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Selency, c’est une boutique de caractère. Avoir décidé d’être une
boutique sélective est un choix fort et assumé, qui donne une
vraie cohérence à 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 boutique vintage au stylé épuré,
qui a du charme & du pep’s. C’est précisément cela que viennent
chercher nos clients : ainsi, nous n’acceptons que du mobilier et
des objets déco uniques 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 tous les détails de notre sélection
et encore moins une liste exhaustive de produits que nous
prenons ou non sur le site. Car oui, chez Selency aussi, on a nos
petits secrets… Et c’est cela qui fait toute la magie.

#01



Mobilier de grands industriels 
(Fly, Ikea, Maisons du monde, etc.) 

Produits neufs

Créations 
(même à partir de matériaux anciens) 

On 
ne 
prend 
pas



Objets d’art

Objets religieux

Jeux & jouets non décoratifs

On 
ne 
prend 
pas



Maroquinerie ou valisette 
non décorative

Peluches & literie

Objets publicitaires

On 
ne 
prend 
pas



Électroménager

Plastique (sauf pièces signées)

Vaisselle à dorure

On 
ne 
prend 
pas
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C’est évidemment elle qui pousse à l’achat, elle doit donc être la plus
flatteuse possible et garantir l’harmonie du catalogue.

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

- La 1ère photo ou « photo principale », celle que l’on aperçoit sur le
catalogue, doit présenter très clairement l’article en entier. Elle
doit être prise de face et doit être nette et claire. Le produit ne
doit pas être encombré (rien dessus, rien dedans et les portes
fermées).

- La photo principale des produits transparents ou avec une partie
transparente doit être prise absolument sur fond blanc uni, afin
qu’une fois détourée le résultat soit bien propre.

- La photo principale des lots doit présenter le lot complet afin que
l’annonce soit la plus claires pour les clients.

- Attention à l’éclairage lorsque vous prenez vos photos. La lumière
du jour, ainsi qu’une photo devant un mur blanc, rendent mieux
compte des couleurs. Le flash, lui, jaunie les produits.

#02 La photo



NON OUI 
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Table	en	verre	sans	fond	blanc

Objets	sur	le	meuble

Nappe	tronquée	et	pliée

NON 

NON 

OUI 

OUI 

Erreurs
photo
classiques
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Tapis	tronqué	et	avec	des	objets	dessus

Porte	ouverte

Lampe	allumée
NON OUI 

NON OUI 

NON OUI 

Erreurs
photo
classiques
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L’annonce parfaite existe : voici quelques petits détails
auxquels penser lorsque vous la rédigez.

- Indiquez 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. Aidez-le donc à trouver sa
pépite !

- Ne mettez pas de majuscule dans les titres et les
description de vos annonces.

- Indiquez le nombre de lots dans les quantités et pas le
nombre de pièces par lot.

- Ajouter des options de livraison, cela augmente vos
chances de vendre.

- Si votre pièce n’a pas de catégorie adaptée, cela signifie
tout simplement que nous ne la prenons pas sur le site.

En cas de questions n’hésitez pas à contacter l’équipe de
sélection à l’adresse : selection@selency.com.
A très vite !

#03 Astuces



Présentation du catalogue Selency : les catégories 

S'asseoir Eclairer DécorerMeubler

Table Fauteuil & Rocking-Chair
§ Rocking-chair
§ Fauteuil & Chauffeuse

Lampe
§ Lampe de table
§ Lampe articulée

Textile
§ Coussin
§ Sac en toile de jute
§ Linge ancien (draps, nappe & torchon)

Loisirs

§ Console
§ Table basse
§ Table de salle à manger
§ Tables gigognes
§ Chevet 
§ Table d'appoint
§ Desserte

Meuble De Rangement
§ Meuble de métier, Comptoir & Établi
§ Travailleuse & Couturière
§ Vitrine
§ Armoire
§ Enfilade
§ Bar
§ Coffre, Malle & Caisse de rangement
§ Bibliothèque
§ Commode & Chiffonnier
§ Étagères & Escabeau
§ Buffet

Bureau, Secrétaire & Coiffeuse
§ Bureau
§ Secrétaire
§ Coiffeuse

Lit & Tête De Lit

Banc

Canapé et banquette

Chaise

Tabouret, Pouf & Ottoman
§ Tabouret
§ Repose-pied, Pouf & Ottoman

Lampadaire
§ Lampadaire
§ Projecteur

Applique

Lustre

Suspension et plafonnier Art De La Table
§ Verre
§ Bol, Mug & Tasse
§ Plateau
§ Bouteille, Carafe & Pichet
§ Théière, Cafetière & Bouilloire
§ Bougeoir & Chandelier
§ Balance
§ Assiettes
§ Seau à glace
§ Bonbonnière
§ Pot à épices & Boîte
§ Coupelle, Ramequin & Coquetier
§ Plat & Saladier

Décoration
§ Portrait à l'huile & Esquisse de mode
§ Cendrier & Vide-poche
§ Cloche & Globe de mariée
§ Dame-jeanne & Bonbonne
§ Bocal, Flacon & Siphon
§ Plaque, Enseigne & Lettre
§ Accessoires de bureau
§ Réveil, Horloge & Pendule
§ Buste & Tête en plâtre
§ Paravent
§ Fronton & Porte ancienne
§ Autour de la cheminée
§ Juju Hat
§ Vase & céramique
§ Les Rarrissimes
§ Ventilateur

Tapis et Peau

§ Tapis
§ Peau

Miroir

§ Affiches cinématographique, 
publicitaire & pédagogique

§ Couture, Mannequin & Embauchoir
§ Globe terrestre & Carte géographique
§ Machine à écrire
§ Maquette
§ Objet de curiosité
§ TV, Téléphone & Appareil photo
§ Musique & Sport vintage
§ Ventilateurs

§ Rotin, Soleil & Sorcière
§ Barbier & Tryptique
§ Classique
§ Vénitien et Art déco
§ Biseauté
§ Rétroviseur & Forme libre
§ Scandinave
§ Les inclassables

Kids

Meubler
§ Berceau, Couffin & Lit
§ Meuble & Coffre de rangement
§ Bureau & pupitre

Jouer et éduquer
§ Tableau
§ Jouet ancien
§ Tricycle, Voiture & Trottinette
§ Cheval à bascule

S’asseoir
§ Chaise & Chaise-haute
§ Fauteuil & Rocking Chair

Jardin
§ Mobilier de jardin
§ Eclairage de jardin
§ Home  Garden
§ Cage à oiseaux

§ 2 places
§ 3 places
§ 4 places et +

Accessoire de rangement
§ Patères & Portemanteaux
§ Porte-revues & Porte-vinyles
§ Porte-parapluies
§ Valise & Boîte à chapeau
§ Panier & Corbeille à papier
§ Porte- bouteille


