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Normes relatives à la mise en vente de produits et au contenu des pages produits
EU Santé et hygiène – Érotisme, sexe et sensualité

AVERTISSEMENT : Ces normes contiennent des images sexuellement explicites.
Amazon a mis en place des règles strictes concernant la mise en vente de produits pour adultes afin d’assurer la meilleure
expérience d’achat possible pour nos clients. Dans ces lignes directrices, nous avons défini des règles relatives à la mise en vente et
au contenu des pages produits pour vous aider à comprendre les choses à faire et ne pas faire lorsque l’on vend des produits pour
adultes sur Amazon. Une violation de ces normes peut entraîner une suspension immédiate de votre compte vendeur ou
fournisseur. Ces lignes directrices s’appliquent en plus des règles générales d’Amazon sur la catégorie Hygiène et Santé. Elles
couvrent tous les produits pour adultes, y compris les produits de planning familial (ex. les préservatifs), lubrifiants, produits de
bien-être & massage érotiques, aphrodisiaques et stimulants, romans et jeux érotiques, sex toys, meubles sexuels, vêtements
érotiques (y compris le vernis, le cuir et latex), bondage et retenue et poupées sexuelles.
Principes généraux pour les produits de la catégorie Erotisme, Sexe et Sensualité :
1. Les produits doivent être présentés aussi objectivement que possible, par exemple : sans grossièreté, sans images de
d’interaction entre/avec des jouets, sans poses suggestives, pas de gros plans de faux organes génitaux, la nudité frontale complète
n'est pas autorisée etc…
2. Nous interdisons tous produits qui encouragent l’exploitation des enfants ou qui dépeignent un personnage/poupée ou parties
de poupées dans un contexte sexuellement suggestif.
3. Les produits doivent être ajoutés dans la catégorie « Erotisme, sexe et sensualité » (voir section ‘attribut du produit’). L’ajout
dans une autre catégorie est une violation de nos normes concernant la mise en vente de produits.

Les produits ne doivent pas être décrits avec des mots associés aux enfants, par exemple « jeunes », « enfant », «teen »,
« adolescent », « bébé » etc.
La vente de poupées sexuelles réalistes ainsi que les parties de poupées (y compris les masturbateurs avec une tête et
masturbateurs avec jambes/pieds, torses ou tout autre parties de poupées) sont interdite sur Amazon. Les poupées gonflables sans
têtes réalistes sont autorisées. Les jouets sexuels qui reproduisent un organe sexuel ne doivent pas être attachés ou fixes sur une
replique du corps humain ou une partie du corps humain (Jambes, hanches, torse, tête).
Voir la Section A pour la liste des produits autorisés et interdits.
Veuillez noter que vous avez la responsabilité de veiller à ce que vos offres soient conformes aux exigences légales. Amazon ne
peut vous conseiller sur les questions juridiques. Si vous ne savez pas quelles informations vous devez fournir à propos de votre
produit, ou si vous avez des questions concernant la règlementation applicable à vos produits, nous vous recommandons de
chercher des conseillers juridiques indépendants.
Pour plus d’informations sur les normes d’Amazon et les derniers documents à votre disposition, veuillez-vous référer à Seller
Central ou Vendor Central :
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A. Exemples de produits autorisés et interdits sur Amazon
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des produits qui peuvent être vendus ainsi que ceux interdits à la
vente sur Amazon.
Permis
Masturbateurs réalistes

Interdit
Masturbateurs réalistes
avec
bouche/dents/visage.

Sextoys électriques/vibrants
reproduisant un organe
masculin

Jouets non réalistes avec ou
sans fonctions électriques.

Jouets réalistes qui
reproduisent les organes
sexuels.

Mains/Pieds realistes.
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Masturbateurs non réalistes
(avec ou sans
fonctionnalités).

Jouets sexuels qui
reproduisent des parties
du corps de manière non
réaliste.

Poupées gonflables

Poupées sexuelles
réalistes, torses ou
autres partie du corps
réalistes (hanches,
fesses, visage…)

Dildos et machines a dildo.
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B. Généralité – A quoi ressemble une page produit?
Votre succès commercial chez Amazon dépend de la qualité de l’information de vos pages produit. La page produit
détaillée remplace le traditionnel échange en magasin entre un conseiller et un consommateur. Les offres de
produits, qui sont correctement détaillées, avec un titre cohérent, des images de produits, etc., seront plus faciles à
trouver pour les clients et genèrent donc des ventes plus fréquentes.
Des informations complètes sur les produits signifient également que les pages sont affichées plus facilement et plus
rapidement par les moteurs de recherche.
L’image ci-dessous montre un exemple d’une page produit détaillée avec les informations principales : titre du
produit, images (image principal ainsi que des images produits supplémentaires), bullet points et description du
produit.

Titre du produit
Image
principale
Bullet points
Autres images
du produit

Description du produit
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C. Information sur les pages produits
1. Titre du produit
Les bons titres de produit nomment le produit d’une manière objective. Le titre du produit est le premier élément
à convaincre les clients de votre professionnalisme et de votre qualité en tant que vendeur ou fournisseur. Assurezvous de toujours utiliser un langage neutre et non offensant. Les règles générales applicables aux titres de produit
s’appliquent aussi aux produits adultes : pas de faute d’orthographe, aucune abréviation, aucune utilisation des
minuscules ou majuscules uniquement, pas de commentaire subjectif, exagéré ou sensible au temps qui passe etc.
Gardez votre titre concis, informatif et précis conformément à la syntaxe recommandée par Amazon :

Correct

Incorrect

 Restez concis: Limitez-vous aux fonctions
qui sont nécessaires pour différencier
votre offre des autres et à un maximum
de 80 caractères
 Utilisez une terminologie neutre et non
offensante

 Les termes obscènes et potentiellement


offensants
Les mots liés ou associés à des mineurs
comme “jeune”, “fille”, “garçon”, “enfant”,
“école”, “enfant”, “bébé” etc.

Le format de titre des produits de la catégorie Erotisme, Sexe et Sensualité sur Amazon est le suivant
[Marque] + [Nom du produit] + [unités par produit] & [poids/volume du produit (en g, ml)]
Bons exemples





Pjur Med Repair Glide Lubrifiant, 100 ml
Durex Surprise Me Variety Préservatifs, Pack
de 40
Minx vibromasseur strié, 15 cm, Argenté
Tenga Masturbateur en spiral 3D, blanc

Contre-exemples





Gode en verre pour baiser sauvagement
(langage obscène)
S-Line Poupée gonflable écolière
(terme “écolière” associé avec l’enfance)
Masturbateur pour homme en forme de
petite chatte au vagin étroit
Nibards souples Sex toys pour homme

Veuillez noter que, sur Amazon, il n’y a qu’une seule page produit détaillée pour chaque produit même si plusieurs
vendeurs proposent le produit en question. Par conséquent, le titre du produit et la description ne doivent jamais
contenir des informations qui s’appliquent à un vendeur spécifique.
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2. Description du produit
La description du produit vous permet de donner des indications détaillées en texte libre sur les produits et remplace
l’argumentaire de vente. Prenez soin d’inclure tous les renseignements qui sont pertinents pour la décision d’achat.
Assurez-vous de toujours utiliser un langage neutre et non offensant. Les règles générales relatives aux titres de
produit s’appliquent aussi pour les produits pour adultes : pas de faute d’orthographe, aucune abréviation, aucune
utilisation des minuscules ou majuscules uniquement, pas de commentaire subjectif, exagéré ou sensible au temps
qui passe etc.

Correct



Incorrect

Bons exemples






Décrivez les éléments différenciant du produit
Utilisez une terminologie neutre et non
offensante

Tous termes obscènes ou offensants

 Les mots liés ou associés à des mineurs
comme “jeune”, “fille”, “garçon”, “enfant”,
“école”, “enfant”, “bébé” etc.

Contre-exemples

 Vous aimerez aussi lui glisser votre membre

Ouvrez le boîtier en forme d’œuf et vous
trouverez un œuf blanc. Le petit objet souple
est en fait un aide au plaisir pour les hommes.
Bien que petite, l’élastomère super extensible
peut considérablement s’élargir quelle que
soit votre taille
Un cadeau à ouvrir et un plaisir à utiliser.
Désormais dotés de 13 sensations différentes,
essayez les œufs de TENGA pour une variété
d’expériences extraordinaires.

dans sa bouche avide pour profiter d’une
petite pipe.
(langage obscène)
Sensation de faire l’amour avec une ado bien
étroite
(langage offensant; terme “ado” associé à
l’enfance)



3. Bullet points
En plus de bons titres de produit et de bonnes images produit, votre succès commercial chez Amazon dépend aussi
de la qualité du champ bullet points. Avec les bullet points, vous avez la possibilité de présenter plus en détail les
avantages et les caractéristiques de votre produit. Le contenu des bullet points doit être court, neutre et succinct.
Assurez-vous de toujours utiliser un langage neutre et non offensant. Les règles générales applicables aux bullet
points s’appliquent aussi pour les produits pour adultes : pas de faute d’orthographe, aucune abréviation, aucune
utilisation des minuscules ou majuscules uniquement, pas de commentaire subjectif, exagéré ou sensibles au temps
qui passe etc.
Correct




Incorrect
Informations factuelles - indiquez les
principaux attributs de votre produit
Décrivez les avantages et les
caractéristiques de votre produit
Vous n’êtes pas obligés d’utiliser les 5
bullet points. 3 bons bullet points sont
toujours mieux que 5 sans intérêt



Tous termes obscènes ou offensants

 Les mots liés ou associés à des mineurs comme
“jeune”, “fille”, “garçon”, “enfant”, “école”,
“enfant”, “bébé” etc.
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Bon exemples





Étirable - une taille adaptable à toutes les
tailles
Destiné à un usage unique pour des raisons
d’hygiène
Livré avec un échantillon gratuit de lotion
TENGA Egg
13 sensations différentes à essayer

Contre-exemples

 Super cul doux et réaliste, une envie se



dégage de votre cœur, s’il vous plaît
imaginer la sensation de votre bite qui
s’insère dedans et commence à buter.
Profitez de son vagin serré et joli, et de son
anus
(langage obscène)
FONCTIONNEL: constitué de particules de
simulation 3D, c’est comme si vous aviez
des relations sexuelles avec une ado bien
étroite
(terme “ado” associé à l’enfance)

4. Images produit
a)

Pas de mise en situation : aucune personne ou partie du corps humain ne peut être affichée dans les images
produit (sauf si le produit est une partie du corps, dans ce cas il est autorisé de la montrer sur l’image). Cela
s’applique également aux images sur l’emballage du produit. La lingerie peut être affichée sur des personnes, à
l’exception de l’image principale. La nudité (p. ex. les mamelons) n’est pas autorisée.

Interdit
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Permis

b) Aucune interaction avec le produit ne doit être représentée : Ni avec/par des personnes, ni avec un autre
produit(s), ni symboles sur l’image(s) sur aucune des images, cela vaut aussi pour les images sur l’emballage
du produit.
Interdit
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Permis

c)

Aucun texte, logo, graphisme ou image en filigrane n’est autorisé sur l’image principale. Sauf si elle fait
partie du produit et est imprimée sur le produit lui-même.

Interdit

Permis
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d) Les vues multiples du même produit sont interdites sur l’image principale.
Interdit

Permis
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e)

Le fond de l’image principale doit être blanc.

Interdit

Permis

f)

Le produit doit occuper au minimum 65% de l’image sur l’image principale (les produits verticaux ou
horizontaux doivent occuper 65% de la surface horizontale ou verticale qu’ils couvrent)

Interdit
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Permis

g)

Les images ne doivent pas être floues, pixélisées ou avoir des bordures irrégulières.

Interdit

Permis
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h) Les produits doivent être montrés dans une position neutre sur l’ensemble des images associées. Cela
s’applique aussi aux images présentes sur l’emballage du produit. Les poses ou expressions sexuellement
suggestives ne sont pas tolérées, y compris sur l’emballage du produit. L’utilisation de vêtements qui se
réfèrent aux enfants ou adolescents ne sont pas autorisés.
Interdit

Permis

i)

Autres règles générales applicables aux images

- L’ensemble du produit doit être affiché dans l’image, aucune partie du produit ne doit être coupée. Aucun détail
zoomé ou encart ne sont permis
- Le produit doit être facilement reconnaissable de manière générale et l’image doit montrer le produit vendu. Le
client achète tout ce qui est visible dans l’image. N’utilisez pas d’espaces réservés comme « image non disponible».

14

Normes relatives au listing et contenu des pages produits - EU Santé et Hygiène – Erotisme, Sexe et Sensualité –
Février 2021

5. Vidéo du produit
- Les normes applicables aux images s’appliquent aussi aux vidéos.
- Les images et autres illustrations abstraites qui sont en ligne avec les normes applicables aux images et qui
permettent d’expliquer l’utilisation du produit sont autorisées
- Toutes les explications visuelles ou verbales doivent être en lien avec le produit.
- Les acteurs peuvent expliquer le produit verbalement dans un langage non obscène et non offensant. Les acteurs
ne peuvent pas mimer ou faire usage du produit.

D. Attributs du produit
1. Arborescence du produit
Seller Central
Sélectionnez le type de produit adéquat lorsque vous téléchargez de nouveaux produits. L’attribut « « type de
produit » ou « feed_product_type » doit être « Erotisme, sexe et sensualité» pour les produits adultes à l’exception
des préservatifs dont le « feed_product_type » doit être sur «healthmisc»

Catégorie
Hygiène et Santé
Hygiène et Santé

Type de produit
Erotisme, sexe et sensualité
Sante et premiers soins

Exemple de produits
Sex Toys
préservatifs et lubrifiants

Vendor Central
Vous devez sélectionner le bon nom de modèle pour télécharger de nouveaux produits dans la catégorie Érotisme,
sexe et sensualité. Choisir un mauvais nom de modèle rend plus difficile la découverte du produit pour nos client.
Catégorie
(TOUS)

Matrice
NEW PAN EU – FR Erotisme et Sensualité – Catégorie Adulte

Exemple de produits
Sex Toys, préservatifs,
lubrifiant, etc.

2. Mots clés de recherche
Une grande partie de nos clients utilise des mots clés dans la barre de recherche pour trouver des produits sur
Amazon. Afin que les clients puissent trouver vos produits sur Amazon, il est important de fournir des mots clés
qu’ils pourraient utiliser lors de leur recherche d’achat. Lorsque vous définissez des mots clés, posez-vous toujours
la question : « Qu’est-ce que le client cherche quand il/elle veut acheter mon produit ? ». Afin d’assurer que la
présentation de votre produit n’est pas offensante, n’utilisez pas de mots clés interdits tels que ceux liés aux
enfants ou aux marques pour enfants, par exemple « jeunes », « enfant », « école », « ado», « nourrissons » etc.
Correct


Incorrect
Mots clés entrant dans le champ lexical de
votre produit ou votre marque comme
“masturbateur”, “gode”, “Fleshlight”, etc.



Pas de mot clé qui ne soit pas lié au produit ou
au groupe de produit, par exemple « barbecue
»
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Termes, synonymes et définitions qui
décrivent votre produit et n’apparaissent pas
déjà dans d’autres champs de la page produit,
par exemple le titre





Pas de mot clé relatifs aux mineurs comme «
jeune », « enfant », « école », « vierge », «
adolescent », « enfants », « bébé » etc.
Pas de mot clé obscène, insultant ou offensant
de quelque manière que ce soit.

Remarque : Amazon limite la longueur de l’attribut mot clé à moins de 250 octets. La limite de la longueur des
mots clés s’applique aux nouveaux ASIN comme aux existants. Si le mot clé de l’ASIN est égal ou dépasse la
longueur maximale, aucun des mots clés n’est indexé.

E. Envoi du produit
Les produits doivent arriver en toute sécurité au client. Les préservatifs doivent être expédiés dans un emballage
carton et ne peuvent être expédiés dans des enveloppes en papier ou des emballages non rigides.
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