
                          Aide questions-réponses pour la création de votre liste 

                                                                (Essayez de répondre sans regarder les réponses…)   

 

1 - Si 2 articles sont identiques, que noter pour commencer la description ? 

2 - Pour un article avec une veste et un pantalon de jogging bleu marine, que noter ? 

3 - Pour un article multiple (de plusieurs pièces). Où  noter la (les) couleurs ? 

4 - Pour une  couverture de lit de bébé, une parure de lit, une serviette de bain… que noter dans la description? 

5 - Ou trouver la liste des articles acceptés et refusés dans la catégorie autres ? 

6 -  Pour un sachet de plusieurs petites pièces jouets ou petits art bébé jusqu’à 4€, que préciser dans la description ? 

7 -  Vous souhaitez une aide pour un prix. Où trouver le document de tous les vendus de l’été 2018 par catégorie ? 

8 -  Pour livre(s), DVD ou jeux que noter dans la description ? 

9 - Pour 2 livres dans un sachet fermé hermétique, combien d’étiquettes. 

10 – A-t-on besoin de décrire un article avec plusieurs détails? 

11 - Les chaussettes  et les turbulettes sont dans quelle catégorie ?  

12 – Pour un vêtement de « grossesse » ou un art autres «  linge de maison », que  faire dans  les catégories ? 

 

 

 

 

Réponses : 

       1     lot de 2…  ex : lot de 2 foulards, lots de 2 livres, lot de 2 T shirts 

2 Jogging    (bleu marine) 

3 Noter la (les) couleur (s) ou motif-détail dans la description. 

4 Les dimensions 

5 Sur le site au-dessus de la création d’un art (lien) ou dans « les documents du site »   

6 Le nombre de pièces.  Décrire les pièces avec abréviations possible. 

7 Voir : K - Aide pour prix par catégorie par taille sur les documents du site ou (lien) dans les règles de dépôt 

8 Commencer la description  par Livre (ou DVD) puis noter le (ou les) titre(s). Abréviations possibles 

9 1 étiquette suffit sur le sachet s’il ne peut pas être ouvert. 

10 Décrire en un minimum de caractères. Mais indispensable si l'étiquette ou les lots se détachent.  Abréviations 

pour manches courtes MC, manches longues ML conseillée, mais pas pour type d’article. Pas TS pour T-shirt 

11 Catégorie "autres ». Mettre le créneau d'âge dans description, pas dans taille 

12 Cocher dans la catégorie concernée la sous-catégorie : grossesse ou linge de maison. 

 


