Grand Prix canadien des produits nouveauxMC

PRODUITS NON ALIMENTAIRES (BCE et Marques maison)
CATÉGORIE
SOINS POUR BÉBÉ

SOINS PERSONNELS

DESCRIPTION
bavoirs, lingettes nettoyantes pour bébés, accessoires de tasse à bec pour bébés, gobelets
pour bébés, lotions pour bébés, biberons porte-sac et accessoires, huiles pour bébés,
attache-sucette, sucettes et jouets de dentition, poudres pour bébés, ustensiles et vaisselle
pour bébés, tire-lait et accessoires, tiges de coton ouaté, dispositifs de mise au rebut des
couches, solutions de pré-trempage pour couches, produits de traitement de l’érythème
fessier, sacs jetables pour biberon, tapis à langer jetables, biberons en verre et biberons
jetables, solutions anti-coliques, accessoires de soins pour nourrissons, compresses
d’allaitement, lingettes pré-humectées, aliments pour bébés et enfants, boissons à base de
lait (tout-petits), produits hypoallergéniques, collations pour bébés et tout-petits, céréales
pour nourrissons, produits d’alimentation pour bébés, culottes de bébés et doublures de
couche, couches en tissu, culottes jetables, couches jetables
lames de rasoir, crèmes dépilatoires, rasoirs jetables, produits d’épilation (cire), crèmes à
raser pour femmes, crèmes à raser pour hommes (en aérosol), rasoirs, autres rasoirs,
blaireaux de rasage, instruments et accessoires d’épilation, rasoirs électriques pour
hommes, appareils électroniques de soins personnels, pièces de rechange pour rasoirs
électriques, produits de rasage, rasoirs électriques pour femmes, nettoyants pour le visage
et cold-cream, crèmes et lotions pour le visage, éponges démaquillantes non
médicamenteuses, autres produits de soins du visage, toniques et lotions astringentes,
douches vaginales, produits d’hygiène féminine, lingettes féminines, produits de soins des
lèvres (liquides seulement), produits de soins des lèvres (non liquides), désodorisants
corporels (vaporisateurs corporels), désodorisants corporels (crèmes), désodorisants
corporels (autres types), désodorisants corporels (à bille), désodorisants corporels (en
vaporisateurs), désodorisants corporels (en bâtons), ceintures hygiéniques et accessoires,
produits de protection hygiénique (serviettes et protège-dessous), produits de protection
hygiénique (sous-vêtements sanitaires et coupes menstruelles), produits de protection
hygiénique (tampons), éponges et brosses pour le bain, crèmes hydratantes correctrices
de teint, soins de traitement de la peau pour les mains et le corps (autres formes), crèmes
et lotions pour les mains et le corps, crèmes et lotions multi-usage, nettoyants à mains,
désinfectants pour les mains, produits de soins de la peau, produits de soins de la peau
(sous ordonnance), crèmes et lotions de spécialité, produits solaires, produits de soins
après-soleil, lotions après-bain, perles pour le bain, huiles et additifs de bain, bains
moussants, additifs de bain pour enfants, savons liquides pour les mains, savons
médicinaux, gels-douche, nettoyants et mousses pour le corps, savons de toilette, savons
de toilette dérivés de marques de parfums, sacs d’articles préassemblés divers et
ensembles d’articles pour les jeunes et les étudiants, peignes et brosses, filets à
cheveux/bonnets de douche et de nuit/bonnets de pluie, miroirs fixés sur meubles ou pour
le maquillage, produits de manucure, produits de pédicure et produits de beauté pour les
pieds, ustensiles de toilette, autres articles de toilette (médicaments), pinces à épiler et
recourbe-cils, ongles artificiels et accessoires, tampons cosmétiques (médicaments),
bâtons correcteurs, poudres libres (médicaments), maquillage pour les yeux (ombres à
paupières), maquillage pour les yeux (ligneurs/crayons à sourcils), maquillage pour les yeux
(mascaras), maquillage pour le visage (fard à joues), maquillage pour le visage (cachecernes/autres), maquillage pour le visage (liquides/crèmes), maquillage pour le visage
(poudres), accessoires de maquillage, correcteurs, maquillage (rouges à lèvres), maquillage
(vernis à ongles), maquillage (trousses complètes), ensembles-cadeaux pour hommes,
dissolvants pour vernis à ongles, produits pour les ongles, lotions après-rasage, lotions à

usages multiples, eaux de Cologne pour hommes, lotions avant-rasage, parfums pour
enfants, parfums pour femmes
MARCHANDISES
GÉNÉRALES

lots de cassettes et de vidéocassettes, supports de stockage informatiques, claviers
électroniques, supports de stockage informatiques (portables), bandes audio
préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées (films d’action), bandes vidéo
préenregistrées (dessins animés), bandes vidéo préenregistrées (comédies),
bandes vidéo préenregistrées (drames), bandes vidéo préenregistrées (films pour
la famille), bandes vidéo préenregistrées (films d’horreur), bandes vidéo
préenregistrées (films de science-fiction), cassettes vidéo, cartouches de jeux
vidéo, téléviseurs, chaînes stéréo, accessoires de magnétoscopes, téléviseurs
(stéréos et radios), consoles de jeux vidéo et accessoires, additifs chimiques pour
moteurs automobiles, accessoires d’entretien automobile, purificateurs d’air pour
automobiles, antigels et liquides de refroidissement automobiles, produits
nettoyants et cires pour automobiles, produits d’entretien intérieur pour
automobiles, huiles à moteur pour automobiles, pièces et accessoires pour
automobiles, systèmes stéréo et pièces de systèmes stéréo pour automobiles,
matériel pour automobiles, lave-glaces pour automobiles, piles, chargeurs de piles,
livres d’activités/magazines pour adultes, magazines/périodiques pour adultes,
livres de lecture/livres éducatifs pour adultes, livres à colorier pour enfants, livres
de lecture/livres éducatifs pour enfants et magazines, bandes dessinées de
superhéros (comics), livres de recettes/guides de cuisine, accessoires pour
appareils photo, appareils photo, autres appareils photo, cubes de flash et
ampoules de flash, films photographiques, appareils photo jetables, articles pour
l’embouteillage, contenants pour produits en vrac, accessoires de mise en
conserve, équipements de barbecue, barbecues, copeaux de bois pour barbecues,
briquettes de charbon, allume-feux, bûches, combustibles, boîtes d’allumettes,
nettoyeurs à fours (en aérosol), récipients pour l’entreposage de boissons,
batteries de cuisine, plats et moules à gâteaux, couverts, couverts jetables,
vaisselle, bols jetables, récipients jetables, gobelets jetables et distributeurs de
gobelets, planches à découper jetables, récipients à nourriture jetables, assiettes
jetables, articles de table jetables, récipients pour l’entreposage de nourriture,
articles pour le rangement de la maison, accessoires pour la maison, accessoires
pour la cuisine, ustensiles de cuisine, articles de cuisine et accessoires, boîtes à
lunch et thermos, poubelles, contenants alimentaires permettant l’entreposage
temporaire de la nourriture, articles de table, tasses de voyage, filtres à eau et
cartouches filtrantes, jumelles, produits pour lunettes, accessoires de lunettes et
de verres de contact, lunettes de soleil, articles de jardinage, semences de gazon,
engrais pour l’extérieur, produits de soins des plantes, engrais de départ,
jardinières, autres engrais, terre, herbicides, nœuds, rubans et étiquettes, cartes de
souhaits, articles de célébrations, autres bougies, papiers d’emballage, huiles pour
moteurs à 2 et 4 temps, aérateurs, bouchons de bain, pommelles et chaînes,
matériel électrique, rallonges électriques, fusibles, matériel (accessoires), matériel
(matériaux de construction), matériel (produits pour l’agrandissement de la
maison), matériel (produits isolants), matériel (plomberie uniquement), matériel
(fournitures de plomberie), matériel (accessoires pour outils électriques), matériel
(papier abrasif), matériel (outils électriques), matériel (outils non électriques),
matériel (autres outils), crochets et patères, accessoires extérieurs pour la maison,

équipement de protection, scellants au silicone et produits de calfeutrage, produits
de déneigement, provisions et fournitures, ruban adhésif spécialisé, systèmes de
rangement pour établi, collants et bas de nylon, accessoires pour bas et collants,
bas de contention, produits contre les allergènes, pièges à fourmis et à blattes,
insecticides, boules de naphtaline, produits antiparasitaires, ampoules pour
électroménagers, lampes fluorescentes, produits pour l’habillage des fenêtres et
accessoires, luminaires de maison, ampoules électriques, ensembles de lampes et
d’éclairage, ampoules à usage spécial, veilleuses, peintures à usage domestique,
matériel de peinture et de tapisserie, autres peintures à usage domestique
(teintures et vernis), lampes de poche et lumières (avec piles), détecteurs de
dangers pour la maison, dispositifs domestiques destinés à prévenir les dangers,
dispositifs domestiques destinés à protéger des dangers, produits fondants pour la
glace, dispositifs de verrouillage, décorations de fantaisie pour Noël, Pâques et
Halloween, produits destinés aux activités de plein air, nettoyants pour surfaces
extérieures, produits d’entretien et de nettoyage de l’eau de piscine, épingles et
aiguilles, ciseaux, accessoires de couture, fils de couture, accessoires de voyage,
accessoires de lits d’eau, vêtements et literie pour bébés, sacs à dos, vêtements
(ceintures et écharpes), bijouterie de fantaisie, linge de maison, bagages et sacs
fourre-tout, oreillers, sacs à main, sacs, portefeuilles, gants et mitaines, parapluies,
montres et accessoires, matériel de camping, glacières, patins à roues alignées,
équipements sportifs, adhésifs, calculatrices, calendriers, produits de correction,
crayons feutres, équipements de bureau, crayons (incluant crayons à mine),
albums de photos, images et cadres, notes repositionnables, rouleaux de papier
collant, fournitures scolaires et de bureau, papeterie, figurines d’action et jeux de
rôle pour hommes, produits pour s’amuser dans le bain (enfants), instruments
d’écriture pour enfants, jouets pour bébés et enfants d’âge préscolaire, mobiles et
hochets, cartes de sport et cartes à jouer, accessoires et jeux de plage et de
natation, véhicules, filtres à café en papier, accessoires pour cafetières, gants
jetables, pailles, colorants, ventilateurs électriques, articles et accessoires de
nettoyage ménager, appareils ménagers électriques, humidificateurs et
vaporisateurs, insectifuges, appareils électroménagers pour la cuisine, accessoires
de buanderie, lessive, huiles et lubrifiants pour machines, cartes à jouer, gants en
caoutchouc, pièces de rechange pour petits électroménagers, escabeaux,
téléphones et accessoires, produits de nettoyage et d’entretien pour le vinyle et le
cuir, appareils de filtration de l’eau (permanents), adoucisseurs et conditionneurs
d’eau
PRODUITS DE SOINS
CAPILLAIRES

ENTRETIEN DOMESTIQUE

produits de coloration des cheveux (permanente), produits de coloration des cheveux
(temporaire), produits de coloration des cheveux pour hommes, autres produits de
coloration/décoloration des cheveux, gels coiffants, lotions coiffantes, laques aérosols,
mousses coiffantes, laques aérosols et rasoirs (groomers) pour hommes, laques coiffantes
(non- aérosol), autres produits coiffants, shampoings pour bébés, revitalisants, produits de
rinçage capillaire, shampoings, épingles à cheveux, barrettes et élastiques à cheveux,
crèmes décolorantes (visage et corps), traitements contre la perte des cheveux, défrisants,
rouleaux à mise en plis, toniques et gommages capillaires, trousses de soins maison pour
permanentes, pédiculicides
savons à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, agents de rinçage, bougies,
désodorisants textiles, désodorisants de toilettes extérieures, pots-pourris, désodorisants
d’intérieur (en pains et en bâtons), désodorisants d’intérieur (autres types), désodorisants

PRODUITS DE SOINS DE
SANTÉ – HYGIÈNE
BUCCALE

PRODUITS DE SOINS DE
SANTÉ – EN VENTE LIBRE

et rafraîchisseurs de cuvettes de toilette, nettoyants abrasifs, ammoniac, accessoires de
salle de bain, nettoyants pour salle de bain, solvants de nettoyage, détartrants pour
cafetière, produits de nettoyage du lave-vaisselle, produits pour le nettoyage des tuyaux
d’écoulement, produits d’époussetage, produits nettoyants pour le plancher (en cire et
liquides), encaustiques à plancher (pâtes), cires pour meubles et produits d’époussetage,
produits de nettoyage pour vitres, javellisants, produits d’entretien ménager, polis et
nettoyants à métaux, produits nettoyants pour le four, autres détartrants et nettoyants
pour appareils ménagers, shampoings pour tapis, tampons à récurer, tampons à récurer
(sans savon), produits pour fosses septiques, systèmes de nettoyage de surface, nettoyants
pour cuvettes de toilette, nettoyants et produits de protection pour cuir et garniture, sacs
pour aspirateurs, décapants de cire, nettoyants et produits de protection pour le bois,
détergents à lessive (liquides), détergents emballés, savons à lessive emballés, produits
antistatiques, savons à lessive en pains, bleu à laver, produits décolorants, assouplisseurs
de tissus/rehausseurs de parfum, trousses pour nettoyage à sec (maison), produits pour
protéger la lessive de couleur, distributeurs de détergent, détachants à lessive, amidon de
blanchisserie, appareils anti-peluches, détachants tout usage, produits pour éviter le
froissement des vêtements, cirages pour chaussures, protège-chaussure
adhésifs pour prothèses dentaires, brosses pour prothèses dentaires, produits de
nettoyage pour prothèses dentaires, coussinets pour prothèses dentaires, produits de
regarnissage pour prothèses dentaires, soies dentaires, accessoires interdentaires, autres
produits de soins dentaires, pâtes dentifrices, poudres dentifrices et dentifrice en gel
liquide, rafraîchisseurs et purificateurs d’haleine, antiseptiques oraux, instruments
électriques de soins dentaires, trousses de polissage dentaire, gouttes odontalgiques,
brosses à dents, cure-dents
produits contre les allergies, remèdes contre le rhume, gommes pour soulager la toux et le
rhume, pastilles contre la toux, sirops contre la toux (sans ordonnance), remèdes contre le
rhume (liquides), inhalateurs nasaux, autres préparations nasales, bandelettes soulageant
la congestion nasale, aérosols nasaux, remèdes contre la toux (pas en sirop), gouttes
nasales, pastilles pour la gorge, aérosols contre les maux de gorge, additifs pour
vaporisateur, vitamine C liquide, aides diététiques, barres et boissons énergétiques,
suppléments nutritionnels, barres énergétiques (nutrition sportive), boissons énergétiques
(nutrition sportive), produits de nutrition sportive en poudre, produits favorisant la prise
de poids, condoms, mousses, gels et crèmes contraceptifs, tests de prédiction d’ovulation,
vibrateurs personnels, tests de grossesse, pansements adhésifs, rubans adhésifs pour
pansements, moniteurs de pression artérielle, produits permettant d’offrir des soins aux
convalescents, tampons d’ouate, embouts pour thermomètre, thermomètres, pansements
pour premiers soins, trousses de premiers soins, trousses de premiers soins contenant
d’autres traitements topiques des blessures, compresses chaudes et froides, bouillottes et
coussins chauffants (eau chaude), peroxyde d’hydrogène, compresses froides, bandelettes
de pansement adhésif (en rouleaux), rubans adhésifs (en rouleaux), coton (en rouleaux),
pommades à frictionner, produits pour traiter le pied d’athlète, poudres pour les pieds,
savons pour les pieds, produits de soins des pieds, semelles, autres produits de soins des
pieds, tampons d’alcool, produits de lutte contre le tabagisme, supports et attelles pour
athlètes, produits de traitement des problèmes biliaires, acide borique, électrolytes pour
enfants, Colpermin/Beano, produits pour verres de contact, traitements des cors et des
callosités, indicateurs de glycémie, remèdes contre la diarrhée (sans narcotiques), cacheœils jetables, seringues à insuline jetables, accessoires de douche vaginale, gouttes pour
les oreilles, bandages élastiques, lavements, gouttes ophtalmiques et lotions oculaires,
préparations ophtalmiques, produits de traitement des doigts et des envies, bandelettes
de test de glycémie, remèdes contre les hémorroïdes, insuline humaine, produits d’aide
contre l’incontinence, lancettes, laxatifs, laxatifs (en suppositoires), autres laxatifs,

PAPIER, PLASTIQUE ET
ALUMINIUM

PRODUITS POUR
ANIMAUX DOMESTIQUES

lubrifiants pour massage, supports et attelles médicinaux, trousses de tests médicaux,
accessoires médicaux, produits antifongiques pour hommes, produits contre l’intolérance
au lactose, huiles minérales, lunettes de lecture et loupes (sans ordonnance), teintures
orales, lubrifiants personnels, gelée de pétrole, traitements de l’oxyurose (médicaments),
autres produits de soins de santé et de beauté, autres peroxydes, autres
lubrifiants/crèmes personnels, poudres de talc pour adultes en saupoudreuse, somnifères,
produits pour le traitement du ronflement, remèdes contre les maux d’estomac,
analgésiques topiques, décongestionnants topiques, remèdes pour voyageurs, produits
pour rester éveillé (sous forme liquide ou en comprimés), traitements contre les verrues,
produits à base d’hamamélis, antifongiques pour femmes, remèdes contre les maux de
dos, remèdes contre les maux de tête, remèdes contre les maux de tête (liquides), produits
contre les douleurs menstruelles, produits pour la prévention des migraines, vitamines
pour adultes (en capsules et en comprimés), vitamines antioxydantes, multivitamines pour
enfants (en capsules et en comprimés), vitamines liquides pour enfants, capsules de
gélatine, suppléments naturels (produits de santé), autres vitamines et suppléments
diététiques, autres produits à base de plantes, vitamine du groupe B avec vitamine C
contre le stress, vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamines et
minéraux, autres vitamines
produits à base de feuilles d’aluminium, moules en papier, revêtements décoratifs , sièges
de toilette jetables, essuie-tout (en rouleaux et en boîtes), napperons, serviettes de table
(en papier), chiffons, papier hygiénique, mouchoirs, lingettes sèches à usage particulier,
papier d’aluminium, emballages de plastique transparent étirable, emballages et sacs de
cuisine, pellicules à congélation, sacs à lunch en papier, sacs à rebuts en papier, papier
sulfurisé (nourriture), sacs en plastique, papier ciré
nourriture pour chats (sèche), nourriture pour chats (humide), nourriture pour chats (semihumide), nourriture pour chats, nourriture pour chiens (sèche), nourriture pour chiens
(semi-humide), nourriture pour chiens (humide), nourriture pour oiseaux, autres
nourritures et gâteries pour animaux domestiques, colliers pour chiens et chats, laisses et
colliers étrangleurs, litières pour chats, sacs à litières pour chats, désodorisants pour
litières pour chats, produits antipuces, produits de soins pour animaux domestiques,
liniment absorbant pour animaux domestiques, jouets pour animaux domestiques

