avec matelas

Matelas

Penderies, armoires

Bancs, banquettes

Barrières de lit

Bibliothèques, étagères

Boîtes, coffres à jouets

Bureaux

Canapés, fauteuils

Appliques murales

Lampes

Plafonniers

Veilleuses

Autres

Meubles enfants

Linge de lit, draps

Oreillers

Autres

Luminaire enfants

Luminaires enfants

Abat-jours

Couvertures

Duvets

Edredons, couvre-lits

Housses de couettes

Jupes de lit

Parures de lit

Toises

Autres

Literie enfants

Alèses, protège-matelas

Baldaquins, moustiquaires

Couettes
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108428

131604

66743

134650

66744

116488

115624
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [259397].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

- 154001 Cette catégorie va disparaître.

177064
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Tapis - 177062].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

177065
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 177052].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

- 259397 Nouvelle catégorie

177038

177039

177040

177041

177042

176989

20605
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 300].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

- 259761 Nouvelle catégorie

- 259338 Nouvelle catégorie

112579 Nouvelle catégorie

161648 Nouvelle catégorie

79657 Nouvelle catégorie

259341 Nouvelle catégorie

20607 Nouvelle catégorie

259344 Nouvelle catégorie

129609 Nouvelle catégorie

Balais serpillières : accessoires

Balais, balais serpillières

Brosses

Éponges, grattoirs

Produits d'entretien, ménage

Produits d'entretien, ménage

Articles d'entretient

Articles d'entretient des vitres

Articles pour dépoussiérer

Balais mécaniques

Jouets pour le bain

Marchepieds

Pots, réducteurs, réhausseurs

Serviettes, gants de toilette

Autres

Autres

Rideaux enfants

Salle de bain enfants

Tapis, moquettes enfants

Moquettes

Autres

Salle de bain enfants

Poufs, poires, gonflables

Structures de lit, sommiers

Tables, chaises

Tabourets

Autres
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259347 Nouvelle catégorie

122935 Nouvelle catégorie

29509 Nouvelle catégorie

- 20620 Nouvelle catégorie

259340 Nouvelle catégorie

122847 Nouvelle catégorie

78691 Nouvelle catégorie

43514 Nouvelle catégorie

43517 Nouvelle catégorie

259339 Nouvelle catégorie

43512

Déplacée de [Ménage, nettoyage, 

repassage-45733] Auparavant appelée 

[Tables à repasser, accessoires]

134734 Nouvelle catégorie

170626 Nouvelle catégorie

43516 Nouvelle catégorie

81241 Nouvelle catégorie

20624 Nouvelle catégorie

- 259345 Nouvelle catégorie

259019 Nouvelle catégorie

166724 Nouvelle catégorie

179203 Nouvelle catégorie

179199 Nouvelle catégorie

179204 Nouvelle catégorie

20608
Déplacée de [Maison-11700] 

Auparavant appelée [Poubelles]

169302 Nouvelle catégorie

259346 Nouvelle catégorie

259621 Nouvelle catégorie

- 106121 Nouvelle catégorie

116745 Nouvelle catégorie

185105 Nouvelle catégorie

116743 Nouvelle catégorie

- 185103 Nouvelle catégorie

141474 Nouvelle catégorie

106123 Nouvelle catégorie

122338 Nouvelle catégorie

106125 Nouvelle catégorie

141475 Nouvelle catégorie

169282 Nouvelle catégorie

106122 Nouvelle catégorie

106124 Nouvelle catégorie

185104 Nouvelle catégorie

169284 Nouvelle catégorie

Réparation

Sacs à chaussures

Semelles intérieures

Cirages, nettoyants, entretient

Cornes à chaussures

Embauchoir

Kits d'entretient

Lacets

Rafraîchisseurs

Vêtements, chaussures: entretient

Boules Anti-Mites

Brosse pour vêtements

Cintres

Chaussures: Entretient, réparation

Brosses à chaussures

Mouchoirs papier

Papiers toilette

Poubelles, poubelles de bureau

Sacs de courses réutilisable

Sacs poubelle

Produits nettoyants

Séchoirs à Linge, Étendoirs

Autres

Objets ménagers

Briquets

Désodorisants

Essuie-touts

Paniers, corbeilles à linge

Planches à plier

Planches à repasser

Planches à repasser: housses, acc.

Rouleaux Anti Peluche

Sacs à linge

Tissus, chiffons de nettoyage

Articles d'entretient du linge

Boules lavantes

Épingles à Linge er paniers

Lessives, souplines,détachants

Machines à vapeur

Gants

Seaux, bassines
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40659 Nouvelle catégorie

116744 Nouvelle catégorie

106126 Nouvelle catégorie

300 Nouvelle catégorie

+ 63514

+ 20438

+ 43502

+ 20571

1280

+ 11116

- 11233

- 132526

148418

132527

132528

132531

176983

176984

176985

- 2329

60740

103312

87277

87278

103311

120202

120204

116994

87275

120205

1421

60737

60738

87279

87280

148420

2328

52473 Nouvelle catégorie

305

- 625

11724

31388

- 15200

+ 182075

162045

Photo, caméscopes

Caméscopes

Appareils photo numériques

Accessoires: photo, caméscope

Albums, rangement de photos

Batteries

Programmes de concert, flyers

Vêtements, accessoires

Lots

Autres

Rangements, accessoires

Autres

Jukebox

Magazines, revues

Paroles, partitions

Photos

Plans média

PLV

Autographes

Badges, pins

Cartes postales

Ecussons, drapeaux

Figurines

Jaquettes, pochettes

Autres

Cassettes audio

CD

Vinyles

Objets de collection

Affiches, posters

Monnaies

Musique, CD, vinyles

Billets de spectacles

Concerts

Spectacles

Théâtre, opéra

Autres

Rideaux, stores

Salle de bain, textiles

Solutions de rangement

Tapis, moquettes

Autres

Autres

Sacs à vêtements

Autres
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50506

155707

43440

18871

67339

162046

64343

50503

107894

167928

43448
Auparavant appelée [Lecteurs, 

adaptateurs pour carte mémoire]

162053

83857

29967

64345

167930

50508

29994

162480

150044

179697

182969

+ 30078

+ 64353

+ 78997

4684

+ 69323

+ 182074

+ 28179

+ 30090

+ 3326

27432

- 888

97046

134214

36657

+ 33482

1308

+ 16034

- 7301

177877

153008

73959

73965

Cannes de tir, bipieds

Cartouchières, étuis

Basketball

Billets d'évènements sportifs

Camping, randonnée

Chasse

Armoires à fusils

Bottes, chaussures

Photographie ancienne

Autres

Sports, vacances

Alpinisme, escalade

Arts martiaux, sport de combat

Aviation

Objectifs, filtres

Manuels, guides

Photographie argentique

Pièces, outils

Télescopes, jumelles

Trépieds, supports

Autres

Cadres photo numériques

Drones, FPV, vol en immersion

Drones, FVP: pièces, access.

Eclairage, studio

Flashes, accessoires

Microphones

Poignées d'alimentation

Télécommandes, déclencheurs

Viseurs, oeilletons

Visières d'écran LCD

Ensembles d'accessoires

Dragonnes, poignées

Etuis pour cartes mémoire

Etuis, sacs, housses

Films protecteurs d'écran

Lecteurs, adapt. pour carte mémoire

Matériel, kits de nettoyage

Boîtiers étanches

Câbles, adaptateurs

Caméscope, vidéo: lampes

Cartes mémoire

Cassettes, disques

Chargeurs, stations d'accueil
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73978

7304

90871 Nouvelle catégorie

117141

151549

117142 Nouvelle catégorie

159036

7307

40970

52509

383

44704

- 7294

177831

74469

22679

- 177832

58100

177837

62132

177838

106953

22689

177835

72569

36141

177834

27952

177836

158997

85040

111264

177833

56808
L’identifiant de cette catégorie a été 

remplacé par [185029].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la 

catégorie.

185029 Nouvelle catégorie

123474

177839

158998

+ 177864

- 177862

158988

158987

158986

178077 Nouvelle catégorie

Chaussures enfants

Chaussures femmes

Chaussures hommes

Chaussures mixtes

Sièges bébé

Sonnettes

Stabilisateurs

Autres

Casques, protections

Chaussures, couvre-chaussures

Porte-bagages

Porte-vélos, stockage

Remorques

Rétroviseurs

Sacs, sacoches

Sièges bébé

Eclairage, réflecteurs

Etuis, sacs de transport

Garde-boue

Home trainers

Paniers

Pochettes d'hydratation

Accessoires de vélos

Antivols

Béquilles

Bidons, porte-bidons

Couvre-selles, couvre-sièges

Décalques, autocollants

Autres

Coupes, trophées

Cyclisme, vélos

Vélos

Vélos électriques

Cadres de vélos

Lunettes de soleil

Pigeons d'argile

Vêtements de chasse

Viseurs, télémètres

Vision nocturne

Accessoires de chasse

Cibles

DVD, vidéos de chasse

Fauconnerie

Frondes
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177863

- 177840 Nouvelle catégorie

177842

Déplacée de [Composants, pièces de 

vélos-57262] Auparavant appelée 

[Compteurs]

177841
Déplacée de [Accessoires de vélos-

177832] Auparavant appelée [Cardios]

30108

Déplacée de [Accessoires de vélos-

177832] Auparavant appelée 

[Compteurs, GPS]

177843 Nouvelle catégorie

+ 57262

+ 177844

- 158990

97030
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Bracelets, bandeaux - 185028].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

185028 Nouvelle catégorie

158994

85068

177854

22683

177856

85045

56183

177852

177853

177850

177851

36124

177857

- 185023 Nouvelle catégorie

177829
Déplacée de [Composants, pièces de 

vélos-57262]

177828
Déplacée de [Composants, pièces de 

vélos-57262]

177830
Déplacée de [Composants, pièces de 

vélos-57262]

56185

Pneus

Roues, sets de roues

Lunettes de soleil, masques

Sous-vêtements baselayer

T-shirts, hauts décontractés

Vestes

Autres

Pneus, chambres à air, roues

Chambres à air

Gants

Gilets

Jambières, manchettes

Maillots

Sets

Shorts, cuissards

Equipement du cycliste

Bandeaux poignets, wristbands

Bracelets, bandeaux

Chapeaux, casquettes, bandeaux

Chaussettes

Collants, pantalons

Compteurs d'énergie

Moniteurs de fréquence cardiaque

Ordinateurs de vélo, GPS

Autres

Composants, pièces de vélos

Entretien, outils de vélo

Couvre-chaussures

Composants électroniques de vélo
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177849

2904

115145

+ 184355

+ 3153

- 15273

- 28059

28061 Nouvelle catégorie

58105

171593

28060

28062

15280

58102

72602

179797

28063

+ 158916

+ 97033

109130

- 28064

31390

79759

179804

179805

158950

179802

62134

57273
Auparavant appelée 

[Electrostimulation]

44080
Auparavant appelée [Equipements 

aérobics]

158922 Nouvelle catégorie

179803
Auparavant appelée [Equipements 

équilibre]

179001 Nouvelle catégorie

15274

58106

137862

137861

179806

179800

179801

112954

44079

Serviettes

Tables d'inversion

Tapis d'exercice

Exercices abdominaux

Guidons muscleurs

Gyroscopes, musclets

Médecine balls

Revêtements de sol

Rouleaux en mousse

Cordes à sauter

Électrostimulation

Équipements aérobics

Équipements aquafitness

Équipements équilibre

Équipements: pièces, accessoires

Ballons de gymnastique

Bandes élastiques

Barres de ballet

Barres pole dance, accessoires

Bouteilles d'eau

Brassards, ceintures running

Pièces, accessoires

Autres

Chaussures

Diététique

DVD fitness

Equipement, accessoires

Plateformes vibrantes

Rameurs

Step, steppers

Tapis de course

Vélos d'appartement

Vélos elliptiques

Disc Golf

Equitation

Fitness, athlétisme, yoga

Cardio-training

Machines à skis

Marcheurs

Portes-vélo

Autres

Danse
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57275

28065

+ 44075

- 28066

158923

179813

15281

179821

179816

137864

158925

36155

179817

36154

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Gants, sangles, crochets - 

185070].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

185070 Nouvelle catégorie

158926

137865

179814

137866

179819

179815

28067

68816

+ 158913

- 158927

179808

179809

148944

179807

158929

158928

158930
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 13362].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

44086 Nouvelle catégorie

Ceintures, sangles de yoga

Machines pilates

Portes tapis de yoga

Tapis, serviette antidérapante

Autres

Yoga, pilates: accessoires

Autres

Sacs de sport

Vêtements, accessoires fitness

Yoga, pilates

Anneaux pilates

Briques

Gilets lestés

Haltères

Kettlebells

Poids chevilles, poignets

Rangements poids

Smith machines

Barres d'haltères

Barres push-up

Ceintures

Disques

Gants, bandages

Gants, sangles, crochets

Musculation, poids

Appareils multifonctions

Attaches pour appareils

Bancs

Bandes genoux, poignets

Barres de tractions

Trampolines, accessoires

Autres

Fitness tech
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13362

+ 20862

+ 159045

+ 1513

118097

62482

+ 202

+ 184381

+ 184369

115194

+ 1492

115195

+ 134425

- 115180

135230

134414

16264

- 11330
Auparavant appelée [Trottinettes, 

gyroskates]

184593

11331

75211

47349

11332

11329
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Autres - 101712].

Action à prendre avant le 10 juin: Si vous 

souhaitez que vos annonces soient 

transférées dans une catégorie appropriée, 

veuillez adopter les caractéristiques 

adéquates recommendées par eBay.

101712 Nouvelle catégorie

115148

+ 93327

+ 106732

+ 121048

+ 159134

+ 13340

+ 20835

+ 3252

310

- 15032

- 146492
Auparavant appelée [Cartes SIM, 

lecteurs]

43308 Nouvelle catégorie

29778

Cartes téléphoniques

Cartes SIM

Tennis

Tir à l'arc

Vacances

Autres

Téléphonie, mobilité

Cartes téléphoniques, cartes SIM

Autres

Spéléologie

Sports d'hiver

Sports collectifs

Sports nautiques, plongée

Sports de raquette

Gyroskates

Trottinettes manuelles

Trottinettes à essence

Trottinettes électriques

Pièces et accessoires

Autres

Rugby

Skate, roller, trottinette

Equipements, protections

Rollers, patins

Skateboards

Trottinettes et gyroskates

Objets de collection sports

Paintball

Parachutisme, parapente, delta

Patinage sur glace, hockey

Pêche

Pétanque

Autres

Football

Géocaching

Golf

Jeux de plein air

Natation, aquagym
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146493

50202

140227

140231

+ 1500

178893

+ 182064

38331

175744 Nouvelle catégorie

15051 Nouvelle catégorie

80087

- 3286

20034

84079 Nouvelle catégorie

33929

57238

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Cordons, câbles, adaptateurs - 

58353].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

58353 Nouvelle catégorie

15048

30465

Toutes les annonces sont transférées 

dans [Prises jack, connecteurs - 

184642].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

184642 Nouvelle catégorie

3314 Nouvelle catégorie

139968

41373

9425

Téléphones filaires

Téléphones fixes: pièces

Cordons, câbles, adaptateurs

Identification de l'appelant

Prises de téléphone

Prises jack, connecteurs

Récepteurs

Répondeurs

Sonneries, logos, logiciels

Téléphones fixes, accessoires

Batteries

Casques téléphoniques

Combinés, téléphones sans fil

Câbles, cordons, adaptateurs

Matériel de radiocommunication

Montres connectées

Montres connectées: access.

PDAs

PDAs: accessoires

Radios à ondes courtes

Lecteurs, adaptateurs

Fax, téléphonie pro.

GPS

GPS: accessoires
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9426
Toutes les annonces sont transférées 

dans [Téléphones fixes: pièces - 9425].

Action à prendre après le 12 juin: À la suite 

de cette modification, les caractéristiques 

actuelles de vos objets sont susceptibles de 

changer. Veuillez mettre a jour vos 

annonces en adoptant les nouvelles 

caractéristiques afin de garantir la visibilité 

optimale de vos annonces.

182098

136699

9355

43304

182073

- 9394
Auparavant appelée [Tél. mobiles, PDA: 

accessoires]

68030

20357

179406

166030

123422

96991

80077

123417

58543

20349

20373

58540

88468

48571

43307

122962

132297

48677

35190 Auparavant appelée [Supports de GPS]

146504
Auparavant appelée [Transmetteurs 

FM]

42425

42428

- 260

+ 17734

+ 181423

+ 181444

+ 181417

+ 181416Asie

Autres

Timbres

France

Afrique

Amérique du nord

Amérique latine

Sangles, breloques

Stations audio, mini enceintes

Stylets

Supports

Transmetteurs

Autres

Etuis, housses, coques

Façades, autocollants

Films protecteurs d'écran

Kits mains libres pour voiture

Lecteurs, adapt. carte mémoire

Manuels, guides

Brassards

Câbles, adaptateurs

Cartes mémoire

Casques

Chargeurs, stations d'accueil

Ensembles d'accessoires

Téléphones mobiles: pièces

Téléphones mobiles vintage

Tél. mobiles: accessoires

Amplificateurs de signal

Batteries

Bouchons anti-poussière

Autres

Téléphones fixes vintage

Téléphones factices

Téléphones mobiles
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+ 181424

+ 179377

+ 4742

+ 181422

- 181420

123783 Nouvelle catégorie

65184

3515

7908

700

698

7921

264

+ 4752

+ 7898

+ 181421

170137

+ 11450

- 62682

14308

- 179295

148495

182109

+ 8384

- 26270

26272

179305 Déplacée de [Spiritueux-8384]

38183

117445

38182

22420

118119

+ 115268

+ 129077

115279

- 99

+ 183671

- 14112

+ 37557

- 178610

+ 178611

+ 178637

+ 178663

+ 178689

+ 178715

Group 2

Group 3

Group 4

Group 5

Tout le reste

Services

Catégorie test

Attributes

eBay Test Only

Group 1

Vins rouges

Autres

Etiquettes

Oenologie, sommellerie

Equipement pour cave

Autres

Spiritueux

Vins

Champagnes, vins mousseux

Porto, xérès

Vins blancs

Vins rosés

Vêtements, accessoires

Vins, Gastronomie

Gastronomie, spécialités

Bières, vins, spiritueux

Bières

Cidres

Lots, collections

Autres

Thèmes

Philatélie

Publications et provisions

Autres

Émission conjointe

Histoire postale

Organisation des Nations Unies

Philatéliques

Premier jour

Piquages à cheval et erreurs

Australie et Océanie

Caraïbes

Europe

Moyen-Orient

Mondial

FR_Category_Changes_Jun2019 - Page 166 of 167



Identifiant de la 

catégorie
Commentaires Actions RequisesNom de la catégorie

+ 183662

+ 179118

+ 183559

- 183592

183593

183594 Auparavant appelée [Test Category 2]

183595

183596

+ 183597Test Category 5

Groupe 8

Groupe de catégories de test

Test Category 1

Test Category 2 - Character œ

Test Category 3

Test Category 4

Group 6

Group 7
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