Tableau récapitulatif des conseils pour création de liste
Description

Commencer par la désignation par le type d'article ou par lot ou par ensemble: pantalon, DVD, livre, jeu...)
Jamais par un chiffre ou un qualificatif (petit, double…)
Pas de caractères spéciaux : astérix ", $, parenthèses ()…
possibles / ou , (virgule)
Couleur et (ou) le motif ou un détail ou le(s) titre(s)
Précision acceptée : fleuri, rayé, carreaux, marinière
Marque importante (si connue). Si article multiple séparer les marques par "/"
Pas de description longue. Abréviations conseillées : ML manches longues, MC manches courtes
Préciser pantalon de jogging pour un bas uniquement
Ne pas noter ensemble devant jogging et pyjama
Pas de commentaires : neuf, jamais porté… mais toléré: mi-saison, léger, chaud, tout doux…

Vêtements
Ensemble : pièces différentes coordonnées. En dessous de 7 ans, jusqu'à 4 pièces dont accessoire assorti
A partir de 7 ans. Uniquement de vrais ensembles non reconstitués, achetés sur même cintre
Dans un ensemble, pas 2 pièces identiques ex : pas 2 T shirts et 1 pantalon
Les ensembles doivent être de même catégorie, ex: pas robe - chaussures
Lot: 2 pièces identiques, sauf jusqu'à 4 pièces pour sous-vêtements jusqu'à 10 ans (bodies, collants, culottes…).
Noter le nombre de pièces.
Pas de lot de vêtement au-dessus de 10 ans
Pas de lot de 2 articles qui auraient 2 pièces (ex: pas 2 pyjamas 2 pièces)
Pas plus de 3 lignes d’articles identiques (désignation, âge, couleur).
Femme : pas de tailleur jupe et pantalon pas de peignoir (au-dessus de 14 ans)
femme : 5 pantalons, pas plus de 3 vestes style classique
Homme : pas de costume, cravate…pas de peignoir
Vêtements grossesse : cocher dans catégorie vêtement la case "grossesse". Ne pas écrire dans description
Chaussures
Préciser le type de chaussures : baskets, bottes…
Couleur ou un détail
Pas de lot de chaussures
Femme : 6 paires de chaussures maximum au-dessus P36, excepté chaussures sport et bottes non limitées

Tableau récapitulatif des conseils pour création de liste
Catégories autres

jeux, livres, CD, DVD, déguisements, puériculture, bonnets, écharpes, gants, foulards, chaussettes, linge de maison, linge lit bébé,
turbulette, nid d’ange, chancelière, sac à langer, sac à main, sac à dos, ceinture
Pas de matériel ni objet décoration: cadre, fauteuil, lampe, bijoux, range pyjamas, réveil, montre…
Lot de 2 articles max de même désignation (poupées, jeux, sachets de pièces à assembler…)
Pas de lot de 2 jeux ou puzzles différents
Lots de petits jeux, petits articles de puériculture : voitures, hochets, figurines… plus de 4 pièces possible, jusqu'à 4€. Décrire et noter le
nombre
Jusqu'à 5 lignes par liste pour articles de même type (couleur et forme différentes): livres, DVD, jeux vidéo, barbies, billes, lot de cartes,
duplos, playmobils, bandanas, sacs...
Peluches : 2 lignes d'1 pièce max sauf lot assorti ex: maman bébé. Pas de peluche de plus de 50 cm
Gros jeux : moins du tiers du prix sur internet

Linge de maison

Pas de description longue: abréviations possible pour pièces ajoutées
Linge de lit (parure 4 pièces max), rideaux, serviette de bain, nappes avec serviettes, couverture bébé
Cocher dans la catégorie autres la case "linge de maison"
Pas de couette, coussin, couvre-lit, plaid, oreiller, sac de couchage, set de table. Pas de chemin de table.
Pas plus de 5 articles même désignation (couleurs, dimensions différentes) parure de lit, rideaux-voilages, linge de bain …
Dimension obligatoire.

Articles bébé

Pas de tour de Lit (interdit PMI)
Turbulette : créneau d’âge dans description.
Matériel de puériculture : moins du tiers du prix sur internet

Accessoires

Bonnets, chapeaux, casques… tour de tête ou âge dans description
Foulards, écharpes… pas nécessaire de préciser dimension.
Chaussettes : jusqu'à 4 paires. Créneau d'âge dans description
Ceintures : noter dimension

Livres - CD - DVD - jeux vidéo

Livres - CD - DVD : désignation puis titres pour chaque pièce (abréviations possible). Livre-CD = livre
livres : uniquement enfant: loisirs créatifs, cuisine, album, BD, jeunesse… (pas de livre scolaire, encyclopédie, roman).
Jusqu'à 4 pièces par lot pour livres, CD, DVD, jeux vidéo…
Lot de livres indissociables pas plus de 6 sauf autorisation
CD, DVD, livre CD et jeux vidéo : pour enfants uniquement, non scolaire

