
CHARTE DE SÉLECTION
MIEUX VOUS GUIDER DANS NOTRE 
CATALOGUE



INTRODUCTION À NOTRE 
SÉLECTION

Avoir décidé d’être un site sélectif est un choix fort et assumé. C’est aussi ce qui 
crée toute la cohérence et l’essence de notre catalogue.

Notre catalogue de produits, c’est à la fois notre vitrine et notre carte d’identité : 
il est important qu’il transmette notre personnalité. Nous sommes une 
plateforme de vente au style épuré et aux pièces uniques où authenticité et 
modernité ne doivent faire qu’un. C’est précisément cela que viennent chercher 
nos clients. Ainsi, nous n’acceptons que du mobilier et des objets déco de 
caractère qui ont une vraie place dans les intérieurs d’aujourd’hui.

Cette charte est un indicateur de nos grandes règles de sélection afin de vous 
éviter de perdre du temps lors de la création d’annonces pour des produits que 
nous n’acceptons pas. 

Mais ta, ta, ta... N’espérez pas trouver là tous les détails de notre sélection et 
encore moins une liste exhaustive de produits que nous prenons ou non sur le site 
: notre charte de sélection est en réalité un livre de plus de 100 pages que nous ne 
pouvons partager dans son intégralité, comme toute recette bien gardée.  

POUR UN SITE DE CARACTÈRE
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ON ACCEPTE
LE MOBILIER DE SECONDE MAIN AU STYLE 
ÉPURÉ & EN BON ÉTAT
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ON N’ACCEPTE PAS

Les créations 
(même à partir de matériaux 
anciens).

Les objets religieux.

Les objets publicitaires.

PARTIE 1/4
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ON N’ACCEPTE PAS

Les bibelots et les 
figurines.

La maroquinerie, 
vanity ou valisette non 
décoratifs.

Les peluches et la literie.

PARTIE 2/4
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ON N’ACCEPTE PAS

Les jeux et jouets non 
décoratifs.

L’électroménager.

PARTIE 3/4
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ON N’ACCEPTE PAS

Le plastique.

Sauf pièces de designer & must-have déco.

PARTIE 4/4
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LES PHOTOS DE PRODUITS

C’est évidemment la qualité des clichés d’un produit qui pousse à l’achat. Les 
photos doivent donc être les plus flatteuses possible et garantir l’harmonie du 
catalogue.

 Il doit y avoir au minimum 2 photos différentes pour chaque produit.

— LA PREMIÈRE PHOTO est celle que l’on aperçoit sur le catalogue, une fois passée 
sur fond blanc. Elle doit présenter très clairement l’article en entier, être prise de 
face, être nette et claire. Le produit ne doit pas être encombré (rien dessus, rien 
dedans et les portes fermées).

— UN LOT doit présenter une photo du lot complet et dans les conditions 
évoquées ci-dessus, afin que l’annonce soit la plus claire possible pour les clients.

— L’ÉCLAIRAGE est fondamental. La lumière du jour rend mieux compte des 
couleurs d’un produit. Placer l’article au sein d’un fond blanc est aussi une bonne 
méthode. Le flash, quant à lui, a tendance à jaunir les photos et les produits.

METTRE EN VALEUR SES PIÈCES
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Les portes ouvertes.

Les objets sur le 
meuble.

Les montages photo.
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PARTIE 1/3

ERREURS FRÉQUENTES

NON OUI

NON OUI

NON OUI



Les meubles coupés.

La vente d’un lot 
représenté par la photo 
d’une pièce.

Le linge plié.
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PARTIE 2/3

ERREURS FRÉQUENTES

NON OUI

NON OUI

NON OUI



L’argenterie.

Les logos sur les photo.
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PARTIE 3/3

ERREURS FRÉQUENTES NON OUI

NON

PAS DE LOGO

OUI



RÉDIGER UNE ANNONCE

Oui, l’annonce parfaite existe !
Voici quelques astuces qui permettent d’en créer à la perfection par centaines.

— Indiquer les dimensions dans le titre pour les tapis et les miroirs. Un client 
recherche ce type de pièce en fonction de l’espace dont il dispose. 
— Ne pas mettre de majuscules dans les titres et les descriptions des annonces. 
— Indiquer le nombre de lots dans les quantités et pas le nombre de pièces par 
lot. 
— Ajouter plusieurs options de livraison augmente les chances de vendre.
— Si une pièce n’a pas de catégorie adaptée, cela signifie tout simplement que 
nous ne la prenons pas sur le site. 

En cas de questions sur le sélection, une seule adresse : selection@selency.com. 

À très vite !

NOS ASTUCES

Fauteuil crapaud rose

DESCRIPTION
Fauteuil « crapaud » capitonné, datant des années 50. 
Confortable, ergonomique et de bonne tenue, ce classique des années 50 donne un 
effet boudoir à tout salon. En velours de couleur vieux rose. 
Bel état, de légères marques du temps. 

DIMENSIONS
Hauteur 76 cm, hauteur d’assise 35 cm, largeur 76 cm, profondeur 78 cm.

QUANTITÉ
Un seul fauteuil de disponible.

LIVRAISON
Retrait chez le vendeur  Gratuit
Livraison par le vendeur  Gratuit
Livraison par Selency en France                           79 €
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LES CATÉGORIES DU 
CATALOGUE

— Meubler
— S’asseoir
— Éclairer
— Décorer

*Cette catégorie est présente durant le printemps & l’été dans le menu principal. Pour le reste de 
l’année, elle hiberne dans la catégorie « Décorer ».

— Jardin*
— Art
— Kids

Le catalogue est divisé en 7 grandes catégories :
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TABLE
Console
Desserte
Table à manger
Table basse
Table d'appoint
Table de chevet
Table extensible
Table gigogne

MEUBLE DE RANGEMENT
Armoire
Bibliothèque
Buffet
Commode
Enfilade
Malle de rangement, coffre & caisse
Meuble bar
Travailleuse & couturière
Vaisselier
Valet de chambre
Vitrine

MEUBLE D’ATELIER
Établi
Escabeau
Meuble de métier & comptoir

ÉTAGÈRE
Étagère murale
Étagère sur pieds

PORTEMANTEAU
Patère
Portemanteau mural
Portemanteau sur pied

BUREAU, SECRÉTAIRE & COIFFEUSE
Bureau
Coiffeuse
Secrétaire

LIT & TÊTE DE LIT
Lit
Tête de lit

PARAVENT

Meubler
—

LES CATÉGORIES
EN DÉTAIL
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LAMPE
Lampe de chevet et à poser
Lampe articulée
Pied de lampe

SUSPENSION

PLAFONNIER

LUSTRE

ABAT-JOUR

APPLIQUE

LAMPADAIRE

PROJECTEUR

Eclairer
—

MIROIR
Barbier & Triptyque
Classique
Biseauté
Rétroviseur & Forme Libre
Rotin, Soleil & Sorcière
Vénitien & Art Déco
Scandinave
Les inclassables

DÉCORATION
Accessoires de cheminée
Accessoires de bureau
Animal en laiton
Cloche & Globe de mariée
Bocal, Flacon & Siphon
Cadre
Cendrier
Dame-jeanne & Bonbonne
Fronton & Porte ancienne
Juju hat
Plaque, Enseigne & Lettre
Horloge, pendule & réveil
Les Rarissimes
Vase & Céramique

Ventilateur
Vide poche

ART DE LA TABLE
Assiettes
Argenterie
Bol, Mug & Tasse
Balance ancienne
Bouteille, Carafe & Pichet
Bonbonnière
Bougeoir & Chandelier
Coupelle, Ramequin & Coquetier
Petite vaisselle
Planche à découper
Plateau & dessous de plat
Plat & Saladier
Pot à épice
Pot en céramique
Seau à glace
Théière, Cafetière & Bouilloire
Verre

TAPIS & PEAU
Tapis
Peau

Décorer
—

LINGE DE MAISON
Coussin
Linge ancien
Sac en toile de jute

LOISIRS
Affiche botanique
Affiches cinématographique, 
publicitaire & pédagogique
Couture, Mannequin & 
Embauchoir
Globe terrestre & Carte 
géographique
Machine à écrire
Musique & Sport vintage
Maquette
Objet de curiosité
TV, Téléphone & Appareil photo

ACCESSOIRES DE RANGEMENT
Boîte
Panier & Corbeille à papier
Porte-bouteille
Porte-parapluie
Porte-revue & Porte-vinyle
Valise & Boîte à chapeau
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CANAPÉ
Canapé 2 places
Canapé 3 places
Canapé 4 places et plus
Salon complet

BANC

CHAISE
Chaise bistrot
Chaise de bureau
Chaise pliante
Toutes les autres chaises

FAUTEUIL
Chauffeuse
Fauteuil club
Fauteuil cocktail
Fauteuil crapaud
Fauteuil Emmanuelle
Fauteuil en rotin
Rocking-chair
Tous les autres fauteuils

MÉRIDIENNE

POUF & REPOSE-PIED
Pouf
Repose-pied

TABOURET
Tabouret bas
Tabouret de bar

S’asseoir
—

CAGE À OISEAUX

MOBILIER DE JARDIN

LUMINAIRE DE JARDIN

ACCESSOIRES DE JARDIN

MEUBLE ENFANT
Berceau, Couffin & Lit
Bureau & pupitre
Meuble & Coffre de rangement

JOUET  ENFANT
Cheval à bascule
Jouet ancien
Tableau
Tricycle, Voiture & Trottinette

FAUTEUIL & CHAISE  ENFANT
Chaise enfant
Fauteuil enfant

ILLUSTRATION

BUSTE & TÊTE EN PLÂTRE

ESQUISSE

PEINTURE CONTEMPORAINE

PHOTOGRAPHIE

PORTRAIT À L’HUILE

TABLEAU ANCIEN

TÊTE EN CÉRAMIQUE

Jardin
—

Art
—

Kids
—

https://www.selency.fr/chaises/fauteuil/fauteuil-club.html

