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43%  
 
25.15  
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de 
construction d'une densité apparente >= 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simpl. 
débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou 
rectangulaire (à l'excl. des pierres présentées sous la forme de granulés, d'éclats ou 
de poudres) 
 
 
2518 
Dolomie, même frittée ou calcinée, y.c. la dolomie dégrossie ou simpl. débitée, par 
sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (à 
l'excl. de la dolomie concassée des types généralement utilisés pour le bétonnage ou 
pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts) 
 

2520 
Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités 
d'accélérateurs ou de retardateurs 
 

2522 
Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique (à l'excl. de l'oxyde et de l'hydroxyde 
de calcium) 
 

2523 
Ciments hydrauliques, y.c. les ciments non-pulvérisés dits 'clinkers', même colorés 
 

2523 
Ciments hydrauliques, y.c. les ciments non-pulvérisés dits 'clinkers', même colorés 
 
 

3208 
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels 
modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions (autres que les 
collodions), dans des solvants organiques volatils, de produits visés dans le libellé 
des n° 3901 à 3913, pour autant que la proportion du solvant > 50% du poids de la 
solution 
 

3209 
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Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels 
modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux 
 
 

3203 
320300 
Sous-titre 
Matières colorantes d'origine végétale ou animale, y.c. les extraits tinctoriaux (sauf 
les noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations à 
base de matières colorantes d'origine végétale ou animale ou bien destinées à entrer 
comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des 
préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215) 
32030010 
Matières colorantes d'origine végétale, y.c. les extraits tinctoriaux, même de 
constitution chimique définie; préparations à base de matières colorantes d'origine 
végétale, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer 
comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des 
préparations des n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215) 
32030090 
Matières colorantes d'origine animale, y.c. les extraits tinctoriaux (sauf les noirs 
d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations à base de 
matières colorantes d'origine animale ou bien destinées à entrer comme ingrédients 
dans la fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des 
n° 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 et 3215) 
 

3207 
Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, 
lustres liquides et préparations simil., des types utilisés pour la céramique, 
l'émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de 
grenailles, de lamelles ou de flocons 
 
 

3401 
Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en 
barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; 
produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous 
forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant 
du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de 
savon ou de détergents 
 

3917 
Tubes et tuyaux et leurs accessoires [joints, coudes, raccords, p.ex.], en matières 
plastiques 
 

3922 
Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et 
couvercles, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou 
hygiéniques, en matières plastiques 
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3925 
Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a. 
 

Code SH 39261000 - Articles, bureau, scolaires 
Articles de bureau et articles scolaires, en matières plastiques, n.d.a. 
 
Code SH 40111000 - Pneumatiques, neufs, caoutchouc 
Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme, 
y.c. les voitures du type 'break' et les voitures de course 
 
401120 
Sous-titre 
Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou les 
camions (à l’exclusion des pneumatiques à crampons, à chevrons ou similaires) 
 
Code SH 40121200 - Pneumatiques, rechapés, caoutchouc 
Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou 
camions 
 
Code SH 40121900 - Pneumatiques, rechapés, caoutchouc 
Pneumatiques rechapés, en caoutchouc (à l'excl. des pneumatiques des types 
utilisés pour les voitures de tourisme, les voitures du type 'break', les voitures de 
course, les autobus, les camions ou les véhicules aériens) 
 
Code SH 40122000 - Pneumatiques, usagés, caoutchouc 
Pneumatiques usagés, en caoutchouc 
 
401290 
Sous-titre 
Bandages pleins ou creux [mi-pleins], bandes de roulement amovibles pour 
pneumatiques et flaps, en caoutchouc 
 
Code SH 40131000 - Chambres, air, caoutchouc 
Chambres à air, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme [y.c. 
les voitures du type 'break' et les voitures de course], les autobus ou les camions 
 
Code SH 40132000 - Chambres, air, caoutchouc 
Chambres à air, en caoutchouc, des types utilisés pour les bicyclettes 
 
Code SH 40139000 - Chambres, air, caoutchouc 
Chambres à air, en caoutchouc (à l'excl. des chambres à air des types utilisés pour 
les voitures de tourisme, les voitures du type 'break', les voitures de course, les 
autobus, les camions et les bicyclettes) 
 
4418 
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux 
cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux 
['shingles' et 'shakes'], en bois (à l'excl. des planches de coffrage en bois contre-
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plaqués, des lames et frises pour parquets, non assemblées, ainsi que des 
constructions préfabriquées) 
 
4420 
Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie 
et ouvrages simil., en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles 
d'ameublement en bois (à l'excl. des meubles, des appareils d'éclairage et des 
parties de meubles et d'appareils d'éclairage) 
 
4817 
Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour 
correspondance, en papier ou carton (à l'excl. des cartes-lettres, cartes postales et 
cartes pour correspondance comportant un timbre-poste imprimé); boîtes, pochettes 
et présentations simil., en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de 
correspondance 
 
4823 
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, présentés en 
bandes ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou 
rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre 
que carrée ou rectangulaire, et ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de 
cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a. 
 
Code SH 49090000 - Cartes, postales, imprimées 
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou 
des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou 
applications 
 
4911 
Imprimés, y.c. les images, les gravures et les photographies, n.d.a. 
 

Numéro du tarif douanier Chapitre 65 - Résultats de 
recherche (17) 

6501 
65010000 
Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux 
(disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, 
pour chapeaux 
6502 
65020000 
Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de 
bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en 
tournure), ni garnies 
6504 
65040000 
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Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en 
toutes matières, même garnis (sauf coiffures pour animaux ou ayant le caractère de 
jouets ou d'articles de carnaval) 
6505 
650500 
Sous-titre 
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de 
feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; 
résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis (à l'excl. des coiffures 
pour animaux ou ayant le caractère de jouets ou d'articles de carnaval) 
65050010 
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, en 
feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du 
n° 6501, même garnis (sauf ceux fabriqués par l’assemblage de bandes ou de pièces 
en feutre ou ayant le caractère de jouets ou d’articles de carnaval) 
65050030 
Casquettes, képis et coiffures simil. comportant une visière, en bonneterie ou 
confectionnés à l’aide de dentelles, feutre ou autres produits textiles, en pièces (mais 
non en bandes), même garnis (sauf ceux ayant le caractère de jouets ou d’articles de 
carnaval) 
65050090 
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de 
feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis (à 
l'excl. de ceux en feutre de poils ou de laine et poils, et des articles pour carnaval ou 
pour animaux, articles ayant le caractère de jouets, casquettes, képis et coiffures 
simil. comportant une visière) 
6506 
Coiffures et autres chapeaux, même garnis, n.d.a. 
650610 
Sous-titre 
Coiffures de sécurité, même garnies 
65061010 
Coiffures de sécurité, même garnies, en matière plastique 
65061080 
Coiffures de sécurité, même garnies (à l'excl. des articles en matières plastiques) 
65069100 
Bonnets de bain, capuchons et autres coiffures, même garnis, en caoutchouc ou en 
matière plastique (à l'excl. des coiffures de sécurité et des coiffures ayant le 
caractère de jouets ou d'articles de carnaval) 
650699 
Sous-titre 
Chapeaux et autres coiffures, même garnis, n.d.a. 
65069910 
Chapeaux et autres coiffures en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide 
des cloches ou des plateaux du n° 6501, même garnis (sauf en bonneterie ou 
confectionnés à l'aide de dentelles et ceux fabriqués par l'assemblage de bandes ou 
de pièces en feutre ou ayant le caractère de jouets ou d'articles de carnaval) 
65069990 
Chapeaux et autres coiffures, même garnis, n.d.a. 
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6507 
65070000 
Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et 
jugulaires pour la chapellerie (sauf les bandeaux utilisés par les sportifs comme 
protection contre les gouttes de transpiration, en bonneterie) 
 
 

Numéro du tarif douanier Chapitre 70 - Résultats de 
recherche (181) 

7001 
700100 
Sous-titre 
Calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse (à l’exclusion du verre 
sous forme de poudre, grenailles, lamelles ou flocons, ainsi que du verre activé du 
nº 8549) 
70010010 
Calcin et autres déchets et débris de verre (à l’exclusion du verre sous forme de 
poudre, grenailles, lamelles ou flocons, ainsi que du verre activé du nº 8549) 
70010091 
Verre d'optique en masse 
70010099 
Verre en masse (autre que verre d'optique) 
7002 
Verre en billes, barres, baguettes ou tubes, non-travaillé (autres que les microsphères 
de diamètre <= 1 mm et sauf billes de verre ayant le caractère de jouets) 
70021000 
Billes en verre non travaillé (autres que les microsphères de diamètre <= 1 mm et 
sauf billes de verre ayant le caractère de jouets) ... 
700220 
Sous-titre 
Barres ou baguettes en verre non travaillé 
70022010 
Barres ou baguettes en verre d'optique non travaillé 
70022090 
Barres ou baguettes en verre non travaillé (autre que d'optique) 
70023100 
Tubes en quartz ou en autre silice fondus non travaillés 
70023200 
Tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C 
et 300°C non travaillé ... 
70023900 
Tubes en verre non travaillé (sauf à coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par 
kelvin entre 0°C et 300°C, et sauf en quartz fondu ou en un autre silice fondu) ... 
7003 
Plaques, feuilles ou profilés en verre dit 'coulé', même à couche absorbante, 
réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé 
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700312 
Sous-titre 
Plaques et feuilles en verre dit 'coulé', colorées dans la masse, opacifiées, plaquées 
[doublées], ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non 
autrement travaillées (autres qu'armées) 
70031210 
Plaques ou feuilles en verre d'optique dit 'coulé', colorées dans la masse, opacifiées, 
plaquées [doublées], ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, 
mais non autrement travaillées (autres qu'armées) 
70031291 
Plaques ou feuilles en verre dit 'coulé', à couche non réfléchissante, mais non 
autrement travaillées (autres qu'armées et en verre d'optique) 
70031299 
Plaques et feuilles en verre coulé, colorées dans la masse, opacifiées, plaquées 
(doublées) ou à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillées 
(autres qu'en verre d'optique ou qu'en verre armé) 
700319 
Sous-titre 
Plaques et feuilles en verre dit 'coulé', mais non autrement travaillé (autres que 
colorées dans la masse, opacifiées, plaquées [doublées], ou à couche réfléchissante 
ou non réfléchissante et sauf en verre armé) 
70031910 
Plaques ou feuilles en verre d'optique, dit 'coulé' mais non autrement travaillé (autres 
que colorées dans la masse, opacifiées, plaquées [doublées], ou à couche 
absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante et autres qu'armées) 
70031990 
Plaques ou feuilles en verre, dit 'coulé', mais non autrement travaillé (autres qu'en 
verre d'optique ou qu'en verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué [doublé], ou à 
couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante et sauf en verre armé) 
70032000 
Plaques et feuilles en verre dit 'coulé', armées, même à couche absorbante, 
réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillées 
70033000 
Profilés en verre, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, 
mais non autrement travaillés 
7004 
Feuilles en verre étiré ou soufflé, même à couche absorbante, réfléchissante ou non 
réfléchissante, mais non autrement travaillé 
700420 
Sous-titre 
Feuilles en verre étiré ou soufflé, coloré dans la masse, opacifié, plaqué [doublées], 
ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement 
travaillé 
70042010 
Feuilles en verre d'optique étiré ou soufflé, coloré dans la masse, opacifié, plaqué 
[doublé], ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non 
autrement travaillé 
70042091 
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Feuilles en verre étiré ou soufflé, à couche non réfléchissante, mais non autrement 
travaillé (à l'excl. des articles en verre d'optique) 
70042099 
Feuilles en verre étiré ou soufflé, coloré dans la masse, opacifié, plaqué [doublé] ou à 
couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé (à l'excl. des 
articles en verre d'optique) 
700490 
Sous-titre 
Feuilles en verre étiré ou soufflé mais non autrement travaillé (autres qu'en verre 
coloré dans la masse, opacifié, plaqué [doublé], ou à couche absorbante, 
réfléchissante ou non réfléchissante) 
70049010 
Feuilles en verre d'optique étiré ou soufflé, mais non autrement travaillé (autres qu'en 
verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué [doublé] ou à couche absorbante, 
réfléchissante ou non réfléchissante) 
70049080 
Feuilles en verre étiré ou soufflé, mais non autrement travaillé (à l'excl. des articles 
en verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué [doublé] ou à couche absorbante, 
réfléchissante ou non réfléchissante ainsi que des articles en verre d'optique) 
7005 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], 
même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non 
autrement travaillée 
700510 
Sous-titre 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], 
à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement 
travaillée (sauf armée) 
70051005 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], 
à couche non réfléchissante, mais non autrement travaillée (sauf armée) 
70051025 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], 
à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillée, d'une 
épaisseur <= 3,5 mm (sauf armée) ... 
70051030 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], 
à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillée, d'une 
épaisseur > 3,5 mm mais <= 4,5 mm (sauf armée) ... 
70051080 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], 
à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillée, d'une 
épaisseur > 4,5 mm (sauf armée) 
700521 
Sous-titre 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci sur une ou deux faces], 
colorée dans la masse, opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie, mais non 
autrement travaillée (autre qu'armée et autre qu'à couche absorbante, réfléchissante 
ou non réfléchissante) 
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70052125 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci sur une ou deux faces], 
colorée dans la masse, opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie, mais non 
autrement travaillée, d'une épaisseur <= 3,5 mm (autre qu'armée et autre qu'à couche 
absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante) ... 
70052130 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci sur une ou deux faces], 
colorée dans la masse, opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie, mais non 
autrement travaillée, épaisseur > 3,5 mm mais <= 4,5 mm (autre qu'armée et autre 
qu'à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante) ... 
70052180 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci sur une ou deux faces], 
colorée dans la masse, opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie, mais non 
autrement travaillée, d'une épaisseur > 4,5 mm (autre qu'armée et autre qu'à couche 
absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante) 
700529 
Sous-titre 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci et poli sur une ou deux faces], 
non autrement travaillée (autre qu'armée, colorée dans la masse, opacifiée, plaquée 
[doublée] ou simpl. doucie, ou à couche absorbante, réfléchissante ou non 
réfléchissante) 
70052925 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci et poli sur une ou deux faces], 
non autrement travaillée, d'une épaisseur <= 3,5 mm (autre qu'armée, colorée dans la 
masse, opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie ou à couche absorbante, 
réfléchissante ou non réfléchissante) ... 
70052935 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci et poli sur une ou deux faces], 
non autrement travaillée, d'une épaisseur > 3,5 mm mais <= 4,5 mm (autre qu'armée, 
colorée dans la masse, opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie ou à couche 
absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante) ... 
70052980 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci et poli sur une ou deux faces], 
autrement travaillée, d'une épaisseur > 4,5 mm (autre qu'armée, colorée dans la 
masse, opacifiée, plaquée [doublée] ou simpl. doucie ou à couche absorbante, 
réfléchissante ou non réfléchissante) 
70053000 
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], 
même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, armée, mais non 
autrement travaillée 
7006 
700600 
Sous-titre 
Plaques, feuilles ou profilés en verre, même à couche absorbante, réfléchissante ou 
non réfléchissante, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé 
mais non encadré ni associé à d'autres matières (sauf verre de sécurité, vitrage 
isolant à parois multiples et verre sous la forme de miroirs) 
70060010 
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Plaques, feuilles ou profilés en verre d'optique, même à couche absorbante, 
réfléchissante ou non réfléchissante, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou 
autrement travaillé mais non encadré ni associé à d'autres matières (sauf verre de 
sécurité, vitrage isolant à parois multiples et verre sous la forme de miroirs) 
70060090 
Plaques, feuilles ou profilés en verre, même à couche absorbante, réfléchissante ou 
non réfléchissante, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, 
mais non encadré ni associé à d'autres matières (sauf verre d'optique, verre de 
sécurité, vitrage isolant à parois multiples et verre sous la forme de miroirs) 
7007 
Verre de sécurité trempé et verre de sécurité feuilleté (à feuilles contrecollées) (autre 
que le vitrage isolant à parois multiples et autre que le verre de lunetteries et 
d'horlogerie) 
700711 
Sous-titre 
Verres trempés de dimensions et formats permettant leur emploi dans les 
automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules 
70071110 
Verre trempé de sécurité, de dimensions et formes permettant son emploi dans les 
véhicules automobiles et tracteurs 
70071190 
Verre trempé de sécurité, de dimensions et formes permettant son emploi dans les 
véhicules aériens, bateaux et autres véhicules (à l'excl. des véhicules automobiles et 
tracteurs) 
700719 
Sous-titre 
Verres trempés (à l'excl. des verres de lunetterie ou d'horlogerie ainsi que des verres 
de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules 
aériens, bateaux ou autres véhicules) 
70071910 
Verre trempé de sécurité, émaillé 
70071920 
Verre trempé de sécurité, coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à 
couche absorbante ou réfléchissante (sauf de dimensions et formes permettant son 
emploi dans les véhicules automobiles et tracteurs, les véhicules aériens, bateaux et 
autres véhicules, et sauf le verre de lunetterie et le verre d'horlogerie) 
70071980 
Verre trempé de sécurité (autre que coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) 
ou à couche absorbante ou réfléchissante et sauf dimensions et formes permettant 
son emploi dans les véhicules automobiles et tracteurs, les véhicules aériens, 
bateaux et autres véhicules, et sauf le verre de lunetterie et le verre d'horlogerie) 
700721 
Sous-titre 
Verres formés de feuilles contrecollées, de dimensions et formats permettant leur 
emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules (à l'excl. 
des vitrages isolants à parois multiples) 
70072120 
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Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité, de dimensions et formes 
permettant son emploi dans les véhicules automobiles et tracteurs (autre que vitrage 
isolant à parois multiples) 
70072180 
Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité, de dimensions et formes 
permettant son emploi dans les véhicules aériens, bateaux et autres véhicules (sauf 
pour les véhicules automobiles et tracteurs ainsi que les vitrages isolants à parois 
multiples) 
70072900 
Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité (autres que des dimensions et 
formes permettant son emploi dans les véhicules automobiles, véhicules aériens, 
bateaux ou autres véhicules et sauf vitrages isolants à parois multiples) 
7008 
700800 
Sous-titre 
Vitrages isolants à parois multiples 
70080020 
Vitrages isolants à parois multiples, colorés dans la masse, opacifiés, plaqués 
[doublés] ou à couche absorbante ou réfléchissante 
70080081 
Vitrages isolants formés de deux plaques de verre scellées hermétiquement sur leur 
pourtour par un joint et séparées par une couche d'air, d'autre gaz ou de vide (autres 
que colorés dans la masse, opacifiés, plaqués [doublés] ou à couche absorbante ou 
réfléchissante) 
70080089 
Vitrages isolants à deux parois séparées par des fibres de verre, ou à trois couches 
ou plus (autres que colorés dans la masse, opacifiés, plaqués [doublés] ou à couche 
absorbante ou réfléchissante) 
7009 
Miroirs en verre, même encadrés, y.c. les miroirs rétroviseurs (autre que les miroirs 
optiques, travaillés optiquement et les miroirs de > 100 ans) 
70091000 
Miroirs rétroviseurs en verre, même encadrés, pour véhicules 
70099100 
Miroirs en verre non encadrés (sauf miroirs rétroviseurs pour véhicules, miroirs 
optiques, optiquement travaillés et miroirs > 100 ans) 
70099200 
Miroirs, en verre encadrés (sauf miroirs rétroviseurs pour véhicules) 
7010 
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et 
autres récipients en verre pour le transport ou l'emballage commercial; bocaux à 
conserves en verre et bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture en 
verre (autres que les bouteilles isolantes et autres récipients dont l'isolation est 
assurée par le vide, les vaporisateurs de parfum et les bouteilles, flacons, etc. de 
pulvérisateurs) 
70101000 
Ampoules en verre 
70102000 
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Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture en verre 
701090 
Sous-titre 
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres 
récipients en verre pour le transport ou l'emballage commercial et bocaux à 
conserves en verre (sauf ampoules, bouteilles isolantes et récipients dont l'isolation 
est assurée par le vide; vaporisateurs de parfum; bouteilles, flacons, etc. de 
pulvérisateurs) 
70109010 
Bocaux à stériliser en verre 
70109021 
Emballages tubulaires et autres récipients obtenus à partir d'un tube de verre, pour 
l'emballage commercial (sauf ampoules) 
70109031 
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres 
récipients en verre pour le transport ou l'emballage commercial, d'une contenance 
nominale >= 2,5 l 
70109041 
Bouteilles et flacons en verre non coloré, pour le transport ou l'emballage commercial 
de produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale >= 1 l mais < 2,5 
l 
70109043 
Bouteilles et flacons en verre non coloré, pour le transport ou l'emballage commercial 
de produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale > 0,33 l mais < 1 
l 
70109045 
Bouteilles et flacons, en verre non coloré, pour le transport ou l'emballage 
commercial de produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale >= 
0,15 l mais <= 0,33 l ... 
70109047 
Bouteilles et flacons, en verre non coloré, pour le transport ou l'emballage 
commercial de produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale < 
0,15 l 
70109051 
Bouteilles et flacons en verre coloré, pour le transport ou l'emballage commercial de 
produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale >= 1 l mais < 2,5 l 
70109053 
Bouteilles et flacons en verre coloré, pour le transport ou l'emballage commercial de 
produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale > 0,33 l mais <= 1 l 
... 
70109055 
Bouteilles et flacons, en verre coloré, pour le transport ou l'emballage commercial de 
produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale >= 0,15 l mais <= 
0,33 l ... 
70109057 
Bouteilles et flacons, en verre coloré, pour le transport ou l'emballage commercial de 
produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale < 0,15 l 
70109061 
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Bonbonnes, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres récipients en verre pour le 
transport ou l'emballage commercial de produits alimentaires et boissons, d'une 
contenance nominale >= 0,25 l mais < 2,5 l (à l'excl. des bouteilles et flacons) 
70109067 
Bonbonnes, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres récipients en verre pour le 
transport ou l'emballage commercial de produits alimentaires et boissons, d'une 
contenance nominale < 0,25 l (à l'excl. des bouteilles et flacons) 
70109071 
Bouteilles, flacons, emballages tubulaires et autres récipients en verre pour le 
transport ou l'emballage commercial de produits pharmaceutiques, d'une 
contenance nominale > 0,055 l mais < 2,5 l (à l'excl. des ampoules, des récipients 
obtenus à partir d'un tube de verre ainsi que des bouteilles isolantes et récipients 
dont l'isolation est assurée par le vide) 
70109079 
Bouteilles, flacons, emballages tubulaires et autres récipients en verre pour le 
transport ou l'emballage commercial de produits pharmaceutiques, d'une 
contenance nominale <= 0,055 l (à l'excl. des ampoules, des récipients obtenus à 
partir d'un tube de verre ainsi que des bouteilles isolantes et récipients dont 
l'isolation est assurée par le vide) ... 
70109091 
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres 
récipients en verre non coloré, pour le transport ou l'emballage commercial, d'une 
contenance nominale < 2,5 l (sauf pour produits alimentaires, boissons ou produits 
pharmaceutiques et à l'excl. des ampoules, des récipients obtenus à partir d'un tube 
de verre ainsi que des bouteilles isolantes et récipients dont l'isolation est assurée 
par le vide, des vaporisateurs de parfum et des bouteilles, flacons, etc. pour 
pulvérisateurs) 
70109099 
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires et autres 
récipients en verre coloré, pour le transport ou l'emballage commercial, d'une 
contenance nominale < 2,5 l (sauf pour produits alimentaires, boissons ou produits 
pharmaceutiques et à l'excl. des ampoules, des récipients obtenus à partir d'un tube 
de verre ainsi que des bouteilles isolantes et récipients dont l'isolation est assurée 
par le vide, des vaporisateurs de parfum et des bouteilles, flacons, etc. pour 
pulvérisateurs) 
7011 
Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs 
parties en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou 
simil. 
70111000 
Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs 
parties en verre, sans garnitures, pour l'éclairage électrique 
70112000 
Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs 
parties en verre, sans garnitures, pour tubes cathodiques 
70119000 
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Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs 
parties en verre, sans garnitures, destinées à des lampes électriques ou simil. (autres 
que pour l'éclairage électrique ou pour tubes cathodiques) 
7013 
Objets en verre pour le service de la table, la cuisine, la toilette, le bureau, la 
décoration intérieure ou usages simil. (sauf perles de verre et articles de verroterie 
du n° 7018; bocaux à conserves en verre; miroirs; verres assemblés en vitraux; 
appareils d'éclairage et leurs parties; vaporisateurs; bouteilles isolantes et autres 
récipients isothermiques dont l'isolation est assurée par le vide) 
70131000 
Objets en vitrocérame, pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, 
la décoration intérieure ou usages simil. (autres que les perles de verre et articles 
simil. de verroterie du n° 7018 et sauf les plaques de cuisson, les verres assemblés 
en vitraux, les appareils d'éclairage et leurs parties, les vaporisateurs de parfum et 
pulvérisateurs analogues) 
701322 
Sous-titre 
Verres à boire à pied, en cristal au plomb 
70132210 
Verres à boire à pied, en cristal au plomb cueilli à la main 
70132290 
Verres à boire à pied, en cristal au plomb cueilli mécaniquement 
701328 
Sous-titre 
Verres à boire à pied (à l'excl. des verres en vitrocérame et en cristal au plomb) 
70132810 
Verres à boire à pied, en verre cueilli à la main (à l'excl. des verres en vitrocérame et 
en cristal au plomb) 
70132890 
Verres à boire à pied, en verre cueilli mécaniquement (à l'excl. des verres en 
vitrocérame et en cristal au plomb) 
701333 
Sous-titre 
Verres à boire, en cristal au plomb (à l'excl. des verres à pied) 
70133311 
Verres à boire en cristal au plomb cueilli à la main, taillés ou autrement décorés (à 
l'excl. des verres à pied) 
70133319 
Verres à boire en cristal au plomb cueilli à la main (non taillés ni autrement décorés 
et à l'excl. des verres à pied) 
70133391 
Verres à boire en cristal au plomb cueilli mécaniquement, taillés ou autrement 
décorés (à l'excl. des verres à pied) 
70133399 
Verres à boire en cristal au plomb cueilli mécaniquement (non taillés ni autrement 
décorés et à l'excl. des verres à pied) 
701337 
Sous-titre 
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Verres à boire (à l'excl. des verres en vitrocérame et en cristal au plomb ainsi que des 
verres à pied) 
70133710 
Verres à boire en verre trempé (à l'excl. des verres à pied) 
70133751 
Verres à boire en verre cueilli à la main, taillés ou autrement décorés (à l'excl. des 
verres en vitrocérame, en cristal au plomb ou en verre trempé ainsi que des verres à 
pied) 
70133759 
Verres à boire en verre cueilli à la main (non taillés ni autrement décorés et à l'excl. 
des verres en vitrocérame, cristal au plomb ou en verre trempé ainsi que des verres à 
pied) 
70133791 
Verres à boire en verre cueilli mécaniquement, taillés ou autrement décorés (à l'excl. 
des verres en vitrocérame, en cristal au plomb ou en verre trempé ainsi que des 
verres à pied) 
70133799 
Verres à boire en verre cueilli mécaniquement (non taillés ni autrement décorés et à 
l'excl. des verres en vitrocérame, cristal au plomb ou verre trempé ainsi que des 
verres à pied) 
701341 
Sous-titre 
Objets en cristal au plomb pour le service de la table ou pour la cuisine (autres que 
les perles de verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf verres à boire, 
bocaux à conserves en verre, bouteilles isolantes et autres récipients dont l'isolation 
est assurée par le vide) 
70134110 
Objets en cristal au plomb cueilli à la main, pour le service de la table ou pour la 
cuisine (autres que les perles de verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et 
sauf verres à boire, bocaux à conserves en verre, bouteilles isolantes et autres 
récipients dont l'isolation est assurée par le vide) 
70134190 
Objets en cristal au plomb cueilli mécaniquement, pour le service de la table ou pour 
la cuisine (autres que les perles de verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et 
sauf verres à boire, bocaux à conserves en verre, bouteilles isolantes et autres 
récipients dont l'isolation est assurée par le vide) 
70134200 
Objets en verre, pour le service de la table ou la cuisine, d'un coefficient de dilatation 
linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C (autres que les articles en 
vitrocérame ou en cristal de plomb, les perles de verre et articles simil. de verroterie 
du n° 7018 et sauf verres à boire, bocaux à conserves en verre, bouteilles isolantes et 
autres récipients dont l'isolation est assurée par le vide) ... 
701349 
Sous-titre 
Objets en verre, pour le service de la table ou pour la cuisine (autres qu'à coefficient 
de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C, sauf articles en 
vitrocérame ou en cristal au plomb, perles de verre et articles simil. de verroterie du 
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n° 7018 et sauf verres à boire, bocaux à conserves en verre, bouteilles isolantes et 
autres récipients dont l'isolation est assurée par le vide) ... 
70134910 
Objets en verre trempé, pour le service de la table ou pour la cuisine (sauf à 
coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C, sauf 
articles en vitrocérame ou en cristal au plomb, perles de verre et articles simil. de 
verroterie du n° 7018 et sauf verres à boire, bocaux à conserves en verre, bouteilles 
isolantes et autres récipients dont l'isolation est assurée par le vide) ... 
70134991 
Objets en verre cueilli à la main, pour le service de la table ou la cuisine (sauf en verre 
trempé ou à coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0 et 300°C; 
articles en vitrocérame ou en cristal au plomb; perles de verre et articles de verroterie 
du n° 7018; verres à boire; bocaux à conserves en verre; bouteilles isolantes et autres 
récipients dont l'isolation est assurée par le vide) ... 
70134999 
Objets en verre cueilli mécaniquement pour le service de la table ou la cuisine (sauf 
en verre trempé ou à coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0 et 
300°C; articles en vitrocérame ou en cristal au plomb; perles de verre et articles de 
verroterie du n° 7018; verres à boire; bocaux à conserves en verre; bouteilles 
isolantes et autres récipients dont l'isolation est assurée par le vide) ... 
701391 
Sous-titre 
Objets en cristal au plomb pour la toilette, le bureau, la décoration intérieure et 
usages simil. (autres que pour le service de la table ou pour la cuisine, autres que les 
perles en verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf miroirs, verres 
assemblés en vitraux, appareils d'éclairage et leurs parties, vaporisateurs de parfum 
et pulvérisateurs analogues) 
70139110 
Objets en cristal au plomb cueilli à la main pour la toilette, le bureau, la décoration 
intérieure et usages simil. (autres que pour le service de la table ou pour la cuisine, 
verres à boire, autres que les perles en verre et articles simil. de verroterie du 
n° 7018 et sauf miroirs, verres assemblés en vitraux, appareils d'éclairage et leurs 
parties, vaporisateurs de parfum et pulvérisateurs analogues) 
70139190 
Objets en cristal au plomb cueilli mécaniquement pour la toilette, le bureau, la 
décoration intérieure et usages simil. (autres que pour le service de la table ou pour 
la cuisine, autres que les perles en verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et 
sauf miroirs, verres assemblés en vitraux, appareils d'éclairage et leurs parties, 
vaporisateurs de parfum et pulvérisateurs analogues) 
70139900 
Objets en verre pour la toilette, le bureau, la décoration intérieure et usages simil. 
(autres qu'en cristal au plomb et autres que pour le service de la table ou pour la 
cuisine, autres que les perles en verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et 
sauf miroirs, verres assemblés en vitraux, appareils d'éclairage et leurs parties, 
vaporisateurs de parfum et pulvérisateurs analogues) 
7014 
70140000 
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Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre mais non travaillés 
optiquement (autres que le verre d'horlogerie et le verre analogue, les verres de 
lunetterie commune ou médicale, y.c. les sphères (boules) creuses et les segments 
pour la fabrication de ces verres, les microsphères, en vrac, et sauf les appareils 
d'éclairage et leurs parties) 
7015 
Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, 
bombés, cintrés, creusés ou simil., mais non travaillés optiquement, sphères (boules) 
creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres (sauf le verre 
plat destiné aux mêmes usages) 
70151000 
Verres de lunetterie médicale, bombés, cintrés, creusés ou simil., mais non travaillés 
optiquement (sauf le verre plat destiné aux mêmes usages) 
70159000 
Verres d'horlogerie et simil., verres de lunetterie commune, bombés, cintrés, creusés 
ou simil., mais non travaillés optiquement, sphères (boules) creuses et les segments 
en verre pour la fabrication de ces verres, y.c. la lunetterie médicale (sauf le verre plat 
destiné aux mêmes usages et les verres de lunetterie médicale) 
7016 
Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, 
même armé, pour le bâtiment ou la construction; cubes, dés et autre verrerie, même 
sur support, pour mosaïques ou décorations simil.; verres assemblés en vitraux; verre 
dit "multicellulaire" ou verre "mousse" en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou 
formes simil. n.d.a. (sauf verre de sécurité feuilleté; vitrages isolants à parois 
multiples) 
70161000 
Cubes, dés et autre verrerie même sur support, pour mosaïques ou décorations simil. 
(sauf panneaux et autres motifs décoratifs prêts à l'emploi en cubes de verre, pour 
mosaïques) 
701690 
Sous-titre 
Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, 
même armé, pour le bâtiment ou la construction; verres assemblés en vitraux; verre 
dit "multicellulaire" ou verre "mousse" en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou 
formes simil. (sauf verre de sécurité feuilleté; vitrages isolants à parois multiples; 
cubes et autre verroterie pour mosaïques ou ouvrages analogues; vitraux de > 100 
ans) 
70169010 
Verres assemblés en vitraux (sauf > 100 ans) 
70169040 
Pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction 
70169070 
Dalles, carreaux, tuiles et autres articles en verre pressé ou moulé, même armé, pour 
le bâtiment ou la construction et verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse » en 
blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires (à l'excl. du verre de sécurité 
feuilleté et des vitrages isolants à parois multiples ainsi que des verres assemblés en 
vitraux et pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction) 
7017 
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Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée (sauf 
récipients de transport ou d'emballage et sauf instruments, appareils et matériels de 
mesure ou de contrôle, et instruments, appareils et matériel médicaux du chapitre 
90) 
70171000 
Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée, en 
quartz ou en autre silice fondus (sauf récipients de transport ou d'emballage et sauf 
instruments, appareils et matériel de mesure ou de contrôle, et instruments, 
appareils et matériel médicaux du chapitre 90) 
70172000 
Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée, en 
verre d'un coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C 
(sauf en quartz ou en autre silice fondus, sauf récipients de transport ou d'emballage 
et sauf instruments, appareils et matériel de mesure ou de contrôle, et instruments, 
appareils et matériel médicaux du chapitre 90) ... 
70179000 
Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée (sauf en 
verre à coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C, ou 
en quartz ou autres silices fondus, sauf récipients de transport ou d'emballage et 
sauf instruments, appareils et matériel de mesure ou de contrôle, et instruments, 
appareils et matériel médicaux du chapitre 90) ... 
7018 
Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres 
gemmes et articles simil. de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de 
fantaisie ; yeux en verre autres que de prothèse ; statuettes et autres objets 
d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie 
de fantaisie ; microsphères de verre d'un diamètre <= 1 mm 
701810 
Sous-titre 
Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres 
gemmes et articles simil. de verroterie et leurs ouvrages autres que la bijouterie de 
fantaisie 
70181011 
Perles de verre taillées et polies mécaniquement (autres que les ouvrages obtenus 
avec ces perles) 
70181019 
Perles de verre (sauf taillées et polies mécaniquement et autres que les ouvrages 
obtenus avec ces perles) 
70181030 
Imitations de perles fines ou de culture, en verre (autres que les ouvrages obtenus 
avec ces perles) 
70181051 
Imitations de pierres gemmes, en verre, taillées et polies mécaniquement (autres que 
les ouvrages obtenus avec ces matières) 
70181059 
Imitations de pierres gemmes, en verre (sauf taillées et polies mécaniquement et 
autres que les ouvrages obtenus avec ces matières) 
70181090 
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Imitations de corail et articles simil. de verroterie (autres que les ouvrages obtenus 
avec ces matières et sauf les imitations de perles fines ou de culture ou de pierres 
gemmes) 
70182000 
Microsphères de verre d'un diamètre <= 1 mm ... 
701890 
Sous-titre 
Yeux en verre, autres que de prothèse; ouvrages en perles de verre ou en imitations 
de perles fines ou de culture, en imitations de pierres gemmes ou en d'autres articles 
de verroterie, statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au 
chalumeau (verre filé) (autres que la bijouterie de fantaisie) 
70189010 
Yeux en verre et ouvrages en perles de verre ou en imitations de perles fines ou de 
culture, en imitations de pierres gemmes ou en d'autres articles de verroterie (autres 
que les prothèses et la bijouterie de fantaisie) 
70189090 
Statuettes et autres objets d'ornementation en verre travaillé au chalumeau (verre 
filé) (autres que la bijouterie de fantaisie) 
7019 
Fibres de verre, y.c. la laine de verre, et ouvrages en ces matières (à l'excl. des laines 
minérales et ouvrages en ces laines, des fibres optiques, faisceaux ou câbles de 
fibres, isolateurs et pièces isolantes électriques, brosses et pinceaux en fibres de 
verre et sauf perruques de poupées) 
70191100 
Fils de fibres de verre coupés [chopped strands], longueur <= 50 mm ... 
70191200 
Stratifils [rovings] de fibres de verre 
70191300 
Fils et mèches, en fibres de verre [à l’exclusion des fils et mèches coupés d’une 
longueur ≤ 50 mm et des stratifils (rovings)] 
70191400 
Mats de fibres de verre, liés mécaniquement 
70191500 
Mats de fibres de verre, liés chimiquement 
70191900 
Pelotes de fibres de verre et fils de fibres de verre coupés de longueur > 50 mm 
70196100 
Étoffes tissées de stratifils (rovings) de fibres de verre, à maille fermée 
70196200 
Étoffes de stratifils (rovings) de fibres de verre, à maille fermée, liées 
mécaniquement (à l’exclusion des étoffes tissées) 
70196300 
Étoffes tissées de fils de fibres de verre, à maille fermée, à armure toile, non enduits 
ou stratifiés 
70196400 
Étoffes tissées de fils de fibres de verre, à maille fermée, à armure toile, enduits ou 
stratifiés 
70196500 
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Étoffes tissées de fibres de verre, à maille ouverte, d’une largeur ≤ 30 cm 
70196600 
Étoffes tissées de fibres de verre, à maille ouverte, d’une largeur> 30 cm 
701969 
Sous-titre 
Étoffes liées mécaniquement de fibres de verre [à l’exclusion des étoffes de stratifils 
(rovings) à maille fermée et des étoffes tissées] 
70196910 
Étoffes de fibres de verre confectionnées par couture-tricotage ou aiguilletées (à 
l’excl des étoffes de stratifils "rovings" à maille fermée) 
70196990 
Étoffes de fibres de verre liées mécaniquement [à l’exclusion des étoffes de stratifils 
"rovings" à maille fermée et des étoffes tissées, confectionnées par couture-tricotage 
ou aiguilletées] 
70197100 
Voiles (fines couches) de fibres de verre en couches irrégulières 
70197200 
Étoffes de fibres de verre liées chimiquement, à maille fermée (à l’exclusion des 
voiles) 
70197300 
Étoffes de fibres de verre liées chimiquement, à maille ouverte (à l’exclusion des 
voiles) 
701980 
Sous-titre 
Laine de verre et ouvrages en ces matières 
70198010 
Panneaux, matelas et produits similaires, en laine de verre 
70198090 
Laine de verre et ouvrages en ces matières (à l’exclusion des panneaux, matelas et 
produits similaires) 
70199000 
Fibres de verre et ouvrages en ces matières, n.d.a. 
7020 
702000 
Sous-titre 
Ouvrages en verre n.d.a. 
70200005 
Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et 
d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices 
70200007 
Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, 
dont l'isolation est assurée par le vide, non finies 
70200008 
Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, 
dont l'isolation est assurée par le vide, finies 
70200010 
Ouvrages en verre, en quartz ou en autre silice fondus, n.d.a. 
70200030 
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Ouvrages en verre d'un coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 
0°C et 300°C, n.d.a. (sauf en quartz ou en autre silice fondus) ... 
70200080 
Ouvrages en verre, n.d.a. 
 
7604 
Barres et profilés en aluminium, n.d.a. 
 
7610 
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, 
pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, 
chambranles et seuils, balustrades, p.ex.), en aluminium (à l'excl. des constructions 
préfabriquées du n° 9406); tôles, barres, profilés, tubes et simil., en aluminium, 
préparés en vue de leur utilisation dans la construction 
 
7616 
Ouvrages en aluminium, n.d.a. 
 
8201 
Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs en métaux 
communs haches, serpes et outils simil. à taillants en métaux communs; sécateurs 
de tous types en métaux communs; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, 
cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main, en 
métaux communs 
 
8211 
Couteaux à lame tranchante ou dentelée, y.c. les serpettes fermantes, et leurs lames, 
en métaux communs (sauf couteaux à foin et à paille, coutelas et machettes, 
couteaux et lames tranchantes pour machines ou appareils mécaniques, couteaux à 
poisson, couteaux à beurre, petites et grandes lames de rasoirs et autres couteaux 
du n° 8214) 
 
8215 
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à 
poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles simil., en métaux communs (sauf 
cisailles à volaille et à homards du n° 8201 ou du n° 8213) 
 
8407 
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles "moteurs à explosion" 
 
8409 
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées 
aux moteurs à piston, n.d.a. 
 
8415 
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à 
moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y.c. ceux 
dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, et leurs parties 
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8419 
Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'excl. des fours et autres 
appareils du n° 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant 
un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la 
distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, 
l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement (sauf appareils 
domestiques); chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à 
accumulation, et leurs parties 
 
8450 
Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage, et leurs parties 
 
8465 
Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement 
assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières 
plastiques dures ou matières dures similaires (sauf pour emploi à main et pour la 
fabrication additive) 
 
8481 
Articles de robinetterie et organes simil. pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, 
cuves ou contenants simil., y.c. les détendeurs et les vannes thermostatiques, et 
leurs parties 
 
8504 
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs 
p.ex.), bobines de réactance et selfs, et leurs parties 
 
8514 
Fours électriques industriels ou de laboratoires, y.c. ceux fonctionnant par induction 
ou par pertes diélectriques (à l'excl. des étuves); autres appareils industriels ou de 
laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes 
diélectriques, et leurs parties 
 
8516 
Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage 
des locaux, du sol ou pour usages simil.; appareils électrothermiques pour la coiffure 
(sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, p. ex.) ou pour sécher les 
mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages 
domestiques (sauf couvertures chauffantes, coussins chauffants ou autres appareils 
simil.); résistances chauffantes (sauf du n° 8545), et leurs parties 
 
8525 
Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un 
appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; 
caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes 
 
8528 
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Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; 
appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de 
radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des 
images 
 
8531 
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, et leurs parties 
(sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection 
contre le vol ou l'incendie, p.ex.) (autres que pour les véhicules automobiles, les 
bicyclettes ou les voies de communication) 
 
8536 
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le 
raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, 
relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour 
lampes, boîtes de jonction, p.ex.), pour une tension <= 1000 V (sauf armoires, 
pupitres, commandes etc. du n° 8537) 
 
8539 
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles 
dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou 
infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière «LED»; 
et leurs parties 
 
8543 
Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. dans le chapitre 
85, et leurs parties 
 
8702 
Véhicules automobiles pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur inclus 
 
8711 
Motocycles (y.c. les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou 
sans side-cars; side-cars 
 
8712 
871200 
Sous-titre 
Bicyclettes et autres cycles (y.c. les triporteurs), sans moteur 
87120030 
Bicyclettes, sans moteur, avec roulements à billes 
87120070 
Cycles, y.c. les triporteurs, sans moteur (à l’excl. des bicyclettes avec roulements à 
billes) 
 
8714 
Parties et accessoires de motocycles et cycles et de fauteuils roulants et d'autres 
véhicules pour invalides, n.d.a. 
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8716 
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules (non 
automobiles, ne circulant pas sur rails); leurs parties, n.d.a. 
 
8903 
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport, bateaux à rames 
et canoës 
 
9003 
Montures de lunettes ou d'articles simil. et leurs parties, n.d.a. 
 
9004 
Lunettes correctrices, protectrices ou autres et articles simil. (à l'excl. des lunettes 
pour tests visuels, des verres de contact, des verres de lunetterie et des montures de 
lunettes) 
 
9028 
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y.c. les compteurs pour leur 
étalonnage 
 
9401 
Sièges à l'excl. de ceux pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou vétérinaire du 
n° 9402, même transformables en lits, et leurs parties, n.d.a. 
 
9403 
Meubles (autres que sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire, 
la chirurgie) et leurs parties, n.d.a. 
 
9405 
Luminaires et appareils d'éclairage, y.c. les projecteurs, et leurs parties, n.d.a.; 
lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles 
simil., possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties, n.d.a. 
 
9503 
950300 
Sous-titre 
Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et 
poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits pour le 
divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre 
95030010 
Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ainsi que landaus 
et poussettes pour poupées (à l'excl. des cycles habituels avec roulement à billes) 
95030021 
Poupées représentant uniquement l'être humain, habillées ou non 
95030029 
Parties et accessoires pour poupées représentant uniquement l'être humain, n.d.a. 
95030030 
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Trains électriques, y.c. rails, signaux et autres accessoires; modèles réduits, animés 
ou non, à assembler 
95030035 
Assortiments et jouets de construction (sauf modèles réduits à assembler), en 
matières plastiques 
95030039 
Assortiments et jouets de construction (sauf en matières plastiques et à l'excl. des 
modèles réduits à assembler) 
95030041 
Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, rembourrés 
95030049 
Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines, non rembourrés 
95030055 
Instruments et appareils de musique-jouets 
95030061 
Puzzles en bois 
95030069 
Puzzles (autres qu'en bois) 
95030070 
Jouets présentés en assortiments ou en panoplies (sauf trains électriques, y.c. 
accessoires, sauf modèles réduits à assembler, cubes et jeux de construction et 
puzzles) 
95030075 
Jouets et modèles, à moteur, en matières plastiques (sauf trains électriques, y.c. les 
accessoires, sauf modèles réduits à assembler, jouets représentant des animaux ou 
des créatures non humaines) 
95030079 
Jouets et modèles, à moteur (autres qu'en matières plastiques) (sauf trains 
électriques, y.c. les accessoires, sauf modèles réduits à assembler, jouets 
représentant des animaux ou des créatures non humaines) 
95030081 
Armes-jouets 
95030085 
Modèles miniatures en métal, obtenus par moulage 
95030087 
Jouets éducatifs électroniques interactifs portatifs principalement conçus pour les 
enfants 
95030095 
Jouets en matière plastique, n.d.a. 
95030099 
Jouets n.d.a. 
 
 
9603 
Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de 
véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main (autres qu'à moteur), pinceaux et 
plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre; 
raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues 
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Code SH 96050000 - Assortiments, voyage, toilette 
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage 
des chaussures ou des vêtements (sauf trousses de manucure) 
 
9608 
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes 
poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; 
porte-plume, porte-crayon et articles simil.; parties, y.c. les capuchons et les agrafes 
de ces articles (à l'excl. de celles du n° 9609) 
 
9609 
Crayons (autres que les crayons du n° 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire 
ou à dessiner et craies de tailleurs 
 
9613 
Briquets et allumeurs (à l'excl. des mèches et cordeaux détonants pour poudres 
propulsives et explosifs), même mécaniques ou électriques, et leurs parties (autres 
que les pierres et les mèches), n.d.a. 
 
9619 
961900 
Sous-titre 
Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes et articles similaires, en toutes 
matières 
96190030 
Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes et articles hygiéniques simil., 
en ouates de matières textiles 
96190040 
Serviettes, tampons hygiéniques et articles simil., de matières textiles (sauf en 
ouates) 
96190050 
Couches et langes pour bébés et articles simil., en matières textiles (sauf en ouates) 
96190071 
Serviettes hygiéniques (sauf en matières textiles) 
96190075 
Tampons hygiéniques (sauf en matières textiles) 
96190079 
Articles hygiéniques pour femmes (sauf en matières textiles, et des serviettes et 
tampons hygiéniques) 
96190081 
Couches et langes pour bébés (sauf en matières textiles) 
96190089 
Articles hygiéniques, p. ex. articles pour l’incontinence (sauf en matières textiles, et 
des serviettes et tampons hygiéniques ainsi que des couches et langes pour bébés) 
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50%  
 

0406 
Fromages et caillebotte 
 

Code SH 04090000 - Miel, naturel 
Miel naturel 
 

0701 
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré 
07011000 
Pommes de terre de semence 
070190 
Sous-titre 
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de terre de 
semence) 
07019010 
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, destinées à la fabrication de la fécule 
07019050 
Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré, du 1er janvier au 30 juin 
07019090 
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de terre de primeurs 
du 1er janvier au 30 juin, des pommes de terre de semence et des pommes de terre 
destinées à la fabrication de la fécule) 
0702 
07020000 
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 
0703 
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou 
réfrigéré 
070310 
Sous-titre 
Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré 
07031011 
Oignons de semence, à l'état frais ou réfrigéré 
07031019 
Oignons, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des oignons de semence) 
07031090 
Échalotes, à l'état frais ou réfrigéré 
07032000 
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré 
07039000 
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Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des oignons, 
des échalotes et des aulx) 
0704 
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles simil. du 
genre 'Brassica', à l'état frais ou réfrigéré 
070410 
Sous-titre 
Choux-fleurs et choux brocolis, à l’état frais ou réfrigéré 
07041010 
Choux-fleurs et choux-fleurs brocoli, à l’état frais ou réfrigéré 
07041090 
Choux brocolis, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des choux-fleurs brocoli) 
07042000 
Choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré 
070490 
Sous-titre 
Choux, choux frisés, choux-raves et produits comestibles simil. du genre 'Brassica', à 
l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des choux-fleurs, des choux-fleurs brocolis et des 
choux de Bruxelles) 
07049010 
Choux blancs et choux rouges, à l'état frais ou réfrigéré 
07049090 
Choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré 
(à l’exclusion des choux-fleurs, des choux brocolis, des choux de Bruxelles, des 
choux blancs et des choux rouges) 
0705 
Laitues 'Lactuca sativa' et chicorées 'Cichorium spp.', à l'état frais ou réfrigéré 
07051100 
Laitues pommées, à l'état frais ou réfrigéré 
07051900 
Laitues 'Lactuca sativa', à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des laitues pommées) 
07052100 
Witloofs 'Cichorium intybus var. foliosum', à l'état frais ou réfrigéré 
07052900 
Chicorées 'Cichorium spp.', à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des witloofs 'Cichorium 
intybus var. foliosum') 
0706 
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines 
comestibles simil., à l'état frais ou réfrigéré 
07061000 
Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré 
070690 
Sous-titre 
Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles simil., à l'état 
frais ou réfrigéré (à l'excl. des carottes et des navets) 
07069010 
Céleris-raves, à l'état frais ou réfrigéré 
07069030 
Raifort 'Cochlearia armoracia', à l'état frais ou réfrigéré 
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07069090 
Betteraves à salade, salsifis, radis et racines comestibles simil., à l'état frais ou 
réfrigéré (à l'excl. des carottes, des navets, des céleris-raves et du raifort) 
0707 
070700 
Sous-titre 
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré 
07070005 
Concombres, à l'état frais ou réfrigéré 
07070090 
Cornichons, à l'état frais ou réfrigéré 
0708 
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré 
07081000 
Pois 'Pisum sativum', écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré 
07082000 
Haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.', écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré 
07089000 
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pois 'Pisum 
sativum' et des haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.') 
0709 
Légumes, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de terre, des tomates, des 
légumes alliacés, des choux et produits comestibles simil. du genre 'Brassica', des 
laitues 'Lactuca sativa', des chicorées 'Cichorium spp.', des carottes, des navets, des 
betteraves à salade, des salsifis, des céleris-raves, des radis et des racines 
comestibles simil., des concombres, des cornichons et des légumes à cosse) 
07092000 
Asperges, à l'état frais ou réfrigéré 
07093000 
Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré 
07094000 
Céleris, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des céleris-raves) 
07095100 
Champignons du genre 'Agaricus', à l'état frais ou réfrigéré 
07095200 
Champignons du genre Boletus, à l’état frais ou réfrigéré 
07095300 
Champignons du genre Cantharellus, à l’état frais ou réfrigéré 
07095400 
Shiitake «Lentinus edodes», à l’état frais ou réfrigéré 
07095500 
Matsutake («Tricholoma matsutake», «Tricholoma magnivelare», «Tricholoma 
anatolicum», «Tricholoma dulciolens» ou «Tricholoma caligatum»), à l’état frais ou 
réfrigéré 
07095600 
Truffes «Tuber spp.», à l’état frais ou réfrigéré 
07095900 
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Champignons et truffes comestibles, à l’état frais ou réfrigéré (à l’exclusion des 
Agaricus, Boletus, Cantharellus, shiitake, matsutake et «Tuber spp.») 
070960 
Sous-titre 
Piments du genre 'Capsicum' ou du genre 'Pimenta', à l'état frais ou réfrigéré 
07096010 
Piments doux ou poivrons, à l'état frais ou réfrigéré 
07096091 
Piments du genre 'Capsicum', à l'état frais ou réfrigéré, destinés à la fabrication de la 
capsicine ou de teintures d'oléorésines de 'Capsicum' 
07096095 
Piments du genre 'Capsicum' ou du genre 'Pimenta', à l'état frais ou réfrigéré, 
destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes 
07096099 
Piments du genre 'Capsicum' ou du genre 'Pimenta', à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. 
des piments doux ou poivrons ainsi que des piments destinés à la fabrication de la 
capsicine, de teintures d'oléorésines de 'Capsicum', d'huiles essentielles ou de 
résinoïdes) 
07097000 
Épinards, tétragones [épinards de Nouvelle-Zélande] et arroches [épinards géants], à 
l'état frais ou réfrigéré 
07099100 
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré 
070992 
Sous-titre 
Olives, à l’état frais ou réfrigéré 
07099210 
Olives, à l’état frais ou réfrigéré (à l'excl. des olives pour la production de l’huile) 
07099290 
Olives, à l’état frais ou réfrigéré, pour la production de l’huile 
070993 
Sous-titre 
Citrouilles, courges et calebasses [Cucurbita spp.], à l’état frais ou réfrigéré 
07099310 
Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré 
07099390 
Citrouilles, courges et calebasses [Cucurbita spp.], à l’état frais ou réfrigéré (à l'excl. 
des courgettes) 
070999 
Sous-titre 
Légumes, n.d.a., à l’état frais ou réfrigéré 
07099910 
Salades, à l’état frais ou réfrigéré (à l’excl. des laitues [Lactuca sativa] et chicorées 
[Cichorium spp.]) 
07099920 
Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré 
07099940 
Câpres, à l’état frais ou réfrigéré 
07099950 
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Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré 
07099960 
Maïs doux, à l’état frais ou réfrigéré 
07099990 
Légumes, n.d.a., à l’état frais ou réfrigéré 
0710 
Légumes, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 
07101000 
Pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées 
07102100 
Pois 'Pisum sativum', écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, 
congelés 
07102200 
Haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.', écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau ou à 
la vapeur, congelés 
07102900 
Légumes à cosse, écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 
(à l'excl. des pois 'Pisum sativum' et des haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.') 
07103000 
Épinards, tétragones [épinards de Nouvelle-Zélande] et arroches [épinards géants], 
non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 
07104000 
Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé 
071080 
Sous-titre 
Légumes, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'excl. des pommes de 
terre, des légumes à cosse, des épinards, des tétragones, des arroches et du maïs 
doux) 
07108010 
Olives, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées 
07108051 
Piments doux ou poivrons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 
07108059 
Piments du genre 'Capsicum' ou du genre 'Pimenta', non cuits ou cuits à l'eau ou à la 
vapeur, congelés (à l'excl. des piments doux et des poivrons) 
07108061 
Champignons du genre 'Agaricus', non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 
07108069 
Champignons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'excl. des 
champignons du genre 'Agaricus') 
07108070 
Tomates, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées 
07108080 
Artichauts, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 
07108085 
Asperges, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées 
07108095 
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Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'excl. des pommes de 
terre, des légumes à cosse, des épinards, des tétragones [épinards de Nouvelle-
Zélande], des arroches [épinards géants], du maïs doux, des olives, des piments du 
genre "Capsicum" ou du genre "Pimenta", des champignons, des tomates, des 
artichauts et des asperges) 
07109000 
Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 
0711 
Légumes conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de 
l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer 
provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état 
071120 
Sous-titre 
Olives, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau 
salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement 
leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état 
07112010 
Olives (autres que pour la production de l'huile), conservées provisoirement [p.ex. au 
moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres 
substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à 
l'alimentation en l'état 
07112090 
Olives destinées à la production de l'huile, conservées provisoirement [p.ex. au 
moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres 
substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à 
l'alimentation en l'état 
07114000 
Concombres et cornichons, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz 
sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant 
à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état 
07115100 
Champignons du genre 'Agaricus', conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz 
sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant 
à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état 
07115900 
Champignons et truffes, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux 
ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer 
provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état (à l'excl. 
des champignons du genre 'Agaricus') 
071190 
Sous-titre 
Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz 
sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant 
à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état 
(à l'excl. des olives, des concombres, des cornichons, des champignons et des 
truffes, non en mélanges) 
07119010 
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Piments du genre 'Capsicum' ou du genre 'Pimenta', conservés provisoirement [p.ex. 
au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres 
substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à 
l'alimentation en l'état (à l'excl. des piments doux et des poivrons) 
07119030 
Maïs doux, conservé provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de 
l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer 
provisoirement leur conservation], mais impropre à l'alimentation en l'état 
07119050 
Oignons, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de 
l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer 
provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état 
07119070 
Câpres, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de 
l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer 
provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état 
07119080 
Légumes conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de 
l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer 
provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état (sauf 
olives, câpres, concombres, cornichons, champignons, truffes, piments du genre 
'Capsicum' ou du genre 'Pimenta' [autres que les piments doux ou les poivrons], maïs 
doux, oignons ou mélanges de légumes, piments du genre 'Capsicum' ou du genre 
'Pimenta' [autres que les piments doux ou les poivrons], champignons, truffes) 
07119090 
Mélanges de légumes, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux 
ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer 
provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état 
0712 
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou 
pulvérisés, mais non autrement préparés 
07122000 
Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou 
pulvérisés, mais non autrement préparés 
07123100 
Champignons du genre 'Agaricus', séchés, même coupés en morceaux ou en 
tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 
07123200 
Oreilles-de-Judas 'Auricularia spp.', séchées, même coupées en morceaux ou en 
tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées 
07123300 
Trémelles 'Tremella spp.', séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou 
bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées 
07123400 
Shiitake «Lentinus edodes» secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien 
broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 
07123900 
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Champignons et truffes, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien 
broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (à l’exclusion des champignons 
du genre Agaricus, des oreilles-de-Judas «Auricularia spp.», des trémelles «Tremella 
spp.» et des shiitake «Lentinus edodes») 
071290 
Sous-titre 
Légumes et mélanges de légumes, séchés, même coupés en morceaux ou en 
tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (à l'excl. des 
oignons, des champignons et des truffes, non-mélangés) 
07129005 
Pommes de terre, séchées, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non 
autrement préparées 
07129011 
Maïs doux 'Zea mays var. saccharata', hybride, séché, destiné à l'ensemencement 
07129019 
Maïs doux 'Zea mays var. saccharata', séché, même coupé en morceaux ou en 
tranches, mais non autrement préparé (à l'excl. du maïs doux hybride destiné à 
l'ensemencement) 
07129030 
Tomates, séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou 
pulvérisées, mais non autrement préparées 
07129050 
Carottes, séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou 
pulvérisées, mais non autrement préparées 
07129090 
Légumes et mélanges de légumes, séchés, même coupés en morceaux ou en 
tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (à l'excl. des 
pommes de terre, des oignons, des champignons, des truffes, du maïs doux, des 
tomates et des carottes) 
0713 
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés 
071310 
Sous-titre 
Pois 'Pisum sativum', secs, écossés, même décortiqués ou cassés 
07131010 
Pois 'Pisum Sativum', secs, écossés, destinés à l'ensemencement 
07131090 
Pois 'Pisum Sativum', secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'excl. des pois 
destinés à l'ensemencement) 
07132000 
Pois chiches, secs, écossés, même décortiqués ou cassés 
07133100 
Haricots des espèces 'Vigna mungo L. Hepper ou Vigna radiata L. Wilczek', secs, 
écossés, même décortiqués ou cassés 
07133200 
Haricots 'petits rouges' [haricots Adzuki] 'Phaseolus ou Vigna angularis', secs, 
écossés, même décortiqués ou cassés 
071333 
Sous-titre 
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Haricots communs 'Phaseolus vulgaris', secs, écossés, même décortiqués ou cassés 
07133310 
Haricots communs 'Phaseolus vulgaris', secs, écossés, destinés à l'ensemencement 
07133390 
Haricots communs 'Phaseolus vulgaris', secs, écossés, même décortiqués ou cassés 
(à l'excl. des haricots destinés à l'ensemencement) 
07133400 
Pois Bambara (pois de terre) [Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea], secs, 
écossés, même décortiqués ou cassés 
07133500 
Doliques à œil noir (pois du Brésil, Niébé) [Vigna unguiculata], secs, écossés, même 
décortiqués ou cassés 
07133900 
Haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], secs, écossés, même décortiqués ou cassés 
(à l'excl. des haricots des espèces [Vigna mungo (L.) Hepper] ou [Vigna radiata (L.) 
Wilczek], haricots [petits rouges] [haricots Adzuki], haricots communs [Phaseolus 
vulgaris], pois Bambara (pois de terre) et doliques à œil noir (pois du Brésil, Niébé)) 
07134000 
Lentilles, séchées, écossées, même décortiquées ou cassées 
07135000 
Fèves 'Vicia faba var. major' et féveroles 'Vicia faba var. equina et Vicia faba var. 
minor', séchées, écossées, même décortiquées ou cassées 
07136000 
Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole [Cajanus cajan], secs, écossés, même 
décortiqués ou cassés 
07139000 
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'excl. des pois, 
pois chiches, haricots, lentilles, fèves, féveroles et pois d’Ambrevade ou pois 
d’Angole) 
0714 
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et 
racines et tubercules simil. à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, 
congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de 
pellets; moelle de sagoutier 
07141000 
Racines de manioc, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en 
morceaux ou agglomérées sous forme de pellets 
071420 
Sous-titre 
Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en 
morceaux ou agglomérées sous forme de pellets 
07142010 
Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine 
07142090 
Patates douces, fraîches réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en 
morceaux ou agglomérées sous forme de pellets (à l'excl. des patates douces, 
fraîches, entières, destinées à la consommation humaine) 
07143000 
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Ignames [Dioscorea spp.], fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même 
coupées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets 
07144000 
Colocases [Colocasia spp.], fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même 
coupées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets 
07145000 
Yautias [Xanthosoma spp.], frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en 
morceaux ou agglomérés sous forme de pellets 
071490 
Sous-titre 
Racines d'arrow-root et de salep, topinambours et racines et tubercules similaires à 
haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même 
débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets et moelle de sagoutier (à 
l'excl. des racines de manioc, des patates douces, des ignames, des colocases et 
des yauthias) 
07149020 
Racines d’arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en 
fécule, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou 
agglomérés sous forme de pellets (à l’excl. des racines de manioc, des patates 
douces, des ignames, des colocases et des yautias) 
07149090 
Topinambours et racines et tubercules simil. à haute teneur en inuline, frais, 
réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous 
forme de pellets ainsi que moelle de sagoutier (à l’excl. des racines de manioc, des 
patates douces, des ignames, des colocases, des yauthias, des racines d’arrow-root 
et de salep et des racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule) 
 

Numéro du tarif douanier Chapitre 8 - Résultats de 
recherche (165) 

0801 
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs 
coques ou décortiquées 
08011100 
Noix de coco, desséchées 
08011200 
Noix de coco fraîches en coques internes [endocarpe] 
08011900 
Noix de coco fraîches même sans leur coque ou décortiquées (à l'excl. des coques 
internes [endocarpe]) 
08012100 
Noix du Brésil, fraîches ou sèches, en coques 
08012200 
Noix du Brésil, fraîches ou sèches, sans coques 
08013100 
Noix de cajou, fraîches ou sèches, en coques 
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08013200 
Noix de cajou, fraîches ou sèches, sans coques 
0802 
Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à l'excl. des 
noix de coco, des noix du Brésil et des noix de cajou) 
080211 
Sous-titre 
Amandes, fraîches ou sèches, en coques 
08021110 
Amandes amères, fraîches ou sèches, en coques 
08021190 
Amandes douces, fraîches ou sèches, en coques 
080212 
Sous-titre 
Amandes fraîches ou sèches, sans coques 
08021210 
Amandes amères, fraîches ou sèches, sans coques 
08021290 
Amandes douces, fraîches ou sèches, sans coques 
08022100 
Noisettes 'Corylus spp.', fraîches ou sèches, en coques 
08022200 
Noisettes [Corylus spp.], fraîches ou sèches, sans coques 
08023100 
Noix communes, fraîches ou sèches, en coques 
08023200 
Noix communes, fraîches ou sèches, sans coques 
08024100 
Châtaignes et marrons [Castanea spp.], frais ou secs, en coques 
08024200 
Châtaignes et marrons [Castanea spp.], frais ou secs, sans coques 
08025100 
Pistaches, fraîches ou sèches, en coques 
08025200 
Pistaches, fraîches ou sèches, sans coques 
08026100 
Noix macadamia, fraîches ou sèches, en coques 
08026200 
Noix macadamia, fraîches ou sèches, sans coques 
08027000 
Noix de cola [Cola spp.] fraîches ou sèches, même en coques ou décortiquées 
08028000 
Noix d'arec fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées 
08029100 
Pignons, frais ou secs, en coques 
08029200 
Pignons, frais ou secs, sans coques 
080299 
Sous-titre 
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Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou émondés (à l’exclusion 
des noix de coco, des noix du Brésil, des noix de cajou, des amandes, des noisettes, 
des avelines, des noix communes, des châtaignes, des marrons, des pistaches, des 
noix de macadamia, des noix de cola, des noix d’arec et des pignons) 
08029910 
Noix de pécan, fraîches ou sèches 
08029990 
Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou émondés (à l’exclusion 
des noix de coco, des noix du Brésil, des noix de cajou, des amandes, des noisettes, 
des avelines, des noix communes, des châtaignes, des marrons, des pistaches, des 
noix de macadamia, des noix de cola, des noix d’arec, des pignons et des noix de 
pécan) 
0803 
Bananes, y.c. les plantains, fraîches ou sèches 
080310 
Sous-titre 
Plantains frais ou secs 
08031010 
Plantains, frais 
08031090 
Plantains secs 
080390 
Sous-titre 
Bananes, fraîches ou sèches (à l'excl. des plantains) 
08039010 
Bananes, fraîches (à l’excl. des plantains) 
08039090 
Bananes sèches (à l'excl. des plantains) 
0804 
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs 
08041000 
Dattes, fraîches ou sèches 
080420 
Sous-titre 
Figues, fraîches ou sèches 
08042010 
Figues, fraîches 
08042090 
Figues, sèches 
08043000 
Ananas, frais ou secs 
08044000 
Avocats, frais ou secs 
08045000 
Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs 
0805 
Agrumes, frais ou secs 
080510 
Sous-titre 
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Oranges, fraîches ou sèches 
08051022 
Oranges navel, fraîches 
08051024 
Oranges blanches, fraîches 
08051028 
Oranges douces, fraîches (à l'excl. des oranges navel et des oranges blanches) 
08051080 
Oranges, fraîches ou sèches (à l'excl. des oranges douces fraîches) 
080521 
Sous-titre 
Mandarines, y compris tangerines et satsumas, fraîches ou sèches (à l’exclusion des 
clémentines) 
08052110 
Satsumas, fraîches ou sèches 
08052190 
Mandarines, y compris tangerines, fraîches ou sèches (à l’exclusion des clémentines 
et satsumas) 
08052200 
Clémentines, y compris monreales, fraîches ou sèches 
08052900 
Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs 
08054000 
Pamplemousses et pomelos, frais ou secs 
080550 
Sous-titre 
Citrons "Citrus limon, Citrus limonum" et limes "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", 
frais ou secs 
08055010 
Citrons "Citrus limon, Citrus limonum", frais ou secs 
08055090 
Limes "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", fraîches ou sèches 
08059000 
Agrumes, frais ou secs (à l'excl. des oranges, des citrons "Citrus limon, Citrus 
limonum", des limes "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", des pamplemousses, des 
pomelos, des mandarines - y.c. les tangerines et les satsumas -, des clémentines, 
des wilkings et des hybrides simil. d'agrumes) 
0806 
Raisins, frais ou secs 
080610 
Sous-titre 
Raisins, frais 
08061010 
Raisins de table, frais 
08061090 
Raisins, frais (à l'excl. des raisins de table) 
080620 
Sous-titre 
Raisins, secs 
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08062010 
Raisins de Corinthe 
08062030 
Sultanines 
08062090 
Raisins, secs (à l'excl. des raisins de Corinthe et des sultanines) 
0807 
Melons, y.c. les pastèques, et papayes, frais 
08071100 
Pastèques, fraîches 
08071900 
Melons, frais (à l'excl. des pastèques) 
08072000 
Papayes, fraîches 
0808 
Pommes, poires et coings, frais 
080810 
Sous-titre 
Pommes, fraîches 
08081010 
Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre 
08081080 
Pommes, fraîches (à l'excl. des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 
septembre au 15 décembre) 
080830 
Sous-titre 
Poires, fraîches 
08083010 
Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre 
08083090 
Poires, fraîches (à l’excl. des poires à poiré présentées en vrac, du 1er août au 31 
décembre) 
08084000 
Coings, frais 
0809 
Abricots, cerises, pêches - y.c. les brugnons et nectarines -, prunes et prunelles, frais 
08091000 
Abricots, frais 
08092100 
Cerises acides [Prunus cerasus], fraîches 
08092900 
Cerises, fraîches (à l'excl. des cerises acides) 
080930 
Sous-titre 
Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, fraîches 
08093010 
Brugnons et nectarines, frais 
08093090 
Pêches, fraîches (à l'excl. des brugnons et des nectarines) 
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080940 
Sous-titre 
Prunes et prunelles, fraîches 
08094005 
Prunes, fraîches 
08094090 
Prunelles, fraîches 
0810 
Fraises, framboises, mûres, groseilles et autres fruits comestibles (sauf fruits à 
coque, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues, mangoustans, 
papayes, agrumes, raisins, melons, pommes, poires, coings, abricots, cerises, pêches, 
prunes et prunelles) 
08101000 
Fraises, fraîches 
081020 
Sous-titre 
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches 
08102010 
Framboises, fraîches 
08102090 
Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches 
081030 
Sous-titre 
Groseilles à grappes, y.c. les cassis, et groseilles à maquereau, fraîches 
08103010 
Cassis frais 
08103030 
Groseilles rouges fraîches 
08103090 
Groseilles à grappes blanches et groseilles à maquereau, fraîches 
081040 
Sous-titre 
Airelles, myrtilles et autres fruits du genre 'Vaccinium', frais 
08104010 
Airelles [fruits du 'Vaccinium vitis-idaea'], fraîches 
08104030 
Myrtilles [fruits du 'Vaccinium myrtillus'], fraîches 
08104050 
Fruits du 'Vaccinium macrocarpon' et du 'Vaccinium corymbosum', frais 
08104090 
Fruits du genre 'Vaccinium', frais (à l'excl. des fruits du 'Vaccinium vitis-idaea, du 
'Vaccinium macrocarpon' et du 'Vaccinium corymbosum') 
08105000 
Kiwis, frais 
08106000 
Durians, frais 
08107000 
Kakis (Plaquemines), frais 
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081090 
Sous-titre 
Tamarins, pommes de cajou, fruits de jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, 
fruits de la passion, caramboles et pitahayas, frais et autres fruits comestibles frais 
(sauf fruits à coques, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues, 
mangoustans, papayes, agrumes, melons, pommes, poires, coings, abricots, cerises, 
pêches, prunes, prunelles, fraises, framboises, mûres de ronce, mûres de murier, 
mûres-framboises, groseilles à grappes noires [cassis], blanches ou rouges, 
groseilles à maquereau, airelles, fruits de l’espèce Vaccinium, kiwis, durians, kakis 
[plaquemines], groseilles à grappes noires [cassis], blanches ou rouges et groseilles 
à maquereau) 
08109020 
Tamarins, pommes de cajou, fruits de jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, 
fruits de la passion, caramboles et pitahayas, frais 
08109075 
Fruits, comestibles, frais (sauf fruits à coques, bananes, dattes, figues, ananas, 
avocats, goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, 
fruits du jaquier [pain des singes], litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, 
pitahayas, agrumes, raisins, melons, pommes, poires, coings, abricots, cerises, 
pêches, prunes, prunelles, fraises, framboises, mûres de ronce, mûres de murier, 
mûres-framboises, groseilles à grappes noires [cassis], blanches ou rouges, 
groseilles à maquereau, airelles, fruits de l’espèce Vaccinium, kiwis, durians et kakis 
[plaquemines]) 
0811 
Fruits, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre 
ou d'autres édulcorants 
081110 
Sous-titre 
Fraises, non-cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de 
sucre ou d'autres édulcorants 
08111011 
Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre 
ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres > 13% en poids 
08111019 
Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre 
ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres <= 13% en poids ... 
08111090 
Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre 
ou d'autres édulcorants 
081120 
Sous-titre 
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes 
ou à maquereau, non-cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même 
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants 
08112011 
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes 
ou à maquereau, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, additionnées 
de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres > 13% en poids 
08112019 
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Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes 
ou à maquereau, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, additionnées 
de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres <= 13% en poids ... 
08112031 
Framboises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de 
sucre ou d'autres édulcorants 
08112039 
Groseilles à grappes noires [cassis], non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, 
congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 
08112051 
Groseilles à grappes rouges, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, 
sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 
08112059 
Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, non cuites ou cuites à l'eau ou à 
la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 
08112090 
Groseilles à grappes (autres que noires ou rouges) et groseilles à maquereau, non 
cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres 
édulcorants 
081190 
Sous-titre 
Fruits comestibles, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même 
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des fraises, des framboises, 
des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises et des groseilles à grappes 
ou à maquereau) 
08119011 
Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, fruits du 
jaquier [pain des singes], litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, 
pitahayas, noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec ou de bétel , de kola et noix 
macadamia, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre 
ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres > 13% en poids 
08119019 
Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de 
sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucre > 13% en poids (à l'excl. des 
fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, 
des groseilles à grappes ou à maquereau, des goyaves, des mangues, des 
mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des 
fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des fruits de la passion, des 
caramboles, des pitahayas, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil, 
des noix d'arec [ou de bétel], des noix de kola et des noix macadamia) 
08119031 
Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, fruits du 
jaquier [pain des singes], litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, 
pitahayas, noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec ou de bétel , de kola et noix 
macadamia, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de sucre 
ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucres > 13% en poids 
08119039 
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Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, additionnés de 
sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucre <= 13% en poids (à l'excl. des 
fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, 
des groseilles à grappes ou à maquereau, des goyaves, des mangues, des 
mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des 
fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des fruits de la passion, des 
caramboles, des pitahayas, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil, 
des noix d'arec [ou de bétel], des noix de kola et des noix macadamia) ... 
08119050 
Myrtilles [fruits du 'Vaccinium myrtillus'], non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, 
congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 
08119070 
Myrtilles des espèces 'Vaccinium myrtilloides' et 'Vaccinium angustifolium', non 
cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres 
édulcorants 
08119075 
Cerises acides 'Prunus cerasus', non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, 
congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 
08119080 
Cerises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre 
ou d'autres édulcorants (à l'excl. des cerises acides 'Prunus cerasus') 
08119085 
Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, fruits du 
jaquier [pain des singes], litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, 
pitahayas, noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec ou de bétel , de kola et noix 
macadamia, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, sans addition de 
sucre ou d'autres édulcorants 
08119095 
Fruits, comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, sans addition 
de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des fraises, des cerises, des framboises, 
des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappes ou 
à maquereau, des myrtilles des espèces 'Vaccinium myrtillus', 'Vaccinium 
myrtilloides' et 'Vaccinium angustifolium', des goyaves, des mangues, des 
mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des 
fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des fruits de la passion, des 
caramboles, des pitahayas, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil, 
des noix d'arec [ou de bétel], des noix de kola et des noix macadamia) 
0812 
Fruits conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau 
salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement 
leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état 
08121000 
Cerises, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau 
salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement 
leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état 
081290 
Sous-titre 
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Fruits conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau 
salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement 
leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état (à l'excl. des cerises) 
08129025 
Abricots et oranges, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou 
dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer 
provisoirement leur conservation], mais impropres à l’alimentation en l’état 
08129030 
Papayes, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau 
salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement 
leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état 
08129040 
Myrtilles [fruits du 'Vaccinium myrtillus'], conservées provisoirement [p.ex. au moyen 
de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances 
servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation 
en l'état 
08129070 
Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier [pain 
des singes], litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, noix de 
coco, de cajou, du Brésil, d'arec ou de bétel , de kola et noix macadamia, conservés 
provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou 
additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], 
mais impropres à l'alimentation en l'état 
08129098 
Fruits conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau 
salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement 
leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état (à l'excl. des cerises, des 
abricots, des oranges, des papayes, des myrtilles de l'espèce "Vaccinium myrtillus", 
des goyaves, des mangues, des mangoustans, des tamarins, des pommes de cajou, 
des litchis, des fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des fruits de la 
passion, des caramboles, des pitahayas, des noix de coco, des noix de cajou, des 
noix du Brésil, des noix d'arec [ou de bétel], des noix de kola et des noix macadamia) 
0813 
Abricots, pruneaux, pommes, pêches, poires, papayes, tamarins et autres fruits 
comestibles, séchés et mélanges de fruits comestibles et séchés ou de fruits à 
coque comestibles (sauf fruits à coque, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, 
goyaves, mangues, mangoustans, agrumes et raisins non-mélangés) 
08131000 
Abricots, séchés 
08132000 
Pruneaux, séchés 
08133000 
Pommes, séchées 
081340 
Sous-titre 
Pêches, poires, papayes, tamarins et autres fruits comestibles, séchés (sauf fruits à 
coque, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues, magoustans, 
agrumes, raisins, abricots, prunes et pommes, non-mélangés) 
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08134010 
Pêches - y.c. les brugnons et nectarines -, séchées 
08134030 
Poires, séchées 
08134050 
Papayes, séchées 
08134065 
Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, 
fruits de la passion, caramboles et pitahayas, séchés 
08134095 
Fruits, comestibles, séchés (sauf fruits à coque, bananes, dattes, figues, ananas, 
avocats, goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, 
litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles, 
pitahayas, agrumes, raisins, abricots, prunes, pommes, poires et pêches, non 
mélangés) 
081350 
Sous-titre 
Mélanges de fruits séchés comestibles ou de fruits à coques comestibles 
08135012 
Macédoines constituées de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de 
fruits du jaquier [pain des singes], de sapotilles, de fruits de la passion, de 
caramboles et de pitahayas, séchés, sans pruneaux 
08135015 
Mélanges de fruits séchés, sans pruneaux (à l'excl. des mélanges de fruits à coque, 
bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues, mangoustans, papayes, 
tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier [pain des singes], sapotilles, 
fruits de la passion, caramboles et pitahayas) 
08135019 
Mélanges constitués d'abricots séchés, de pommes séchées, de pêches - y.c. les 
brugnons et nectarines - séchées, de poires séchées, de papayes séchées ou 
d'autres fruits comestibles séchés et comprenant des pruneaux (à l'excl. des 
mélanges constitués de fruits à coque comestibles, de bananes, de dattes, de figues, 
d'ananas, d'avocats, de goyaves, de mangues, de mangoustans, d'agrumes et de 
raisins) 
08135031 
Mélanges constitués uniquement de noix de coco, de noix de cajou, de noix du Brésil, 
de noix d'arec [ou de bétel] , de noix de kola et de noix macadamia séchées 
08135039 
Mélanges constitués uniquement de fruits à coque comestibles et séchés du 
n° 0802 (à l'excl. des mélanges constitués de noix de coco, de noix de cajou, de noix 
du Brésil, de noix d'arec [ou de bétel] , de noix de kola et de noix macadamia) 
08135091 
Mélanges de fruits à coque comestibles et séchés, de bananes, de dattes, d'ananas, 
d'avocats, de goyaves, de mangues, de mangoustans, d'agrumes et de raisins, sans 
pruneaux ni figues (à l'excl. des fruits à coque des n° 0801 et 0802) 
08135099 
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Mélanges de fruits à coque comestibles et séchés, de bananes, de dattes, de figues, 
d'ananas, d'avocats, de goyaves, de mangues, de mangoustans, d'agrumes et de 
raisins, comprenant des pruneaux ou des figues 
0814 
08140000 
Écorces d'agrumes ou de melons - y.c. de pastèques -, fraîches, congelées, 
présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à 
assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées 
 
 

Code SH 09012100 - Café, torréfié, non 
Café, torréfié, non décaféiné 
 

Code SH 09012200 - Café, torréfié, décaféiné 
Café, torréfié, décaféiné 
 

Tarif douanier commun européen (TARIC) 120600 - 
Résultats de recherche (4) 

1206 
120600 
Sous-titre 
Graines de tournesol, même concassées 
12060010 
Graines de tournesol, destinées à l'ensemencement 
12060091 
Graines de tournesol, même concassées, décortiquées et graines de tournesol en 
coques striées gris et blanc (à l'excl. des graines destinées à l'ensemencement) 
12060099 
Graines de tournesol, même concassées (à l'excl. des graines destinées à 
l'ensemencement, des graines décortiquées et des graines en coques striées gris et 
blanc) 
 

Numéro du tarif douanier Position 1601 - Résultats de 
recherche (4) 

1601 
160100 
Sous-titre 
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats, de sang ou 
d’insectes; préparations alimentaires à base de ces produits 
16010010 
Saucisses, saucissons et produits simil., de foie; préparations alimentaires à base de 
ces produits 
16010091 
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Saucisses et saucissons, de viande, d’abats, de sang ou d’insectes, secs ou à tartiner, 
non cuits (à l’exclusion des saucisses et saucissons de foie) 
16010099 
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats, de sang ou 
d’insectes, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l’exclusion des 
saucisses et saucissons de foie ainsi que des saucisses et saucissons non cuits) 
 
 

1704 
Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc 
 

1806 
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 
 

1901 
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, 
fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40% en poids 
de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a.; préparations 
alimentaires à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème 
caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits simil. du 
n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant < 5% en poids de cacao 
calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a. 
 

1905 
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de 
cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, 
pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits simil. 
 

2001 
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au 
vinaigre ou à l'acide acétique 
 

2002 
Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique 
 

2003 
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide 
acétique 
 

2004 
Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, 
congelés (à l'excl. confits au sucre ainsi que des tomates, des champignons et des 
truffes) 
 

2005 
Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non-
congelés (à l'excl. confits au sucre ainsi que des tomates, des champignons et des 
truffes) 
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2006 
200600 
Sous-titre 
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre 
[égouttés, glacés ou cristallisés] 
20060010 
Gingembre, confit au sucre [égoutté, glacé ou cristallisé] 
20060031 
Cerises, confites au sucre [égouttées, glacées ou cristallisées], d'une teneur en 
sucres > 13% en poids 
20060035 
Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits 
du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, 
noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec ou de bétel , de kola et noix macadamia, 
confits au sucre [égouttés, glacés ou cristallisés], d'une teneur en sucres > 13% en 
poids 
20060038 
Légumes, fruits, noix, écorces de fruits et autres parties de plantes comestibles, 
confits au sucre [égouttés, glacés ou cristallisés], d'une teneur en sucre > 13% en 
poids (à l'excl. des cerises, du gingembre, des goyaves, des mangues, des 
mangoustans, des papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des 
fruits du jaquier [pain des singes], des sapotilles, des fruits de la passion, des 
caramboles, des pitahayas, des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil, 
des noix d'arec [ou de bétel], des noix de kola et des noix macadamia) 
20060091 
Goyaves, mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits 
du jaquier [pain des singes], sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas, 
noix de coco, de cajou, du Brésil, d'arec ou de bétel , de kola et noix macadamia, 
confits au sucre [égouttés, glacés ou cristallisés], d'une teneur en sucres <= 13% en 
poids ... 
20060099 
Légumes, fruits, noix, écorces de fruits et autres parties de plantes comestibles, 
confits au sucre [égouttés, glacés ou cristallisés], d'une teneur en sucre <= 13% en 
poids (à l'excl. du gingembre, des goyaves, des mangues, des mangoustans, des 
papayes, des tamarins, des pommes de cajou, des litchis, des fruits du jaquier [pain 
des singes], des sapotilles, des fruits de la passion, des caramboles, des pitahayas, 
des noix de coco, des noix de cajou, des noix du Brésil, des noix d'arec [ou de bétel], 
des noix de kola et des noix macadamia) ... 
 

2007 
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec 
ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 
 

2008 
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec ou sans 
addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool (sauf préparés ou conservés au 
vinaigre ou à l'acide acétique, confits au sucre mais non-conservés dans du sirop et à 
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l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits 
obtenues par cuisson) 
 

2009 
Jus de fruits - y.c. les moûts de raisins - ou de légumes, non-fermentés, sans addition 
d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 
 

2103 
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, 
composés; farine de moutarde et moutarde préparée 
 

2202 
Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou 
d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non-alcooliques (à l'excl. 
des jus de fruits ou de légumes ainsi que du lait) 
 

Numéro du tarif douanier Position 2203 - Résultats de 
recherche (4) 

2203 
220300 
Sous-titre 
Bières de malt 
22030001 
Bières de malt, présentées dans des bouteilles d'une contenance <= 10 l ... 
22030009 
Bières de malt, en récipients d'une contenance <= 10 l (à l'excl. des bières présentées 
dans des bouteilles) ... 
22030010 
Bières de malt, en récipients d'une contenance > 10 l 
 
 

2204 
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, partiellement 
fermentés et d'un titre alcoométrique acquis > 0,5% vol, ou moûts de raisins, 
additionnés d'alcool, ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5% vol 
 

2205 
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de 
substances aromatiques 
 

Numéro du tarif douanier Position 2206 - Résultats de 
recherche (8) 

2206 
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220600 
Sous-titre 
Cidre, poiré, hydromel, saké et autres boissons fermentées; mélanges de boissons 
fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non-alcooliques, 
n.d.a. (à l'excl. de la bière, des vins de raisins frais, des moûts de raisins ainsi que 
des vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de 
substances aromatiques) 
22060010 
Piquette, obtenue par la fermentation des marcs de raisins 
22060031 
Cidre et poiré, mousseux 
22060039 
Hydromel et autres boissons fermentées, mousseux, n.d.a.; mélanges de boissons 
fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, 
mousseux, n.d.a. (sauf bière, vin de raisins frais, moûts de raisins, piquette et vins de 
pommes et de poires) 
22060051 
Cidre et poiré, non mousseux, présentés en récipients d'une contenance <= 2 l ... 
22060059 
Hydromel et autres boissons fermentées, non mousseux, présentés en récipients 
d'une contenance <= 2 l, n.d.a.; mélanges de boissons fermentées et mélanges de 
boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non mousseux, présentés en 
récipients d'une contenance <= 2 l, n.d.a. (sauf vins de raisins frais, moûts de raisins, 
vermouth et autres vins de raisins frais, préparés à l'aide de plantes ou de 
substances aromatiques, piquette et vins de pommes et de poires) ... 
22060081 
Cidre et poiré, non mousseux, présentés en récipients d'une contenance > 2 l 
22060089 
Hydromel et autres boissons fermentées, non mousseux, présentés en récipients 
d'une contenance > 2 l, n.d.a.; mélanges de boissons fermentées et mélanges de 
boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non mousseux, présentés en 
récipients d'une contenance > 2 l, n.d.a. (sauf vins de raisins frais, moûts de raisins, 
vermouth et autres vins de raisins frais, préparés à l'aide de plantes ou de 
substances aromatiques, piquette et vins de pommes et de poires) 
 

2207 
Alcool éthylique non-dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80% vol; alcool 
éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 
 

2208 
Alcool éthylique non-dénaturé d'un titre alcoométrique volumique < 80% vol; eaux-de-
vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses (à l'excl. des préparations alcooliques 
composées des types utilisés pour la fabrication des boissons) 
 
 

es textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, 
confectionnés (à l'excl. des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 
'karamanie' et des tapis simil. tissés à la main) 
57029210 
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Tapis et autres revêtements de sol, de polypropylène, tissés, non touffetés ni floqués, 
sans velours, confectionnés (à l'excl. des tapis dits ''kelim', 'kilim', 'schumacks', 
'soumak' ou 'karamanie' et des tapis simil. tissés à la main) 
57029290 
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, 
tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés (à l'excl. des articles de 
polypropylène, des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' et 
des tapis simil. tissés à la main) 
57029900 
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils 
grossiers, tissés, non touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés (à l'excl. des 
revêtements de sol en coco ainsi que des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 
'soumak' ou 'karamanie' et des tapis simil. tissés à la main) 
5703 
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, y.c. le gazon, touffetés, 
même confectionnés 
57031000 
Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, touffetés, même 
confectionnés 
57032100 
Gazon, de nylon ou d’autres polyamides, touffetés 
570329 
Sous-titre 
Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d’autres polyamides, touffetés, 
même confectionnés (à l’exclusion du gazon) 
57032910 
Carreaux de revêtement de sol, de nylon ou d’autres polyamides, touffetés, même 
confectionnés, imprimés, d’une superficie ≤ 1 m² (à l’exclusion des carreaux de 
gazon) 
57032919 
Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d’autres polyamides, touffetés, 
même confectionnés, imprimés (à l’exclusion des carreaux d’une superficie ≤ 1 m² et 
du gazon) 
57032991 
Carreaux de revêtement de sol, de nylon ou d’autres polyamides, touffetés, même 
confectionnés, d’une superficie ≤ 1 m² (à l’exclusion des carreaux imprimés et des 
carreaux de gazon) 
57032999 
Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d’autres polyamides, touffetés, 
même confectionnés (à l’exclusion des carreaux imprimés, du gazon et des carreaux 
d’une superficie ≤ 1 m²) 
57033100 
Gazon, de matières textiles synthétiques ou artificielles, touffetés, même 
confectionnés (à l’exclusion du gazon de nylon ou d’autres polyamides) 
570339 
Sous-titre 
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Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, 
touffetés, même confectionnés (à l’exclusion des articles de nylon ou d’autres 
polyamides, ainsi que du gazon) 
57033910 
Carreaux de revêtement de sol, de polypropylène, touffetés, même confectionnés, 
d’une superficie ≤ 1 m² (à l’exclusion des carreaux de gazon) 
57033919 
Tapis et autres revêtements de sol, de polypropylène, touffetés, même confectionnés 
(à l’exclusion des carreaux d’une superficie ≤ 1 m², et du gazon) 
57033991 
Carreaux de revêtement de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, 
touffetés, même confectionnés, d’une superficie ≤ 1 m² (à l’exclusion des carreaux 
imprimés, des carreaux de nylon ou d’autres polyamides, ainsi que des carreaux de 
gazon) 
57033999 
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, 
touffetés, même confectionnés (à l’exclusion des articles de polypropylène, de nylon 
ou d’autres polyamides, ainsi que des carreaux d’une superficie ≤ 1 m² et du gazon) 
570390 
Sous-titre 
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils 
grossiers, touffetés, même confectionnés 
57039020 
Carreaux, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, touffetés, même 
confectionnés (à l'excl. des carreaux d'une superficie > 1 m²) 
57039080 
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils 
grossiers, touffetés, même confectionnés (à l'excl. des carreaux d'une superficie <= 1 
m²) ... 
5704 
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même 
confectionnés 
57041000 
Carreaux, en feutre, non touffetés ni floqués, d'une surface <= 0,3 m² ... 
57042000 
Carreaux, en feutre, non touffetés ni floqués, d’une superficie > 0,3 m² mais <= 1 m² 
... 
57049000 
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même 
confectionnés (à l’exclusion des carreaux d’une superficie <= 1 m²) ... 
5705 
570500 
Sous-titre 
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés (à 
l'excl. à points noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre) 
57050030 
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Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, 
même confectionnés (à l'excl. de ceux à points noués ou enroulés, tissés, touffetés 
ou en feutre) 
57050080 
Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils ainsi que des matières 
végétales, même confectionnés (à l'excl. de ceux à points noués ou enroulés, 
touffetés, et tissés ou en feutre mais non floqués) 
 
 

Numéro du tarif douanier Chapitre 61 - Résultats de 
recherche (197) 

6101 
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, pour 
hommes ou garçonnets (à l'excl. des costumes ou complets, ensembles, vestes, 
vestons, blazers et pantalons) 
610120 
Sous-titre 
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de 
coton, pour hommes ou garçonnets (sauf costumes ou complets, ensembles, vestes, 
vestons, blazers et pantalons) 
61012010 
Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de coton, pour hommes ou 
garçonnets 
61012090 
Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de coton, pour hommes ou 
garçonnets (sauf costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et 
pantalons) 
610130 
Sous-titre 
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de 
fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf costumes ou 
complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons) 
61013010 
Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou 
artificielles, pour hommes ou garçonnets 
61013090 
Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou 
artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf costumes ou complets, ensembles, 
vestes, vestons, blazers et pantalons) 
610190 
Sous-titre 
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de 
matières textiles, pour hommes et garçonnets (sauf de coton, fibres synthétiques ou 
artificielles et sauf costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et 
pantalons) 
61019020 
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Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour 
hommes ou garçonnets (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles) 
61019080 
Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour hommes 
ou garçonnets (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf costumes 
ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons) 
6102 
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, pour 
femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, 
jupes, jupes-culottes et pantalons) 
610210 
Sous-titre 
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de laine 
ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, 
blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons) 
61021010 
Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de laine ou poils fins, pour 
femmes ou fillettes 
61021090 
Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de laine ou poils fins, pour 
femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, 
jupes, jupes-culottes et pantalons) 
610220 
Sous-titre 
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de 
coton, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, 
robes, jupes, jupes-culottes et pantalons) 
61022010 
Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de coton, pour femmes ou 
fillettes 
61022090 
Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes 
(sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et 
pantalons) 
610230 
Sous-titre 
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de 
fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, 
ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons) 
61023010 
Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou 
artificielles, pour femmes ou fillettes 
61023090 
Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou 
artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, 
blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons) 
610290 
Sous-titre 
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Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de 
matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres 
synthétiques ou artificielles et sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, 
robes, jupes, jupes-culottes et pantalons) 
61029010 
Manteaux, cabans, capes et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour 
femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou 
artificielles) 
61029090 
Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour femmes 
ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf 
costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et 
pantalons) 
6103 
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, y.c. knickers et pantalons 
simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, pour hommes ou 
garçonnets (sauf anoraks et articles simil., gilets séparés, survêtements de sport 
[trainings], combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain) 
610310 
Sous-titre 
Costumes ou complets en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou 
garçonnets (sauf survêtements de sport [trainings], combinaisons et ensembles de 
ski, maillots, culottes et slips de bain) 
61031010 
Costumes ou complets en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou 
garçonnets, de laine ou de poils fins (sauf survêtements de sport [trainings], 
combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain) 
61031090 
Costumes ou complets en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou 
garçonnets (sauf de laine ou de poils fins, survêtements de sport [trainings], 
combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain) 
61032200 
Ensembles en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf ensembles 
de ski, maillots, culottes et slips de bain) 
61032300 
Ensembles en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf 
ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain) 
61032900 
Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour hommes et garçonnets (sauf de 
laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf ensembles de ski, maillots, 
culottes et slips de bain) 
61033100 
Vestons en bonneterie, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (sauf 
anoraks et articles simil.) 
61033200 
Vestons en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et 
articles simil.) 
61033300 
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Vestons en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf 
anoraks et articles simil.) 
61033900 
Vestons en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de 
laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf anoraks et articles simil.) 
61034100 
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts 
en bonneterie, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et 
slips de bain) 
61034200 
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, 
en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et slips de bain) 
61034300 
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, 
en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et 
slips de bain) 
61034900 
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, 
en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de laine, poils 
fins, coton ou fibres synthétiques et sauf caleçons et slips de bain) 
6104 
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, y.c. 
knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, 
pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles simil., combinaisons, fonds de 
robe, jupons, slips et culottes, survêtements de sport [trainings], combinaisons et 
ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain) 
61041300 
Costumes tailleurs en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes 
(sauf combinaisons de ski et maillots, culottes et slips de bain) 
610419 
Sous-titre 
Costumes tailleurs en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf 
de fibres synthétiques et à l'excl. des combinaisons de ski et maillots, des culottes et 
slips de bain) 
61041920 
Costumes tailleurs en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes, de 
coton (à l'excl. des combinaisons de ski et maillots, des culottes et slips de bain) 
61041990 
Costumes tailleurs en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf 
de fibres synthétiques ou de coton et à l'excl. des combinaisons de ski et maillots, 
des culottes et slips de bain) 
61042200 
Ensembles en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf ensembles de ski 
et maillots, culottes et slips de bain) 
61042300 
Ensembles en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf 
ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain) 
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610429 
Sous-titre 
Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour femmes et fillettes (sauf de 
coton, fibres synthétiques et à l'excl. d'ensembles de ski et maillots, des culottes et 
slips de bain) 
61042910 
Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour femmes et fillettes (sauf de 
coton, fibres synthétiques et à l'excl. d'ensembles de ski et maillots, des culottes et 
slips de bain) de laine ou de poils fins 
61042990 
Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour femmes et fillettes (sauf de 
coton, fibres synthétiques et à l'excl. d'ensembles de ski et maillots, des culottes et 
slips de bain) autres 
61043100 
Vestes en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et 
articles simil.) 
61043200 
Vestes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles 
simil.) 
61043300 
Vestes en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks 
et articles simil.) 
61043900 
Vestes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, 
poils fins, coton ou fibres synthétiques et sauf anoraks et articles simil.) 
61044100 
Robes en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf 
combinaisons et fonds de robes) 
61044200 
Robes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds 
de robes) 
61044300 
Robes en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf 
combinaisons et fonds de robes) 
61044400 
Robes en bonneterie, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf 
combinaisons et fonds de robes) 
61044900 
Robes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, 
poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf combinaisons et fonds de 
robes) 
61045100 
Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes 
(sauf jupons) 
61045200 
Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf 
jupons) 
61045300 
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Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou 
fillettes (sauf jupons) 
61045900 
Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes 
(sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf jupons) 
61046100 
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, 
en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf slips et culottes 
et maillots, culottes et slips de bain) 
61046200 
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et 
shorts, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf slips et culottes et 
maillots, culottes et slips de bain) 
61046300 
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et 
shorts, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf slips et 
maillots, culottes et slips de bain) 
61046900 
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et 
shorts, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, 
poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf slips et maillots, culottes et slips de 
bain) 
6105 
Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (sauf 
chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps) 
61051000 
Chemises et chemisettes, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets 
(sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps) 
610520 
Sous-titre 
Chemises et chemisettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour 
hommes ou garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps) 
61052010 
Chemises et chemisettes, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou 
garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps) 
61052090 
Chemises et chemisettes, en bonneterie, de fibres artificielles, pour hommes ou 
garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps) 
610590 
Sous-titre 
Chemises et chemisettes, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou 
garçonnets (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf chemises de 
nuit, T-shirts et maillots de corps) 
61059010 
Chemises et chemisettes, en bonneterie, de laine ou poils fins, pour hommes ou 
garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps) 
61059090 
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Chemises et chemisettes, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou 
garçonnets (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf 
chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps) 
6106 
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes 
ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps) 
61061000 
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de coton, 
pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps) 
61062000 
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de fibres 
synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de 
corps) 
610690 
Sous-titre 
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de matières 
textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et 
sauf T-shirts et gilets de corps) 
61069010 
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de laine ou 
poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps) 
61069030 
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de soie ou 
déchets de soie, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps) 
61069050 
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de lin ou de 
ramie, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps) 
61069090 
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de matières 
textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles, 
laine ou poils fins, soie ou déchets de soie, lin ou ramie et sauf T-shirts et gilets de 
corps) 
6107 
Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et 
articles simil., en bonneterie, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots de corps) 
61071100 
Slips et caleçons, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets 
61071200 
Slips et caleçons, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes 
ou garçonnets 
61071900 
Slips et caleçons, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets 
(sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles) 
61072100 
Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets 
(sauf maillots de corps) 
61072200 
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Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, 
pour hommes ou garçonnets (sauf maillots de corps) 
61072900 
Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou 
garçonnets (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf maillots de 
corps) 
61079100 
Peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de coton, pour 
hommes ou garçonnets 
61079900 
Peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de matières 
textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de coton) 
6108 
Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, culottes, chemises de nuit, pyjamas, 
déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, 
pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps, soutiens-gorge, gaines, 
corsets et articles simil.) 
61081100 
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de fibres synthétiques ou artificielles, en 
bonneterie, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps) 
61081900 
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, de matières textiles, pour 
femmes ou fillettes (sauf de fibres synthétiques ou artificielles et sauf T-shirts et 
gilets de corps) 
61082100 
Slips et culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes 
61082200 
Slips et culottes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes 
ou fillettes 
61082900 
Slips et culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf 
de coton ou fibres synthétiques ou artificielles) 
61083100 
Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf 
T-shirts, gilets de corps et déshabillés) 
61083200 
Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, 
pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés) 
61083900 
Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou 
fillettes (sauf de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et sauf T-shirts, gilets 
de corps et déshabillés) 
61089100 
Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de 
coton, pour femmes ou fillettes (sauf gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, 
jupons, slips et culottes, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets 
et articles simil.) 
61089200 
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Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de 
fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf gilets de corps, 
combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et culottes, chemises de nuit, pyjamas, 
soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.) 
61089900 
Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de 
matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton ou fibres synthétiques ou 
artificielles et sauf gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et 
culottes, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.) 
6109 
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie 
61091000 
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton, 
610990 
Sous-titre 
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton) 
61099020 
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de laine ou de poils fins ou de fibres 
synthétiques ou artificielles 
61099090 
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton, fibres 
synthétiques ou artificielles, laine ou poils fins) 
6110 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en 
bonneterie (sauf gilets ouatinés) 
611011 
Sous-titre 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en 
bonneterie, de laine (sauf gilets ouatinés) 
61101110 
Chandails et pull-overs, en bonneterie, teneur en poids de laine >= 50%, poids par 
unité >= 600 g 
61101130 
Chandails et pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en 
bonneterie, de laine, pour hommes ou garçonnets (sauf chandails et pull-overs à 
teneur en poids de laine >= 50%, poids par unité >= 600 g et sauf gilets ouatinés) 
61101190 
Chandails et pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en 
bonneterie, de laine, pour femmes ou fillettes (sauf chandails et pull-overs à teneur 
en poids de laine >= 50%, poids par unité >= 600 g et sauf gilets ouatinés) 
611012 
Sous-titre 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en 
bonneterie, de poils de chèvre du Cachemire (sauf gilets ouatinés) 
61101210 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en 
bonneterie, de poils de chèvre du Cachemire, pour hommes ou garçonnets (sauf 
gilets ouatinés) 
61101290 
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Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en 
bonneterie, de poils de chèvre du Cachemire, pour femmes ou fillettes (sauf gilets 
ouatinés) 
611019 
Sous-titre 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en 
bonneterie, de poils fins (sauf de poils de chèvre du Cachemire et à l'excl. des gilets 
ouatinés) 
61101910 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en 
bonneterie, de poils fins, pour hommes ou garçonnets (sauf de poils de chèvre du 
Cachemire et à l'excl. des gilets ouatinés) 
61101990 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en 
bonneterie, de poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf de poils de chèvre du 
Cachemire et à l'excl. des gilets ouatinés) 
611020 
Sous-titre 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en 
bonneterie, de coton (sauf gilets ouatinés) 
61102010 
Sous-pulls en bonneterie, de coton 
61102091 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de coton, pour 
hommes ou garçonnets (sauf sous-pulls et gilets ouatinés) 
61102099 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de coton, pour 
femmes ou fillettes (sauf sous-pulls et gilets ouatinés) 
611030 
Sous-titre 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en 
bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles (sauf gilets ouatinés) 
61103010 
Sous-pulls en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles 
61103091 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de fibres 
synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf sous-pulls et gilets 
ouatinés) 
61103099 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de fibres 
synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf sous-pulls et gilets 
ouatinés) 
611090 
Sous-titre 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en 
bonneterie, de matières textiles (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques 
ou artificielles et sauf gilets ouatinés) 
61109010 
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Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de lin ou de 
ramie (sauf gilets ouatinés) 
61109090 
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de matières 
textiles (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, lin ou 
ramie et sauf gilets ouatinés) 
6111 
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés (sauf bonnets) 
611120 
Sous-titre 
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de coton, pour bébés (sauf 
gants et bonnets) 
61112010 
Gants en bonneterie, de coton, pour bébés 
61112090 
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de coton, pour bébés (sauf 
gants et bonnets) 
611130 
Sous-titre 
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour 
bébés (sauf bonnets) 
61113010 
Gants en bonneterie, de fibres synthétiques, pour bébés 
61113090 
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour 
bébés (sauf gants et bonnets) 
611190 
Sous-titre 
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de matières textiles, pour 
bébés (sauf de coton, fibres synthétiques et sauf bonnets) 
61119011 
Gants en bonneterie, de laine ou poils fins, pour bébés 
61119019 
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de laine ou poils fins, pour 
bébés (sauf gants et bonnets) 
61119090 
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de matières textiles, pour 
bébés (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf bonnets) 
6112 
Survêtements de sport 'trainings', combinaisons et ensembles de ski, maillots, 
culottes et slips de bain, en bonneterie 
61121100 
Survêtements de sport [trainings], en bonneterie, de coton 
61121200 
Survêtements de sport [trainings], en bonneterie, de fibres synthétiques 
61121900 
Survêtements de sport [trainings], en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton 
ou fibres synthétiques) 
61122000 
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Combinaisons et ensembles de ski, en bonneterie 
611231 
Sous-titre 
Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour 
hommes ou garçonnets 
61123110 
Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, à teneur en 
poids en fils de caoutchouc >= 5%, pour hommes ou garçonnets 
61123190 
Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour 
hommes ou garçonnets (sauf à teneur en poids en fils de caoutchouc >= 5%) 
611239 
Sous-titre 
Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes 
ou garçonnets (sauf de fibres synthétiques) 
61123910 
Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, à teneur en 
poids en fils de caoutchouc >= 5%, pour hommes ou garçonnets (sauf de fibres 
synthétiques) 
61123990 
Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes 
ou garçonnets (sauf à teneur en poids en fils de caoutchouc >= 5% et sauf fibres 
synthétiques) 
611241 
Sous-titre 
Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes 
ou fillettes 
61124110 
Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, à teneur en 
poids en fils de caoutchouc >= 5%, pour femmes ou fillettes 
61124190 
Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes 
ou fillettes (sauf à teneur en poids en fils de caoutchouc >= 5%) 
611249 
Sous-titre 
Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes 
ou fillettes (sauf de fibres synthétiques) 
61124910 
Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, à teneur en 
poids en fils de caoutchouc >= 5%, pour femmes ou fillettes (sauf de fibres 
synthétiques) 
61124990 
Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes 
ou fillettes (sauf à teneur en poids en fils de caoutchouc >= 5% et sauf fibres 
synthétiques) 
6113 
611300 
Sous-titre 
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Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie caoutchoutées ou imprégnées, 
enduites ou recouvertes de matière plastique ou d'autres substances (sauf 
vêtements pour bébés et accessoires du vêtement) 
61130010 
Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie caoutchoutées (sauf vêtements 
pour bébés et accessoires du vêtement) 
61130090 
Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie imprégnées, enduites ou 
recouvertes de matière plastique ou d'autres substances (sauf bonneterie 
caoutchoutée et sauf vêtements pour bébés et accessoires du vêtement) 
6114 
Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres n.d.a., 
en bonneterie 
61142000 
Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres n.d.a., 
en bonneterie, de coton 
61143000 
Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres n.d.a., 
en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles 
61149000 
Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres n.d.a., 
en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles) 
6115 
Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y.c. 
les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive [p.ex. les bas à 
varices], en bonneterie (sauf pour bébés) 
611510 
Sous-titre 
Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive [p.ex. les bas à 
varices], en bonneterie (à l'excl. des articles chaussants pour bébés) 
61151010 
Bas à varices en bonneterie, de fibres synthétiques 
61151090 
Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive, en bonneterie (à 
l'excl. des bas à varices de fibres synthétiques ainsi que des articles chaussants pour 
bébés) 
61152100 
Collants (bas-culottes), en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils simples < 
67 décitex (à l'excl. des collants à compression dégressive) 
61152200 
Collants (bas-culottes), en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils simples >= 
67 décitex (à l'excl. des collants à compression dégressive) 
61152900 
Collants (bas-culottes), en bonneterie, de matières textiles (sauf à compression 
dégressive, de fibres synthétiques et à l'excl. des articles chaussants pour bébés) 
611530 
Sous-titre 
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Bas et mi-bas de femmes, en bonneterie, titre en fils simples < 67 décitex (sauf à 
compression dégressive et à l'excl. des collants [bas-culottes]) 
61153011 
Mi-bas de femmes, en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils simples < 67 
décitex (sauf à compression dégressive) 
61153019 
Bas de femmes, en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils simples < 67 
décitex (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants [bas-culottes] et mi-
bas) 
61153090 
Bas et mi-bas de femmes, en bonneterie, de matières textiles, titre en fils simples < 
67 décitex (sauf à compression dégressive, de fibres synthétiques et à l'excl. des 
collants [bas-culottes]) 
61159400 
Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de laine ou 
poils fins (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants [bas-culottes], bas 
et mi-bas de femmes à titre en fils simples < 67 décitex et articles chaussants pour 
bébés) 
61159500 
Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de coton 
(sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants [bas-culottes], bas et mi-bas 
de femmes à titre en fils simples < 67 décitex et articles chaussants pour bébés) 
611596 
Sous-titre 
Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de fibres 
synthétiques (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants [bas-culottes], 
bas et mi-bas de femmes à titre en fils simples < 67 décitex et articles chaussants 
pour bébés) 
61159610 
Mi-bas en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf à compression dégressive et à 
l'excl. des bas pour femmes à titre en fils simples < 67 décitex, bas à varices et 
articles chaussants pour bébés) 
61159691 
Bas pour femmes en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf à compression 
dégressive et à l'excl. des collants [bas-culottes] et bas pour femmes à titre en fils 
simples < 67 décitex et des mi-bas) 
61159699 
Bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de fibres synthétiques 
(sauf à compression dégressive et à l'excl. des bas pour femmes, collants [bas-
culottes], mi-bas et articles chaussants pour bébés) 
61159900 
Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y.c. les bas à varices, en 
bonneterie, de matières textiles (autres que laine, poils fins, coton, fibres 
synthétiques et sauf à compression dégressive, collants [bas-culottes], bas et mi-bas 
pour femmes à titre < 67 décitex et articles chaussants pour bébés) 
6116 
Gants, mitaines et moufles, en bonneterie (sauf pour bébés) 
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611610 
Sous-titre 
Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts de 
matières plastiques ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières 
61161020 
Gants en bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec 
du caoutchouc 
61161080 
Mitaines et moufles en bonneterie, imprégnées, enduites, recouvertes de matières 
plastiques ou de caoutchouc ou stratifiées avec ces mêmes matières, et gants en 
bonneterie, imprégnés, enduits, recouverts de matières plastiques, ou stratifiés avec 
ces mêmes matières 
61169100 
Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de laine ou de poils fins (sauf imprégnés, 
enduits, recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces 
mêmes matières, et sauf pour bébés) 
61169200 
Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de coton (sauf imprégnés, enduits, 
recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes 
matières, et sauf pour bébés) 
61169300 
Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf imprégnés, 
enduits, recouverts de matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces 
mêmes matières, et sauf pour bébés) 
61169900 
Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de matières textiles (autres que laine, poils 
fins, coton, fibres synthétiques; sauf articles imprégnés, enduits, recouverts de 
matière plastique ou de caoutchouc ou stratifiés avec ces mêmes matières, et sauf 
pour bébés) 
6117 
Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements 
ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie, n.d.a. 
61171000 
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles 
simil., en bonneterie 
611780 
Sous-titre 
Cravates, noeuds papillons, foulards cravates et autres accessoires confectionnés 
du vêtement, en bonneterie, n.d.a. (sauf châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-
col, mantilles, voiles, voilettes et articles simil.) 
61178010 
Accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie élastique ou caoutchoutée, 
n.d.a. 
61178080 
Cravates, noeuds papillons, foulards cravates et autres accessoires confectionnés 
du vêtement, en bonneterie, n.d.a. (sauf en bonneterie élastique ou caoutchoutée, 
sauf châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et 
articles simil.) 
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61179000 
Parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie, n.d.a. 
 

s survêtements de sport (trainings), de fibres synthétiques ou artificielles, avec 
doublure, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf parties 
inférieures des survêtements de sport [trainings] dont l'extérieur est réalisé dans une 
seule et même étoffe) 
62114390 
Vêtements de fibres synthétiques ou artificielles n.d.a., pour femmes ou fillettes 
(autres qu'en bonneterie) 
62114900 
Survêtements de sport [trainings] et autres vêtements, n.d.a., de matières textiles, 
pour femmes ou fillettes (à l'excl. de ceux en coton ou fibres synthétiques ou 
artificielles, ou en bonneterie et les marchandises du no 9619) 
6212 
Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles simil. et 
leurs parties en tous types de matières textiles, même élastiques et même en 
bonneterie (sauf gaines et gaine-culottes entièrement en caoutchouc) 
621210 
Sous-titre 
Soutiens-gorge et bustiers en tous types de matières textiles, même élastiques et 
même en bonneterie 
62121010 
Soutiens-gorge et bustiers en tous types de matières textiles, même élastiques et 
même en bonneterie, présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail 
contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip 
62121090 
Soutiens-gorge et bustiers en tous types de matières textiles, même élastiques et 
même en bonneterie (sauf présentés en assortiments conditionnés pour la vente au 
détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip) 
62122000 
Gaines et gaines-culottes en tous types de matières textiles, même élastiques et 
même en bonneterie (sauf gaines et gaine-culottes entièrement en caoutchouc) 
62123000 
Combinés en tous types de matières textiles, même élastiques et même en 
bonneterie 
62129000 
Corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et simil. et leurs parties, y.c. parties de 
soutiens-gorge, gaines, gaines-culottes et combinés, en tous types de matières 
textiles, même élastiques et même en bonneterie (sauf soutiens-gorge, gaines, 
gaines-culottes et combinés complets) 
6213 
Mouchoirs et pochettes dont un côté <= 60 cm (autres qu'en bonneterie) 
62132000 
Mouchoirs et pochettes dont un côté <= 60 cm, de coton (autres qu'en bonneterie) ... 
62139000 
Mouchoirs et pochettes dont un côté <= 60 cm, de matières textiles (autres que de 
coton et autres qu'en bonneterie) ... 
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6214 
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et 
articles simil. (autres qu'en bonneterie) 
62141000 
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et 
articles simil., de soie ou de déchets de soie (autres qu'en bonneterie) 
62142000 
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et 
articles simil., de laine ou poils fins (autres qu'en bonneterie) 
62143000 
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et 
articles simil., de fibres synthétiques (autres qu'en bonneterie) 
62144000 
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et 
articles simil., de fibres artificielles (autres qu'en bonneterie) 
62149000 
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et 
articles simil., de matières textiles (autres que de laine, poils fins, fibres synthétiques 
ou artificielles, soie et déchets de soie et autres qu'en bonneterie) 
6215 
Cravates, noeuds papillons et foulards cravates de matières textiles (autres qu'en 
bonneterie) 
62151000 
Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie 
(autres qu'en bonneterie) 
62152000 
Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de fibres synthétiques ou artificielles 
(autres qu'en bonneterie) 
62159000 
Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de matières textiles (autres que 
fibres synthétiques ou artificielles, soie et déchets de soie et autres qu'en bonneterie) 
6216 
62160000 
Gants, mitaines et moufles, en tous types de matières textiles (autres qu'en 
bonneterie et sauf gants pour bébés) 
6217 
Accessoires confectionnés du vêtement et parties de vêtements ou d'accessoires du 
vêtement, en tous types de matières textiles, n.d.a. (autres qu'en bonneterie) 
62171000 
Accessoires confectionnés du vêtement en tous types de matières textiles, n.d.a. 
(autres qu'en bonneterie) 
62179000 
Parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en tous types de matières 
textiles, n.d.a. (autres qu'en bonneterie) 
 

6301 
Couvertures en tous types de matières textiles (sauf linge de table, couvre-lits, linge 
de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres articles de literie]) 
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Code SH 63080000 - Assortiments, composés, pièces 
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour 
la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou 
d'articles textiles simil., en emballages pour la vente au détail (sauf assortiments 
pour la confection de vêtements) 
 

6310 
Chiffons en tous types de matières textiles ainsi que ficelles, cordes et cordages et 
articles composés de ceux-ci, de matières textiles, sous forme de déchets ou 
d'articles hors d'usage 
 

6401 
Chaussures étanches, à semelles extérieure et dessus en caoutchouc ou en matière 
plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par 
rivets, clous, vis, tétons ou dispositifs simil., ni formé de différentes parties 
assemblées par ces mêmes procédés (sauf chaussures d'orthopédie, chaussures 
ayant le caractère de jouets, chaussures et protections utilisées pour le sport) 
 

6402 
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique 
(sauf chaussures étanches du n° 6401, chaussures d'orthopédie, chaussures ayant le 
caractère de jouets, chaussures et protections utilisées pour le sport) 
 

6403 
Chaussures, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou 
reconstitué et dessus en cuir naturel (sauf chaussures d'orthopédie, chaussures 
auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes et chaussures ayant le 
caractère de jouets) 
 

6404 
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou 
reconstitué et dessus en matières textiles (sauf chaussures ayant le caractère de 
jouets) 
 

6405 
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à 
dessus en autres matières que caoutchouc, matière plastique, cuir ou matières 
textiles; chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué et à dessus 
en autres matières que cuir ou matières textiles; chaussures à semelles extérieures 
en bois, liège, corde, carton, pelleteries naturelles, tissu, feutre, nontissé, linoléum, 
raphia, paille, luffa, etc. et à dessus en toute matière n.d.a. 
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