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CATÉGORIES NON ALIMENTAIRES (CPG & Marques privées)
Catégorie
ARTICLES POUR BÉBÉS

AMÉLIORATION ET
ENTRETIEN DE L’HABITAT

APPAREILS ET
ACCESSOIRES DE CUISINE

TECHNOLOGIE
DOMESTIQUE

Description
Bavoirs, lingettes nettoyantes pour bébés, accessoires de gobelets pour bébés, gobelets
pour bébés, lotions pour bébés, sacs et accessoires, huiles pour bébés, porte-bébés,
sucettes pour bébés et jouets de dentition, poudre pour bébé, ustensiles et vaisselles
pour bébés, tire-lait cotons-tiges, poubelles à couches, solution de pré-trempages de
couches, produits contre l’érythème fessier, sacs jetables pour biberons, tapis à langer
jetables, biberons en verre et jetables pour bébés, solutions anti-coliques , accessoires
de soins, serviettes humides, aliments pour bébés et tout-petits, boissons à base de lait
pour nourrissons, produit hypo-allergène, collations pour nourrissons et tout-petits,
céréales pour nourrissons, produits d’alimentation pour nourrissons, cache-couches,
couches en tissu, culottes jetables pour enfants, couches jetables
additifs chimiques pour moteur automobile, accessoires d’entretien pour automobiles,
désodorisants d’air pour automobile, antigel et liquide de refroidissement pour
automobiles, protecteur et cires de nettoyants pour automobiles, produit d’intérieur
pour automobile, huile à moteur pour automobile, pièces et accessoires pour
automobiles, stéréos et pièces pour automobiles, fournitures pour automobiles,
nettoyeur de pare-brise pour automobile, fournitures de jardinage, outils de jardinage,
jardinières, engrais pour l’extérieurs, produits de soins des plantes, semences, restes
d’engrais, terres, produits désherbant, huiles à moteur 2&4 temps, aérateurs, bouchons
de bassin, passoires et chaînes, fournitures électriques, rallonges, fusibles, matérielaccessoires, fournitures de matériel-construction, balayage d’extension de quincailleriemaison seulement, produits d’isolation matérielle, balayage matériel-plomberie
seulement, fournitures de matériel-plomberie, pièces jointes d’outils de puissance
matérielle, papier de verre matériel, matériel-outils électriques, matériel-outils non
électriques, autres matériel-outils, crochets et cintres muraux, accessoires extérieurs de
maison, équipement de protection, scellants de silicone & calfeutrage, produits de
déneigement, fournitures de magasin et utilitaires, bande spécialisée utilitaire,
organisateurs de banc de travail, produits de contrôle des allergènes, pièges à fourmis et
cafards, insecticides, boules à mite, produits antiparasitaires, ampoules d’appareil
ménager, peinture & fournitures pour papier peint, autres peinture pour maison-taches
et vernis, détecteurs de fumée, détecteur de danger à la maison, protecteur de danger à
la maison, produits de fusion de glace, dispositifs de verrouillage, outils de nettoyage
ménager & accessoires, appareils électriques ménagers, produits nettoyants, huiles de
machine et lubrifiants, petites pièces de remplacement d’appareil, produits pour
l’extérieurs, produits nettoyants de surface pour l’extérieur, produits de nettoyage pour
piscine
accessoires de barbecue, barbecues, ustensiles de cuisine, appareils ménagers, appareils
de cuisine, produits pour filtration de l’eau - permanent, adoucisseurs d’eau et
conditionneurs, multi-cuiseurs, appareils pour fabrication de boissons, grilles électriques,
friteuses, mélangeurs, robot culinaire et hachoirs, grille-pain et four grille-pain,
cafetières et théières, micro-ondes
supports de stockage informatique, claviers électroniques, stockage d’ordinateur
portable, téléviseur, stéréo, radio, accessoires de magnétoscope, accessoires de caméra,
caméras, autres caméras, cubes flash & ampoules flash, film photographique, caméras à
usage unique, batterie de cuisine de stockage à courte durée, ventilateurs électriques,
humidificateurs et vaporisateurs, téléphones et accessoires, assistant vocal / haut-
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parleurs intelligents, appareils intelligents à la maison, porte vidéo, extensions wi-fi,
activité / trackers de santé, appareil photo de bord, GPS
audio préenregistré, action vidéo préenregistrée, vidéo préenregistrée animée, comédie
vidéo préenregistrée, drame vidéo préenregistré, famille vidéo préenregistrée, horreur
vidéo préenregistrée, science-fiction vidéo préenregistrée, cartouches de jeux vidéo.
machines et accessoires de jeux vidéo, batteries, chargeurs de batterie, chargeurs
d’appareils portables, livres/magazines d’activités pour adultes, magazines/périodiques
pour adultes, livres de lecture/éducation pour adultes, livres d’activités de coloriage
pour enfants, livres et magazines de lecture/éducation pour enfants, bandes dessinées,
livres de recette, fournitures d’embouteillage, contenants pop en vrac, accessoires de
conserve, copeaux de bois BBQ, charbon de bois, démarreurs de feu, bûches de feu,
carburants, allumettes emballées, contenants de stockage de boissons, couverts
jetables, couverts-non-jetables, vaisselle, bols jetables, contenants jetables, tasses et
distributeurs jetables, feuilles de coupe jetables, contenants de stockage des aliments
jetables, assiettes jetables, vaisselle jetable, produits de stockage des aliments, produits
d’organisation maison, accessoires ménagers, accessoires de cuisine, ustensiles de
cuisine, boîtes à lunch et thermoses, contenants de déchets, vaisselle, tasses de voyage,
filtres à eau et cartouches, jumelles, produits de lunettes, lunettes et accessoires de
lentilles de contact, lunettes de soleil, rubans et étiquettes , cartes de vœux, fournitures
de fête, bougies restantes, papier d’emballage, bas collants et bas en nylon, accessoires
de bas collants et bas nylon, chaussettes de soutien, lampes fluorescentes, fenêtre et
accessoires d’ameublement de maison, luminaires, lampes incandescentes, lampes et
kits d’éclairage, ampoules usage spécial, lumières de nuit, lampes de poche et lumières à
batterie, nouveautés de Noël, nouveautés de Pâques, nouveautés d’Halloween, épingles
et aiguilles, ciseaux, accessoires de couture, fils, accessoires de voyage, vêtements de
bébé en lin, sacs à dos, ceintures de vêtements, bijoux fantaisie, linge de maison, sacs à
bagages et fourre-tout, oreillers, sacs à main, sacs, portefeuilles, gants et mitaines,
parapluies, montres et accessoires, fournitures de camping, glacières, patins à roues
alignées, matériel sportif, adhésifs, calculatrices, calendriers, produits de correction,
stylos de marquage, équipement de bureau, crayons et pistes, albums photos, photos et
cadres d’images, notes amovibles auto-bâton, ruban adhésif roulé, fournitures d’école et
de bureau, papeterie, figurines d’action, produit de bain pour enfants, crayons pour
enfants, jouets pour nourrissons et enfants d’âge préscolaire, mobiles et hochets, cartes
de sport et de nouveauté, accessoires de natation et jouets, véhicules pour enfants et
jeunes, filtres papier à café, accessoires à cafetière, gants jetables, pailles à boire,
colorants, insectifuges, accessoires de blanchisserie, cartes à jouer, gants en caoutchouc,
tabourets, nettoyants pour vinyle et le cuir
coloration des cheveux-permanent, coloration des cheveux-temporaire, préparations de
coloration de cheveux pour hommes, teinture de cheveux / décolorant à cheveux, gels
pour cheveux, lotions pour les cheveux, sprays pour cheveux, mousse coiffante, spray
pour cheveux pour hommes, sprays capillaires non aérosols, produits coiffants restants,
shampooings pour bébés, revitalisant pour les cheveux, rinçages capillaires,
shampooings, épingles à cheveux, barrettes et élastiques, produits décolorants pour
poils du visage et du corps, produits traitement pour perte de cheveux, relaxants
capillaires, rouleaux capillaires, tonics capillaires, pédiculicides
adhésifs de prothèse dentaire, brosses pour prothèse, nettoyants de prothèse, coussins
de prothèses, regarnisseurs de prothèse dentaire, soie dentaire, produits interdentaires,
autres produits dentaires, pâte dentifrice, dentifrice liquides et en poudres,
antiseptiques oraux, brosses dentaires électriques, ensembles de vernis à dents, gouttes
maux de dents, brosses à dents, cure-dents
produits de soulagement des allergies, remèdes contre le rhume, toux et gomme de
soulagement du froid, gouttes contre la toux, sirops contre la toux - sans ordonnance,
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remèdes contre le rhume liquide, inhalateurs nasaux, autres préparations nasales,
bandes de soulagement nasal, sprays nasaux, remède contre la toux non-sirop, gouttes
de nez, pastilles de la gorge, sprays de gorge, additifs vaporisateurs, gouttes de vitamine
C, aides alimentaires, barres d’énergie et boissons, suppléments nutritionnels, barres
nutritionnelles de sport, boissons de nutrition sportive, poudres de nutrition sportive,
aides au gain de poids, préservatifs, gels et crème de mousses contraceptives, tests de
prédicteur d’ovulation, vibrateurs personnels, tests de grossesse, bandages adhésifs,
bande de pansement adhésif, moniteurs de tension artérielle, produits de soins
convalescents, boules de coton, filtre de lentille de thermomètre de fièvre,
thermomètres de fièvre, produits de pansement de premier secours, trousses de
premiers soins, serres chaudes et froides, bouteilles d’eau chaude/garnitures de
chauffage, peroxyde d’hydrogène, bande d’habillage adhésif à rouleaux, ruban adhésif
roulé, coton roulé, composé à friction, produits pour les pieds d’athlètes, poudres pour
pieds, savons pour les pieds, produits de soins des pieds, inserts et dispositifs, semelles
intérieures, produits de soins des pieds restants, liniment absorbant, lingettes d’alcool,
produits anti-tabac, supports athlétiques, bicholate, bilothérapie, acide borique,
électrolyte pour enfants, colpermine/beano, préparations de lentilles de contact,
traitements de maïs et calleux, tests de dépistage, remèdes contre la diarrhée - non
narcotiques, plaques oculaires jetables, seringues jetables à l’insuline, accessoires
douche, gouttes d’oreille, bandages élastiques, lavements, gouttes pour les yeux et
lotions, préparations pour les yeux, traitement des doigts et des ongles, bandes de test
de glucose, remèdes al hémorroïdes, insuline humaine, produits incontinents, lancets,
laxatif, les laxatifs-suppositoires, les lubrifiants de massage, les supports médicaux, les
trousses d’essai médical, les accessoires médicinaux, les antifongiques pour hommes, les
produits intolérants au lait, l’huile minérale, les lunettes de lecture en vente libre et les
loupes , peinture orale, lubrifiants personnels, gelée de pétrole, traitements de pinworm
(médicament), autres soins de santé et aides à la beauté, autre peroxyde,
lubrifiants/crèmes personnels restants, poudres de talc adulte supérieure, aides au
sommeil, traitement d’aide au ronflement, remèdes d’estomac, analgésique topique,
décongestionnants topiques, remèdes d’aide de voyage, comprimés de réveil et de
liquides, démaquillants de verrue, hamamélis, produits antifongiques des femmes,
remèdes d’aide de voyage, remèdes de réveil et de liquides, produits antifonçaux des
femmes, remèdes de secours de secours, remèdes contre les maux de tête, remèdes
contre les maux de tête liquides, produits de soulagement menstruel, produits de
prévention de la migraine, vitamines adultes-capsules et onglets, vitamines antioxydants, vitamines multple enfants: bouchons & onglet, vitamines liquides pour
enfants, capsules de gélatine, suppléments de santé naturels, autres vitamines &
suppléments alimentaires, autres suppléments à base de plante, autres vitamines B
complexe avec C + stress, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamines E,
vitamines minérales
détergent à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, agents de rinçage, bougies,
rafraîchissement de tissu, désodorisants de toilette extérieur, autre pot pourrie, pot
pourries, déodorants d’espace - types restants, déodorants d’espace - gâteaux et bâtons,
désodorisant de cuvette de toilette & désodorisant, nettoyants abrasifs, ammoniac,
accessoires de salle de bains, solvant de nettoyage, produits détartrant pour machine à
café, nettoyeurs de lave-vaisselle, nettoyeurs de drain, aides à dépoussiérage,
nettoyeurs de plancher-cires et liquides, cires de plancher-pâtes, meubles nettoyeurs de
verre, blanchissements ménagers, nettoyants ménagers, vernis et nettoyants
métalliques, nettoyants pour four, autres nettoyants pour détartrage des
électroménagers, nettoyeurs de tapis, coussinets à récurer, tampons à récurer sans
savon, produits de fosse septique, systèmes de nettoyage de surface, nettoyeurs de
cuvette de toilette, nettoyants de rembourrage et conservateurs, sacs à vide, décapants

de cire, nettoyeurs de bois et conservateurs, détergents liquides-blanchisserie, détergent
emballé, savons à lessive emballés, produits anti-statiques, savon à lessive de barre,
agents bleuissant , démaquillants de couleur, adoucisseurs/boosters de parfum de tissu,
nettoyage à sec à la maison, protection de couleur de blanchisserie, unités de
distributeur de blanchisserie, dissuants de tache de blanchisserie, amidon de lessive,
démaquillants de peluche, dissolvants de taches polyvalents, dégagement de ride, vernis
à chaussures, protecteurs à chaussures, protecteurs à four en aérosol
PAPIER, PLASTIQUE ET produits en papier d’aluminium, boîtes de cuisson, sacs à pâtisserie, revêtements
PAPIER D’ALUMINIUM
décoratifs, couvertures de sièges de toilette jetables, serviettes en papier roulées et en
boîte, napperons, serviettes de table-papier, tissus utilitaires, tissus de salle de bains,
tissus secs à usage spécial, papier d’aluminium, enveloppements en plastique
transparents, enveloppements et sacs de cuisson, papier congélateur, sacs à lunch en
papier, sacs à déchets de papier, papier parchemin (nourriture), sacs en plastique, papier
ciré
SOINS PERSONNELS
lames, produits épilatoires chimiques, rasoirs jetables, cire épilatoire, crème de rasage
pour dames, crèmes à raser en aérosol pour hommes, rasoirs, autres rasoirs, mousse à
raser, outils et accessoires d’épilation, rasoirs électriques pour hommes, appareils de
soins personnels électroniques, pièces de rechange de rasoir, aides à raser, rasoirs
électriques pour femmes, nettoyants pour le visage et crème froide, crèmes et lotions
pour le visage, éponges nettoyantes non médicamentées, autres produits de soins du
visage, toners & astringents, douches féminines, produits d’hygiène féminine, serviettes
féminines, liquides de soins pour les lèvres seulement, soins des lèvres non liquides,
sprays personnels déodorants-corps, déodorant personnel -crèmes, déodorant
personnel -types restants, déodorant personnel -roll-ons, déodorant personnel -sprays,
déodorant personnel -bâtons, ceintures et accessoires sanitaires, serviettes hygiéniques
et revêtements, protection sanitaire, protection sanitaire-tampons, éponges de bain et
brosses, crèmes humides correctes de couleur, traitement de la peau de la main et du
corps -autre forme, corps de main et crème et lotions tout usage , nettoyants pour les
mains, désinfectants pour les mains, produits de soins de la peau, produits de soins de la
peau-prescription, crèmes et lotions de spécialité, produits de soins du soleil, produits de
soins de bronzage, après éclaboussures de bain, perles de bain, huiles et additifs de bain,
bain moussant, additifs de bain pour enfants, savon à main liquide, savons et gâteaux
médicamenteux, gels douche, mousses et lavage de corps, savon de toilette, extensions
de ligne de savon de toilette, sacs à main et packs pour jeunes, peignes et brosses, filets
de cheveux/douche, miroirs d’ameublement ménager, produits de manucure, produits
de beauté pédicure/pied, outils de toilettage personnels, autres articles de toilette,
pinces à épiler et curls cils, ongles et accessoires artificiels, coussinets cosmétiques,
bâtons de couverture, poudre de maquillage, maquillage pour les yeux: fard à paupières,
eye-up: eyeliner//ligne de sourcil, maquillage pour les yeux : mascara, maquillage pour le
visage : fard à joues, maquillage pour le visage : correcteur, maquillage pour le visage :
liquide/crème, maquillage pour le visage : poudre, accessoires de maquillage,
dissimulateurs de maquillage, maquillage : couleur des lèvres, maquillage : couleur des
ongles, maquillage : kits complets, ensembles cadeaux pour hommes, dissolvants à
ongles, produits à ongles, après lotions à raser, lotions tout usage, colognes pour
hommes, lotions pré-rasage, parfums pour enfants, parfums pour femmes
ARTICLES POUR
nourriture pour chats sèche, nourriture pour chats, nourriture pour chats-semi-humide,
ANIMAUX
nourriture pour chiens sèche, nourriture pour chiens semi-humide, nourriture pour
chiens-humide emballé, graines d’oiseau, autres nourriture pour animaux de compagnie
& friandises, colliers pour chats et chiens, laisses et chaînes, remplisseur de boîte de
chat, doublures de boîte de chat, déodorisants de litière pour chat, protection contre les
puces, produits de soins pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de
compagnie
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