Révisé : 12 février 2019
Pour devenir membres de CanGift et maintenir leur adhésion en bonne et due forme, les
entreprises doivent satisfaire aux critères établis. En premier lieu, les entreprises doivent être
actives sur le plan de l’approvisionnement en gros de détaillants en lien avec l'industrie et, en
second lieu, elles doivent satisfaire aux critères de produits acceptables tels qu’établis, révisés
et modifiés par le conseil d'administration de CanGift.
Ces lignes directrices ont récemment été révisées et modifiées. Les pages suivantes
présentent une liste détaillée des produits acceptés et non acceptés pour l’adhésion et/ou être
exposés aux Salons du cadeau et de la maison de Toronto et de l'Alberta. Cette liste
comprend des lignes directrices précises pour s’assurer que les produits que vous choisissez
de présenter à ces salons respectent les critères des produits admissibles.
Bien que la liste soit très détaillée, nous anticipons que certains articles aient pu être oubliés
au cours de notre révision. Si vous avez des questions concernant un produit en particulier ou
si vous avez besoin de clarification, n'hésitez pas à contacter le Service aux membres ou le
Salon.
LISTE DES PRODUITS
PRODUITS ADMISSIBLES

PRODUITS ADMISSIBLES
P.

Mode, bijoux et accessoires
Vêtements
Bijoux
Accessoires
Boutiques touristiques, centres de
villégiature, produits imprimés
Vêtements imprimés
Accessoires imprimés
Souvenirs et cadeaux sous licences
Bijoux

2
2
2

P.
Articles de maison
Articles de cuisine
Vaisselle
Accessoires de bar

4
5
5

Décoration intérieure
2
2
3
3

Décoration
Ameublement
Vie en plein air

5
5
5

Literie, serviettes, linges de maison
et produits de soins personnels
Cadeaux généraux
Présentoirs, étagères et emballage pour
le commerce de détail
Loisirs
Cadeaux de bureau et cadeaux
exécutifs
Accessoires de communication
Papeterie, articles de fête et
accessoires en papier
Occasions spéciales
Cadeaux religieux
Objets de collection
Jouets
Bébés
Vêtements d’enfants
Ameublement, literie, articles de
décoration pour chambres d’enfants

Literie et accessoires de salle de bain

5

3
3

Linges de maison
Produits de soins personnels

5
6

3
3

Aliments gastronomiques

3

4
4
4
4
4
4
4

Aliments gastronomiques et
spécialisés

6

PRODUITS NON ADMISSIBLES

6

1

CRITÈRES DES PRODUITS ADMISSIBLES
Ces produits sont admissibles pour les adhésions « Bronze », « Argent » et « Or » et peuvent être exposés à tous
les Salons du cadeau et de la maison CanGift.

Catégorie

Sous-catégorie

Produits

Exemples

Mode, bijoux et
accessoires

Vêtements
Vêtements avant-gardistes
uniques développés et
commercialisés dans des
magasins spécialisés de
l’industrie du cadeau et des
centres de villégiature. Pas de
distribution de masse.

Hauts

chemises, blouses, tricots, débardeurs,
camisoles, chandails
pantalons, jupes, shorts, jupes-culottes
robes décontractées, robes soleil
manteaux, vestons, vestes
chemises de nuit, pyjamas, coordonnés,
peignoirs

Bijoux
Bijoux de fantaisie et bijoux de
qualité faits de pierres
précieuses et semiprécieuses. Pas de distribution
de masse.

Bijoux

Accessoires
Accessoires mode uniques et
articles de voyage. Pas de
distribution de masse.

Petits articles

Bas
Robes
Vêtements d’extérieur
Vêtements de nuit

Montres
Soin et entreposage

Bonneterie et bas
Chaussures
Sacs à main et
sacoches
Sacs et étuis
professionnels

Valises

Accessoires de voyage

Boutiques
touristiques,
centres de
villégiature,
produits imprimés

Vêtements imprimés
Marchandise destinée à
intéresser les boutiques
touristiques, les commerces
des centres de villégiature et
les boutiques cadeaux.
Comprend les produits sous
licence et personnalisés.

Hauts

Accessoires imprimés
Marchandise destinée à
intéresser les boutiques
touristiques, les commerces
des centres de villégiature et
les boutiques cadeaux.
Comprend les produits sous
licence et personnalisés.

Petits articles

Bas
Robes
Vêtements d’extérieur
Vêtements de nuit

Bonneterie et bas
Chaussures
Sacs à mains et
sacoches
Plage

bagues, colliers, pendentifs, breloques,
bracelets, boucles d’oreille, ensembles mode
mode
boîtes, rouleaux, armoires

boutons de manchettes, ceintures, gants,
chapeaux, bandeaux, foulards, châles, capes,
lunettes de soleil, lunettes de lecture,
portefeuilles, parapluies, cannes
collants, chaussettes, leggings
pantoufles, sandales, chaussures de sport
sacs à main, hobos, sacoches, fourre-tout, sacs
de magasinage, sacs à la main, sacs au poignet,
sacs à bandoulière
étuis pour cellulaire et téléphones intelligents,
sacs à dos, sacs à bandoulière, étuis et
pochettes pour ordinateur portatif, portedocuments, étuis pour liseuse, boîtes et sacs à
lunch
ensembles coordonnés, ensembles de valises,
valises verticales, sacs de voyage, sacs à
l’épaule, valise à roulettes, sacs à vêtements,
sacs de sport, malles
étiquettes à bagages, pochettes à passeport et à
billets de banque, pochettes à document, étuis à
appareil-photo, adaptateurs universels, oreillers,
couvertures, sacs d’articles de toilette
chemises, blouses, tricots, débardeurs,
camisoles, chandails
pantalons, jupes, shorts, jupes-culottes
robes décontractées, robes soleil
manteaux, vestons, vestes
chemises de nuit, pyjamas, coordonnés,
peignoirs

boutons de manchettes, ceintures, gants,
chapeaux, bandeaux, foulards, châles, capes,
lunettes de soleil, lunettes de lecture,
portefeuilles, parapluies, cannes
collants, chaussettes, leggings
pantoufles, sandales, chaussures de sport
sacs à main, hobos, sacoches, fourre-tout, sacs
de magasinage, sacs à la main, sacs au poignet,
sacs à bandoulière
cache-maillot, sacs, chapeaux
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Catégorie

Sous-catégorie

Produits

Exemples

Boutiques
touristiques,
centres de
villégiature,
produits imprimés

Souvenirs et cadeaux sous
licence
Marchandise destinée à
intéresser les boutiques
touristiques, les commerces
des centres de villégiature et
les boutiques cadeaux.
Comprend les produits sous
licence et personnalisés.

Articles cadeaux

drapeaux, porte-clés, linges de maison,
souvenirs, articles faits au Canada, en
céramique, en poterie, aliments, cartes postales,
papeterie

Bijoux
Bijoux de fantaisie et bijoux de
qualité avec des pierres
précieuses et semi-précieuses
avec un intérêt distinct en tant
que souvenir.

Bijoux

bagues, colliers, pendentifs, breloques,
bracelets, boucles d’oreille, ensembles mode

Présentoirs, étagères et
emballage pour le
commerce au détail
Articles destinés à souvenir le
commerce au détail.

Présentoirs/Étagères

accessoires, paniers, supports, lumières,
produits saisonniers, bannières, enseignes,
étagères, présentoirs, comptoirs
choux/rubans, boîtes, paniers,
sacs/emballages/papier pour cadeaux,
étiquettes, papier cellophane

Loisirs

Plein air
Livres et jeux

jumelles, télescopes
de cuisine, de croissance personnelle, de
photographie, pour la table à café, pour enfants,
de littérature générale, de textes, magazines
accessoires, casse-tête, cartes à jouer, jeux de
société

Acc. pour fumeurs

briquets, pipes, étuis, papiers à rouler,
contenants de rangement, balances,
vaporisateurs sécuritaires, égreneurs à cannabis,
cigares électroniques, cigarettes électroniques

Yoga et Pilates
Animaux
Médias et musiques

tapis, sacs
plaque d’identification, colliers, bottes, vestes,
jouets, lits
films, spectacles à la télé, musique
instrumentale/d’ambiance/générale, sons de la
nature, instruments, appareils et musique pour
karaoké, boîtes

Cadeaux de bureau et
cadeaux exécutifs

Cadeaux

accessoires de bureau, presse-papier

Accessoires de
communication
Articles uniques, pas de
distribution de masse.

Accessoires pour
téléphone

accessoires bluetooth, chargeurs, adaptateurs,
piles, cartes de téléphone, étuis, pochettes

Papeterie, articles de fête et
accessoires en papier
Articles visant à rehausser ou
noter une occasion, une
étape ou un événement
important. Papeterie et
fournitures de bureau uniques.

Papeterie

dossiers, couvertures, cartables, enveloppes,
porte-badges, tablettes à clip, tablettes, papier,
notes
papier d’emballage, étiquettes, ruban, choux,
papier de soie, ballons, sacs, cartes de souhaits,
bannières
saisonniers, pour enfants, pour adultes
calendriers, journaux, journaux personnels,
blocs-notes, affiches, livres et articles pour
conserver ses mémoires, albums
albums souvenirs, albums, autocollants, timbres
décoratifs, accessoires
instruments d’écriture raffinés, autocollants,
timbres décoratifs
feux d’artifice, feux de Bengale

Cadeaux généraux

Emballage

Fête

Costumes
Articles en papier

Artisanat et
Scrapbooking
Communication
Feux d’artifice
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Catégorie

Sous-catégorie

Produits

Exemples

Cadeaux généraux

Occasions spéciales
Marchandise reconnaissant
un important événement, une
occasion spéciale ou une date
importante.

Cadeaux thématiques

mariage/anniversaire/fête des Mères/fête des
Pères, etc. assiettes, plats de service, verres,
vases, gobelets, plaques, albums, articles de
décoration, accessoires imprimés

Paniers-cadeaux

paniers thématiques préparés, fournitures pour
paniers

Cadeaux religieux

Cadeaux

bijoux, plaques, crucifix, cadeaux inspirants,
sculptures/statues, imprimés, livres, musique

Objets de collection

Articles

figurines, poupées et accessoires, peluche,
boîtes, jouets, autos, tirages/assiettes en édition
limitée, villages/chalets, ornements, chopes,
articles miniatures, sculptures, souvenirs,
répliques, articles sculptés

Jouets
Jouets et activités qui
encouragent les enfants à
faire des apprentissages
importants, à stimuler leur
esprit et à contribuer à leur
développement

Jouets

ensembles d’art/d’artisanat/de science, livres,
musique, jeux et casse-tête, jeux de simulation,
jeux d’extérieur et articles pour se déplacer

Bébés
Des produits spécialisés
idéaux pour offrir lors de la
naissance d’un bébé, d’un
anniversaire, de fêtes et de
célébrations.

Déplacements
Cadeaux

porte-bébés, poussettes, sièges d’auto, boghei
peluche, layettes, vêtements, jouets pour bébés,
articles de soins et d’alimentation, tapis de jeu,
premier album de bébé,
simulation, chics, saisonniers

Vêtements d’enfants
Des vêtements uniques pour
garçons et filles conçus et
commercialisés pour des
commerces de spécialités.

Hauts
Bas
Robes
Vêtements de nuit

Costumes

Vêtements d’extérieur
Chaussures
Accessoires

Articles de maison

blouses, tricots, chandails
pantalons, jupes, shorts, jupes-culottes
robes décontractées, robes soleil
pyjamas, chemises de nuit, coordonnés,
peignoirs
manteaux, blousons, vestes, ensembles de
neige
pantoufles, sandales, chaussures de sport
chapeaux, tuques, bandeaux/clips, bijoux
berceaux, lits, tables de nuit, armoires, éclairage,
tapis, chaises, tables, articles de décoration,
literie, rangement, rideaux
tables, chaises, tapis, éclairage, articles de
décoration, rangement

Ameublement, literie,
articles de décoration pour
chambres d’enfants
Articles conçus pour
l’utilisation par les enfants et la
décoration

Chambre à coucher

Articles de cuisine
Articles de cuisine et
accessoires pour utilisation
dans la maison.

Petits appareils

mélangeurs, batteur, centrifugeuses, batteurs sur
socle, cafetières, cafetières à cappuccino,
moulins à café, bouilloires, friteuses, cuiseurs à
vapeur, grils d’intérieur, rôtissoires, cuiseurs à
riz, mijoteuses, grils panini, grille-pains, foursgrilloirs, gaufriers, grilles à sandwich, machines à
pain, ouvre-boîtes, déshydrateurs, robots
culinaires, trancheuses

Ustensiles de cuisine
gastronomiques

ensembles, casseroles, poêles, ustensiles de
cuisson, articles en grès, pots et accessoires à
fondue

Accessoires, ustensiles
et entreposage

couteaux, ustensiles de cuisine, bols à mélanger,
entreposage des aliments, gadgets, accessoires
de service, planches à découper, moulins à
poivre/broyeurs
fers à repasser, vaporisateurs, machines à
coudre, paniers à linge

Salle de jeux

Lessive
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Catégorie

Sous-catégorie

Produits

Exemples

Articles de maison

Vaisselle
Accessoires de table utilisés
pour le service.

Vaisselle

vaisselle de tous les jours, vaisselle en grès,
vaisselle de fantaisie, plats de service, assiettes
et bols, tasses et grandes tasses, argenterie,
couverts, coutellerie, cristal, verrerie, verseur à
café/théière et accessoires, articles en poterie

Accessoires de bar

Accessoires de bar

verres, chopes, seaux à glace, porte-bouteilles,
tire-bouchons, accessoires

Décoration
Articles de décoration stylés
ou fonctionnels.

Draperies et rideaux

draperies, rideaux, voilages, dentelle,
quincaillerie
carpettes, tapis de corridor, paillassons
décorations murales, tableaux et gravures,
miroirs, horloges, chandelles et chandeliers,
globes, encadrements, accessoires décoratifs,
vases, urnes, articles en céramique et en poterie,
pots, objets d’art, sculptures
coordonnés décoratifs, chandeliers, lampes de
table et lampes d’appoint, lampes sur pied,
appliqués muraux, éclairage de salle de bains,
éclairage de salle de jeu
décoration pour les fêtes, accessoires
artificielles/séchées, vases, urnes, récipients
décoratifs, boîtes, organisateurs, pique-nique,
osier, métal

Décoration
intérieure

Tapis
Décoration

Éclairage

Saisonnier
Fleurs
Paniers

Ameublement
Articles mobiles,
généralement décoratifs pour
équiper une pièce.

Salle de séjour

Chambre à coucher

Bureau à la maison
Salle à manger et
cuisine
Divertissement à
domicile

Literie, serviettes,
linges de maison et
produits de soins
personnels

collections de meubles pour la salle de séjour,
sofas et sofa par sections, chaises, ottomans,
tables, bancs, coffre, cabinets originaux,
portemanteaux, écrans séparateurs
collections de meubles de chambre à coucher,
têtes de lit, bureaux et coffres, tables de nuit,
coiffeuses, armoires, bancs
collection de bureaux à la maison, bureaux,
bibliothèques, cabinets, rangement décoratif
ensembles de meubles de salle à manger,
tables, chaises, tabourets et bancs, dessertes et
armoires, buffets, comptoirs, bars, garde-manger
meubles pour téléviseur, meubles audio-vidéo,
rangement des accessoires médias

Vie en plein air
Articles fonctionnels et
décoratifs conçus pour
l’utilisation et le plaisir en plein
air.

Décoration du jardin et
de l’extérieur

pièces de fer forgé, d’osier et de bois
décoratives, jardinières, articles de bois, urnes,
ameublement de patio, hamacs, coussins,
parasols, fontaines, accessoires de décoration
de jardin, tapis pour l’extérieur, mangeoires,
leurres, accessoires

Literie et accessoires de
salle de bain
Articles décoratifs rigides et
souples.

Literie

ensembles de literie, housses/housses de duvet,
couette de lit, draps et taies d’oreillers,
courtepointes, couvertures, couvre-lits, volants
de lit, coussins, jetés, oreillers
ensembles de serviettes, serviettes de bain et
ensembles de serviettes, serviettes de plage,
débarbouillettes
ensembles coordonnés, rideaux de douche,
crochets, tringles, boîte de rangement, tapis,
pèse-personnes, gobelets et porte-brosses à
dents, porte-savons et distributeurs de savon,
miroirs, paniers
napperons, nappes, tapis de table, sous-verres,
serviettes de tables, tabliers, mitaines de four
housses, coussins, coussins de chaises

Serviettes

Accessoires

Linges de maison

Linges de maison
Housses et coussins
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Catégorie

Sous-catégorie

Produits

Exemples

Literie, serviettes,
linges de maison et
produits de soins
personnels

Produits de soins
personnels
Produits pour la santé, la
beauté et le bien-être
artisanaux et distincts
fabriqués et commercialisés
pour les commerces
spécialisés.

Produits pour le bain et
le corps

nettoyants, hydratants, traitements, bains
moussants, ensembles pour le bain et le corps,
parfums, perles de bain, savon
shampooing, revitalisant, ensembles,
accessoires et produits coiffants, brosses,
peignes
brosses et applicateurs de maquillage, recourbecils, aiguisoirs, miroirs, sacs et organisateurs à
cosmétiques
accessoires pour les soins esthétiques,
ensembles pour manucure et soins
masques, oreillers chauffants, enveloppements,
pantoufles, pot pourri, chandelles, musique
d’ambiance/de la nature, diffuseurs, produits
spécialisés en santé et en beauté,
aromathérapie, encens, atomiseurs, huiles de
massage et lotions

Soins des cheveux et
style
Accessoires de beauté

Accessoires de soins
Spa et bien-être

Aliments
gastronomiques

Aliments gastronomiques et
spécialisés
Aliments de la plus haute
qualité et de la plus grande
saveur bien préparés et
présentés d’une façon
artistique.

Produits
gastronomiques et
spécialisés

sirop d’érable, confitures, conserves,
assaisonnements, condiments, huiles, vinaigres,
chocolats, bonbons, sauces, trempettes,
tartinades, biscuits salés, produits à étendre,
mélanges, café/thé et accessoires, miel, biscuits,
fudge, pâtes, popcorn

La catégorie suivante de produits n’est admissible qu’aux membres « Bronze ». Cette catégorie et ces
produits ne sont pas admissibles aux membres « Argent » ou « Or » pour être exposés aux Salons du
cadeau et de la maison de CanGift. Les membres « Bronze », « Argent » et « Or » actuels, qui ont déjà
obtenu leur adhésion qui comprenait ces articles et qui exposent aux Salons du cadeau et de la maison
de CanGift ne sont pas visés par cette exclusion et peuvent continuer de présenter ces articles dans le
cadre du Salon.

Catégorie

Sous-catégorie

Nouveautés

Cadeaux
Petits jouets et articles à petits
prix produits en grande
quantité.

Les catégories et les produits suivants ne sont pas admissibles pour les membres ou ne peuvent être
exposés aux Salons du cadeau et de la maison de CanGift.
Catégorie

Sous-catégorie

Produits

Mode, bijoux et
accessoires

Vêtements
Vêtements mode génériques
développés et commercialisés
à l’intention d’un marché de
masse s’adressant aux
détaillants ou aux entrepôts.

Hauts
Bas
Robes
Complets
Vêtements pour
activités physiques et
maillots de bain

Exemples
Chemises, blouses, tricots, débardeurs,
camisoles, chandails
pantalons, jupes, shorts, jupes-culottes, Capri,
jeans
pour un mariage, de la mariée, d’affaires, de
cocktail, de bal
tenue professionnelle
une pièce, deux-pièces, maillots de bain,
vêtements de sport, vendus séparément,
accessoires, t-shirt, chandail sans manches,
haut style soutien-gorge, chandail à capuchon
et vestes, shorts et Capri, pantalons, shorts de
bain, sous-vêtements
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Catégorie

Sous-catégorie

Mode, bijoux et
accessoires

Produits

Exemples

Vêtements de travail

hauts et jupes, pantalons et shorts, salopettes,
tenues pour le milieu médical, vestons et
manteaux, accessoires
hauts, bas, ensembles
chemises habillées, ensembles chemises et
cravates, pantalons habillés, complets, blazers
et vestons sports, vestons, cravates
pantalons de neige, habit de motoneige,
vêtements de travail
sous-vêtements, soutien-gorge, culottes,
camisoles, gaines

Uniformes médicaux
Vêtements habillés
Vêtements d’extérieur
Lingerie

Literie, serviettes,
linges de maison et
produits de soins
personnels

Bijoux
Bijoux et fournitures
génériques pour une
distribution de masse.

En vrac

Accessoires
Accessoires mode génériques
développés et commercialisés
à l’intention d’un marché de
masse s’adressant aux
détaillants ou aux entrepôts.

Bonneterie et
chaussettes
Chaussures

Produits de santé, de beauté
et de bien-être de grandes
marques fabriqués pour la
distribution de masse

Maquillage

Fournitures

Parfums
Alimentation
Protection solaire

perles, pierres, pierres précieuses, chaîne au
pouce, fermoirs, bijoux à compléter, accessoires
outils pour fabriquer des accessoires, outils de
réparation de montres, gabarits

Bas-culottes, chaussettes
habillées, athlétiques, bottes, de sport,
chaussures spécialisées, chaussures/bottes de
travail et chaussures/bottes de sécurité

cosmétiques : visage, yeux, lèvres, ongles,
joues, démaquillant
parfums de marques et haut de gamme de
grande valeur et ensembles
suppléments : vitamines, boissons frappées
pour la santé, additifs, gélules, poudres
protection, produits bronzants, autobronzants,
soins après soleil

Cannabis

Lotions

onguents topiques, crèmes, huiles, sérums à
base de THC

Produits fonctionnels de
marque de masse pour la
maison. Antiquités/rétro/objets
récupérés.

Antiquités

meubles antiques/rétro/récupérés comprenant :
salle à manger, chambre à coucher, ensembles
de salon, articles, meubles extérieurs, bureaux,
accessoires décoratifs comprenant : lampes,
tapis, miroirs, estampes, arts/encadrements,
sculptures, paniers, luminaires, cuisine/vaisselle
comprenant : couverts, coutellerie, services de
thé/café, tasses et soucoupes, gadgets de
cuisine, bols, plateaux, porcelaine

Électroménagers

cuisine : réfrigérateurs, congélateurs,
cuisinières, fours, lave-vaisselle, micro-ondes,
compacteurs de déchets ménagers, « vous
brasser » systèmes alcooliques
lessive : laveuses et sécheuses, appareil à
défroisser à vapeur
maison : aspirateurs, entretien de plancher,
système de climatisation, chauffage

Maison

Piles et alimentation

Appareils-photo et
caméscopes

adaptateurs, piles, chargeurs, limiteurs de
surtension, génératrices, barres d’alimentation,
panneaux solaires
appareils-photo, caméscopes, mémoire
numérique, lentilles et flash, trépieds,
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ensembles d’appareils-photo

Catégorie
Maison

Sous-catégorie

Produits

Exemples

Ordinateurs et
tablettes

consoles de jeu : Playstations, Nintendo, Xbox,
ordinateur, jeux vidéos
équipement : ordinateurs portatifs, tablettes,
netbook, ordinateurs de bureau, liseuses,
imprimantes, claviers et souris, haut-parleurs et
microphones, piles

Décoration

stores, toiles, volets, revêtement de sol mur à
mur, tapis non liés

Produits électroniques,
téléviseurs, cinéma
maison

téléviseurs : DEL, LCD, Plasma, 3D, montants
muraux, câbles, accessoires, systèmes de
cinéma maison, systèmes de haut-parleurs,
récepteurs et amplificateurs, supports et
montants pour haut-parleurs, lecteurs Blu-ray,
lecteurs DVD, lecteurs portatifs, système de
diffusion en continu (ex. : boîtes Android)

Conditionnement
physique et loisirs

tapis roulants, exerciseurs elliptiques, vélos
d’exercice et machines à ramer, gymnases
personnels, poids et haltères, bancs
d’exercices, tables d’inversion, plateformes de
vibration, équipement de Pilates, balles et
bandes d’exercice, DVD instructif : yoga, bienêtre, conditionnement; accessoires de boxe et
de mise en forme, bicyclettes, planches à
roulettes, patins, piscine et billard, hockey,
baby-foot, tables multijeux de sport; vêtements
et équipement de camping et de sports
nautiques

Produits nettoyants

détergents, agents nettoyants

Éclairage

luminaires : extérieurs, encastrés, commerciaux,
industriels, ampoules électriques, quincaillerie

Matelas

matelas : ensembles, matelas, sommiers,
cadres de lit, lits réglables, canapés-lits, futons

MP3 et audio pour la
maison

lecteurs MP3, stations de recharge;
enregistreurs de voix, écouteurs, radios, stéréos

Plein air

barbecues, grilles, chauffe-patio, foyers, fosses;
abris, auvents, abris moustiquaires

Téléphones et
communication

téléphones : avec fil/sans
fil/cellulaires/intelligents
GPS, émetteur-récepteur, mégaphones

Sécurité et sûreté

systèmes d’alarme pour la maison,
déchiqueteuses, coffres-forts, détecteurs de
fumée, vidéosurveillance, GPS, équipement de
sécurité personnel (ex. : analyse d’haleine,
vaporisateur de poivre), scooters, fauteuils
roulants, marchettes et cannes, rampes et
accessoires d’accessibilité, accessoires de
sécurité pour la salle de bains et la chambre,
coussins et équerres, appareils de surveillance,
massage, exercice et thérapie, premiers soins,
incontinence
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Catégorie
Maison

Divers

Sous-catégorie

Produits

Exemples

Outils et articles de
bricolage

tout pour le rangement et l’organisation, coffres
et armoires à outils, stations de travail et bancs,
rangement pour le garage, boîtes à outils,
ceintures à outils, accessoires pour l’atelier,
lampes de poche et baladeuses, cordons
d’alimentation, génératrices, ouvre-portes de
garage, échelles, aspirateurs d’atelier
humide/sec; tout type de perceuses, tournevis
sans fil, ensembles combo, perceuses à
colonne, forets, piles et chargeurs, tout type de
scies, lames; compresseurs, outils
pneumatiques, ponceuses, meuleuses, presses,
raboteuses et tours, systèmes de
dépoussiérage, soudage, papier à sabler et
abrasifs, toupies, accessoires de menuiserie,
outils rotatifs, outils à main

Recouvrement de murs

papier peint, peinture, pinceaux, bacs à
peinture, ruban à masquer, toiles de protection,
murales, bordures

Solutions pour le
terrain

tondeuses, tracteurs, sarcleurs, taille-bordures,
scies à chaîne, outils de jardin, souffleuses à
feuilles, laveuses à pression, collecteur d’eau de
pluie, contrôleur d’insectes nuisibles, cabanons
et serres, souffleuses à neige, accessoires pour
souffleuse à neige, pelles à neige, accessoires
de nettoyage pour la piscine, piscines

Nouveautés pour
adultes et matériel à
caractère sexuel
explicite

nouveautés, jeux, cartes, costumes, lotions

Accessoires
d’automobile

agents nettoyants, organisateurs, adaptateurs
pour automobile, outils, équipement de sécurité,
articles de réparation, pièces

Produits alimentaires
généraux

épicerie, produits de masse de marques,
boissons alcoolisées: bière / spiritueux de vin

Cannabis

Produits comestibles/consommables contenant
du cannabis

Cartes cadeaux

cartes-cadeaux thématiques, génériques,
enregistrées

Espèces vivantes

animaux, poissons, amphibiens, oiseaux,
reptiles, plantes, fleurs, arbres

Fournitures et
équipement de bureau

papeterie commerciale, fournitures de bureau,
mobilier de bureau et équipement

Primes et produits
promotionnels

produits génériques pour les consommateurs
pouvant être personnalisés et utilisés comme
cadeaux ou outils promotionnels. Comprend
toutes les catégories.

Produits à base de
tabac/cannabis

tabac/cannabis et arômes
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