
Accessoires bar et vin Accessoires bar et vin Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observé comme  et des accessoires de bar  de vin, où 
l'utilisateur du schéma peut ne pas classifier les produits dans des briques existantes dans le schéma dans les 
Accessoires de Classe pour le vin et le bar.
Exclut tous les Cabinets actuellement classifiés de Vin, des composants alimentaires pour des cocktails, des 
produits jetables et des pilons de cuisine.

Accessoires œnologie Casier à bouteilles
Découpe capsule
Non classifié
Non déterminé
Pompe à vide à vin
Porte-bouteilles
Set d'oenologie
Tastevin
Thermomètre à vin
Tire–bouchon

Accessoires pour cocktail Bol à punch/bol à sangria
Cube de glace reutilisable
Dessous de verre
Dosage et mesure
Mortier à cocktail
Non classifié
Non déterminé
Passoire à cocktail
Pelle à glace
Pilon à cocktail
Pince à glace
Presse citron
Rimmer de verre
Sac à glaçons
Set à cocktail
Shaker à cocktail
Touilleur à cocktail

Compositions  bar et vin Inclut n'importe quels produits que peut être décrit/observé comme deux ou plus vins distincts et des 
accessoires de bar vendus ensemble, qui existe dans le schéma appartenant aux briques différentes, mais à la 
même classe, en somme, deux produits  ou plus contenus dans le même paquet qui croise des briques dans le 
Bar et la classe de Vin. Inclut des produits comme un seau de vin et Vin De goût a vendu ensemble. Les articles 
qui sont reçus libres(gratuits) avec l'achat devraient être enlevés du processus de prise de décisions de 
classification. Inclut n'importe quels produits que peut être décrit/observé comme deux ou plus vins distincts 
et des accessoires de bar vendus ensemble, qui existe dans le schéma appartenant aux briques différentes, 
mais à la même classe, en somme, deux produits  ou plus contenus dans le même paquet qui croise des 
briques dans le Bar et la classe de Vin. Inclut des produits comme un seau de vin et Vin De goût a vendu 
ensemble. Les articles qui sont reçus libres(gratuits) avec l'achat devraient être enlevés du processus de prise 
de décisions de classification.

Seau à Champagne et rafraichisseurs Non classifié
Non déterminé
Refroidisseur de bouteille
Seau à champagne et à vin
Seau à glace
Seau à vin
Seau toutes bouteilles

Accessoires de table Accessoires de table Atomiseur d'huile

Attribut CatégorieClasse Brique Définition de la brique

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme un accessoire spécialement conçu pour 
la conservation du vin ou pour le service du vin. Comprend des ouvre-bouteilles à tire-bouchon, des 
thermomètres à vin, des stop-gouttes, tastevin.
Exclut les produits tels que les armoires à vin et les décanteurs.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme un accessoire(complice) 
spécifiquement conçu pour la préparation de cocktails ou pour la présentation de cocktails. Inclut des Shakers, 
des Passoires de Cocktail ou des Pilons de Cocktail.
Exclut la nourriture et des produits de boisson nécessaires pour la préparation de cocktails, des Verres de 
Cocktail aussi bien que des Pilons de Cuisine.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observé comme un équipement non-alimenté de 
service spécifiquement conçu pour contenir de la glace ou garder le vin frais.
Exclut des produits comme des plateaux et des seaux non spécifiquement conçus de seau à chanpagne ou à 
vin.

Exclut tout actuellement classifié comme la vaisselle.
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Attribut CatégorieClasse Brique Définition de la brique

Confiturier
Flacon sirop, miel
Huilier et vinaigrier
Marque place
Moutardier
Non classifié
Non déterminé
Porte–couteau
Pot à cornichons
Ramasse miettes

Composition d'articles de table Inclut n'importe quels produits que peut être décrit/observé comme deux ou plus accessoires de table 
distincts vendus ensemble, qui existent dans le schéma appartenant à des briques différentes, mais à la même 
classe, en somme, deux ou plus produits contenus dans le même paquet qui croise des briques dans la classe 
d'accessoires de Table. Inclut des produits comme le poivre/le moulin de sel vendu ensemble avec un 
vinaigre/le petit flacon d'huile. Les articles qui sont reçus libres avec des achats devraient être enlevés du 
processus décisionnel de classification. Inclut n'importe quels produits que peut être décrit/observé comme 
deux ou plus accessoires de table distincts vendus ensemble, qui existent dans le schéma appartenant à des 
briques différentes, mais à la même classe, en somme, deux ou plus produits contenus dans le même paquet 
qui croise des briques dans la classe d'accessoires de Table. Inclut des produits comme le poivre/le moulin de 
sel vendu ensemble avec un vinaigre/le petit flacon d'huile. Les articles qui sont reçus libres avec des achats 
devraient être enlevés du processus décisionnel de classification.

Moulins à poivre, sel et épices Moulin à épices
Moulin à poivre
Moulin à sel
Moulin combiné sel/poivre
Non classifié
Non déterminé

Présentoirs Dessous de plat
Non classifié
Non déterminé
Présentoir à gâteaux

Articles de table jetables Accessoires de table jetables Agitateur jetable
Cendrier jetable
Collecteur de gouttes jetable
Cure dent jetable
Dessous de verre jetable
Non classifié
Non déterminé
Paille jetable
Parapluie de cocktail jetable
Plat jetable

Couverts jetables Baguettes jetables
Couteau jetable
Cuillère jetable
Fourchette jetable
Non classifié
Non déterminé
Set de couverts jetable

Nappes et serviettes jetables Nappe jetable
Napperon jetable
Non classifié

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme un ustensile non-alimenté pour 
moudre des cristaux de sel, des grains de poivre ou des épices. Inclut des produits comme les mélanges de sel 
et des moulins à poivre.
Exclut des produits comme le sel alimenté et des broyeurs de haricot et des moulins à poivre.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme une présentation alimentaire qui est 
souvent conçue avec un piédestal. Inclut des produits comme des présentation de pizza et de gâteau.
Exclut des produits comme des assiettes de service et des présentation de buffet.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme un accessoire jetable arrangé sur 
une table pour un repas, pas pour la décoration, conçus spécifiquement pour être utilisé une fois, ou 
occasionellement. Inclut des produits comme des cendriers, des assiettes de service ou des caboteurs.
Exclut des produits comme des couverts jetables, la vaisselle jetable, des récipients pour boire ou des produits 
de préparation alimentaires jetables .

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme un instrument de vaisselle jetable 
pour servir et la manger, conçus spécifiquement pour être utilisé une fois ou occasionnellement. Inclut des 
produits comme des couteaux, des fourchettes et les cuillères de designs divers.
Exclut des produits comme des couverts non-jetables et des ustensiles de préparation alimentaires.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme un article jetable pour couvrir 
entièrement ou partiellement une table pour manger, ou un article jetable pour essuyer votre bouche pendant 
un repas, spécifiquement conçu pour être utilisé une fois ou occasionnelement. Inclut des produits comme le 
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Attribut CatégorieClasse Brique Définition de la brique

Non déterminé
Serviette de table jetable
Set de table jetable

Vaisselle jetable Assiette jetable
Bol jetable
Non classifié
Non déterminé

Verres jetables Gobelet jetable
Non classifié
Non déterminé
Tasse jetable
Verres à pied jetable

Assortiments d'articles d'art de la table Composition d'articles d'art de la table Inclut n'importe quels produits que peut être décrit/observé comme deux ou plus produits de vaisselle 
distincts vendus ensemble, qui existe dans le schéma appartenant aux briques différentes et appartenant aux 
classes différentes dans le segment la Vaisselle, en somme, deux ou plus produits contenus dans le même 
paquet qui croise des briques dans le segment de Vaisselle. Inclut des produits comme la vaisselle met incluant 
des assiettes(plaques) et des assiettes(plaques) de service vendues ensemble. Les articles qui sont reçus 
gratuitement avec des achats devraient être enlevés du processus de prise de décisions de classification. Inclut 
n'importe quels produits que peut être décrit/observé comme deux ou plus produits de vaisselle distincts 
vendus ensemble, qui existe dans le schéma appartenant aux briques différentes et appartenant aux classes 
différentes dans le segment la Vaisselle, en somme, deux ou plus produits contenus dans le même paquet qui 
croise des briques dans le segment de Vaisselle. Inclut des produits comme la vaisselle met incluant des 
assiettes(plaques) et des assiettes(plaques) de service vendues ensemble. Les articles qui sont reçus 
gratuitement avec des achats devraient être enlevés du processus de prise de décisions de classification.

Couverts Autres couverts Cuillère à confiture
Cuillère à glace
Cuillère à soda, à sundae
Non classifié
Non déterminé
Spatule mise en bouche

Couverts à entrée, dessert, fromage Coffret couverts dessert
Couteau à dessert
Couteau à fromage
Cuillère à agrumes
Cuillère à dessert
Fourchette à dessert, à salade
Fourchette à gâteaux
Non classifié
Non déterminé

Couverts à poisson, crustacés, escargots Coffret de couverts à poisson
Couteau à poisson
Cuillère à caviar
Fourchette à escargot
Fourchette à homard
Fourchette à huître
Fourchette à poisson
Non classifié
Non déterminé
Pince à escargot

Couverts à thé, à café Cuillère à cafe

garde-nappe, le set de table ou des serviettes.
Exclut des produits comme des essuie-glace et tous les produits non-jetables.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un article jetable pour servir et-
ou manger la nourriture. Inclut des assiettes et des bols jetables.
Exclut des produits comme des poteries, la vaisselle de porcelaine, des assiettes non-jetables, aussi bien que la 
Vaisselle de camping non-jetable.
Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observé comme étant un conteneur pour boire 
spécifiquement conçu pour être utilisé une fois ou pour ou un nombre d'occasions.
Exclut des produits comme des chopes et des tasses et des récipients pour boire non-jetables.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observé comme l'équipement de couverts, où 
l'utilisateur du schéma peut ne pas classifier les produits dans des briques existantes dans le schéma.
Exclut tous les Couverts de Bébé/Enfant En bas âge actuellement classifiés, des Couverts (jetables), aussi bien 
que des Couverts de camping.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observé comme un instrument de vaisselle non-
jetable pour manger une Entrée/le Dessert/le Fromage, souvent avec la même forme que des couverts de 
table, mais plus petit. Inclut des produits comme des couteaux, des fourchettes et des cuillères spécifiquement 
conçues pour manger des Entrées, des Desserts ou des Fromages.
Exclut des couverts standard aussi bien que des produits spécifiquement conçus pour manger le Poisson/les 
Coquillages/des Escargots, ou pour servir le Thé/du Café.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme un instrument alimentaire de 
couverts non-jetable pour le Poisson/Crustacés/Escargots. Inclut des produits comme des couteaux, des 
fourchettes et des cuillères spécifiquement conçues pour le poisson/coquillage/escargots.
Exclut des couverts standard aussi bien que des produits spécifiquement conçus pour manger des 
Entrées/Desserts/Fromages, ou servir, ou pour le Thé/Café.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observé comme un instrument de vaisselle non-
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Attribut CatégorieClasse Brique Définition de la brique

Cuillère à moka
Cuillère infuseuse à thé
Non classifié
Non déterminé
Touillette

Couverts de service Couteau à beurre
Couteau de service à fromage
Couteau de service à poisson
Couvert de service
Couvert de service à salade
Cuillère à glaçon
Cuillère à salade
Cuillère à sauce
Cuillère de service
Fourchette à salade
Fourchette à servir à 2 dents
Fourchette à volaille
Fourchette de service
Fourchette de service à poisson
Louche à punch
Louche de service
Non classifié
Non déterminé
Pelle à pizza
Pelle à tarte
Pince à sucre
Pique épis de mais
Tartineur

Couverts de table Couteau à steak
Couteau de table
Cuillère à soupe
Cuillère anglaise
Fourchette de table
Non classifié
Non déterminé
Set individuel de couverts

Décoration Aimants, autocollants Aimant décoratif
Autocollant décoratif
Décoration vinyle pour fenêtre
Non classifié
Non déterminé

Autres accessoires de décoration Cache–pied
Non classifié
Non déterminé
Peluche de vase
Support d'assiette

Autres cadres Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant une image, un miroir ou un cadre 
et que l'utilisateur du schéma ne peut classer dans aucune brique existante dans le schéma.

(vide)

Banderoles, drapeaux Inclut tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme une pièce rectangulaire, carrée ou 
triangulaire de tissu, attachable à un poteau ou une corde et décorée afin de représenter une occasion 
spéciale, l'emblème d'un pays ou une équipe sportive.

(vide)

Bougeoirs Anneau de bougie

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un autocollant statique ou un(e) 
timbre, image ou étiquette magnétique servant à décorer des murs, des miroirs, des fenêtres et des appareils 
ménagers.

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un accessoire ou facilite la 
fonction d'un article à fonction ornementale. Inclut des produits tels qu'un arrangement de vase, une jupe 
ornementale d'arbre et un dessous ou un support ornemental de plat.

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un support équipé d'une coupelle 

jetable pour des boissons chaudes comme le thé ou le café. Inclut principalement des cuillères et des bâtons 
de café non-jetables spécifiquement conçus pour le thé ou le café.
Exclut des couverts standard pour manger, ou servir aussi bien que le thé/ou  café qui sont jetables.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme un instrument de vaisselle non-
jetable pour le service. Inclut des produits comme un ensemble de service de salade, un ensemble de service 
de la viande et des louches de service de la soupe.
Exclut des produits spécifiquement conçus pour manger aussi bien que pour le Thé/Café.Exclut des produits 
comme des couverts jetables et la préparation alimentaire.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme un instrument de vaisselle non-
jetable pour manger le plat principal d'un repas. Inclut des produits comme des couteaux de table, des 
fourchettes de table et des cuillères de table.
Exclut des produits spécifiquement conçus pour manger les 
Entrées/Desserts/Fromage/Poissons/Crustacés/Escargots, ou servir la nourriture, ou le Thé/Café.Exclut des 
produits comme des couverts jetables et des ustensiles de préparation alimentaires aussi bien que la vaisselle 
pour des bébés/enfants en bas âge et la vaisselle de camping.

Page 4 de 11



Attribut CatégorieClasse Brique Définition de la brique

Bougeoir de table
Chandelier de sol
Non classifié
Non déterminé
Photophore mural
Sous–bougeoir

Bougies Bougie conique
Bougie couronne
Bougie flottante
Bougie photophore
Bougie pilier
Non classifié
Non déterminé

Composition de cadres Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant au moins deux images, miroirs ou 
cadres vendu(e)s ensemble et relevant dans le schéma de briques différentes mais de la même classe, c'est-à-
dire au moins deux produits contenus dans le même emballage et qui relèvent de plusieurs briques de la 
classe des images, miroirs et cadres.Comprend des produits tels que les tableaux et les cadres vendus 
ensemble.Les articles distribués gratuitement à l'occasion d'un achat devraient être exclus du processus de 
prise de décision concernant la classification.

Composition pour la décoration Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant au moins deux différents 
accessoires de décoration vendus ensemble et relevant dans le schéma de classes différentes, c'est-à-dire au 
moins deux produits contenus dans le même emballage et qui relèvent de plusieurs classes de la famille des 
accessoires de décoration.Comprend des produits tels que les pendules et les miroirs de cheminée vendus 
ensemble.Les articles distribués gratuitement à l'occasion d'un achat devraient être exclus du processus de 
prise de décision concernant la classification.

Décoration Assiette décorative
Figurine
Non classifié
Non déterminé
Scènes paysagères
Sculpture

Décorations saisonnières Couronne
Guirlande
Non classifié
Non déterminé
Ornement de saison

Décorations saisonnières éléctriques Non classifié
Non déterminé

Fleurs artificielles Arbre artificiel
Feuille artificielle
Fleur artificielle
Non classifié
Non déterminé

Miroirs Miroir mural
Miroir psyché
Non classifié
Non déterminé

ou d'une pointe conçu pour y fixer une bougie.Comprend des produits tels que les bougeoirs en pied ou de 
table.

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant une masse solide de suif, de 
stéarine ou de cire, équipée d'une mèche en son centre. Lorsque la mèche est incendiée, la fusion de la graisse 
génère une flamme. Bien que certaines bougies soient purement fonctionnelles en termes d'éclairage, la 
grande majorité d'entre elles sont utilisées pour décorer et créer une ambiance dans la maison.Comprend des 
produits qui peuvent être parfumés et des produits aux formes décoratives et colorées.

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un article conçu et créé pour 
décorer ou agrémenter la maison ou le bureau.Comprend des produits tels que les sculptures, les assiettes 
décoratives et les personnages en porcelaine ou verre.

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un accessoire servant à décorer la 
maison ou le bureau en célébration d'une date spécifique. Ces produits ne fonctionnent pas à 
l'électricité.Comprend des produits conçus pour différents événements saisonniers, comme Pâques, Noël, le 
Nouvel An ou le Nouvel An chinois.

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un accessoire servant à décorer la 
maison ou le bureau en célébration d'une date spécifique. Ces produits fonctionnent à l'électricité et peuvent 
être équipés de lumières.Comprend des produits conçus pour des occasions spéciales, comme Pâques, Noël 
ou le Nouvel An chinois.

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un arbuste ou une plante 
artificiel(le) conçu(e) pour décorer ou agrémenter la maison ou le bureau. Ces produits sont généralement 
constitués de tissu et de plastique ou de matières synthétiques.

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant toute substance de verre ou polie 
qui forme des images par le reflet des rayons de la lumière.Comprend des produits tels que les miroirs muraux 
et les psychés.
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Attribut CatégorieClasse Brique Définition de la brique

Mobiles Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un ensemble de petits morceaux 
de verre, de métal, de bois ou de céramique en suspension. Les pièces en suspension reflètent généralement 
la lumière et émettent le son d'un carillon lorsqu'ils s'entrechoquent sous l'effet du vent.

(vide)

Posters Non classifié
Non déterminé
Photographie imprimée
Tirage d'art

Tableaux Abstrait
Collage
Dessin
Détrempe
Icone
Marine
Nature morte
Non classifié
Non déterminé
Paysage
Peinture à l’aquarelle
Peinture à l’huile
Peinture à la gouache
Peinture acrylique
Portrait
Techniques mixtes de peinture

Vases Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un récipient ouvert constitué 
d'argile, de bois, de verre ou de porcelaine, utilisé en décoration et/ou pour accueillir et exposer des fleurs 
coupées.

La table des enfants Acessoires pour enfants Anneau attache tétine
Boîte à tétine, biberon
Non classifié
Non déterminé
Récipient pour lait maternel

Autres pièces pour enfants Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un produit d'alimentation du 
bébé et que l'utilisateur du schéma ne peut classer dans aucune brique existante dans le schéma.
Exclut tous les produits classés comme produits d'alimentation du bébé, d'hygiène et de toilette du bébé ou 
comme mobilier et produits pour le transport du bébé.

Composition de vaisselle pour enfants Inclut n'importe quels produits qui peut être décrit/observé comme étant deux ou plus articles de table pour 
Bébé distincts vendus ensemble, qui existent dans le schéma appartenant aux briques différentes, mais à la 
même classe, qui contient deux produits ou plus dans le même assortiment qui relèvent des briques de la 
classe de Articles de Table pour Bébé.Inclut des produits comme des Biberons de Bébé et tétines 
d'alimentation bébé vendus ensemble. Les articles sont reçus gratuitement avec des achats devraient être 
enlevés du processus de prise de décisions de classification.
Exclut des produits comme des biberons et tétines Bébé avec des bavoirs.

Couverts pour enfants Couteau pour enfant
Cuillère pour enfant
Fourchette pour enfant
Non classifié
Non déterminé

Inclut n'importe quel produit qui peut être décrits/observé comme étant un plat ou un ustensile 
spécifiquement conçu pour l'utilisation pendant des repas, conçus spécifiquement pour les bébés ou les 
enfants en bas âge et destiné typiquement à fournir un degré de sécurité, de commodité ou de confort pour 
rendre le produit plus approprié que les couverts habituels. Les produits incluent des articles comme des 
fourchettes, des cuillères et des couteaux, faits de matériels divers comme le plastique, le verre ou le métal.
Exclut spécifiquement des articles comme des assiettes, des bols, des plats, des béchers/des tasses 
d'apprentissage.Exclut des produits comme des couverts non spécifiquement conçus pour les bébés/enfants 

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant une image décorative produite 
sur une presse à imprimer ou par tout autre procédé d'impression. Un imprimé est généralement constitué 
d'une peinture ou d'une photographie originale et évoque différents thèmes. Comprend les affiches 
promotionnelles décoratives annonçant des concerts ou des films.Comprend des produits qui sont produits 
par différents procédés d'impression, comme les épreuves en couleur, les estampes numériques, les 
lithographies et les monotypes.

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant une surface couverte de peinture 
de façon à créer un effet artistique. Comprend des produits tels que des peintures originales à l'huile, à 
l'acrylique et en d'autres matières artistiques.

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un petit récipient portable 
spécifiquement conçu pour contenir ou servir des boissons destinées à être consommées par un bébé ou un 
nourrisson. Comprend des produits vendus avec ou sans tétine (qui est un accessoire de caoutchouc en forme 
de téton, fixé à l'embouchure du récipient pour encourager le réflexe de succion).
Exclut spécifiquement les tasses pour bébé et les tétines pour biberons vendues séparément des 
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Attribut CatégorieClasse Brique Définition de la brique

Pièces de rechange Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant une pièce de rechange de 
produits pour l'alimentation de bébé. Comprend des produits tels que les pièces de rechange pour les 
stérilisateurs de biberon.
Exclut des produits tels que les tétines pour biberons et tous les autres produits de l'alimentation du bébé 
normalement classés comme produits pour l'alimentation du bébé, ainsi que les pièces de rechange pour le 
mobilier et produits pour le transport du bébé.

Tétines Non classifié
Non déterminé
Tétine avec écoulement par gravité
Tétine faible débit

Vaisselle pour enfants Assiette pour enfant
Bol pour enfant
Combinaison
Coupelle pour enfant
Non classifié
Non déterminé
Tasse à bec pour enfant
Tasse pour enfant

Linge de table Bavoirs Bavoirs
Chemins de table Chemins de table
Nappes Nappes
Serviettes de table Serviettes de table
Sets de table Sets de table

Pièces de service Autres pièces de service Bonbonnière
Non classifié
Non déterminé
Panière à pain
Porte-toasts

Buffet Bacs gastronormes
Corbeille de présentation
Distributeur à jus fruit
Distributeur de céréales
Etiquettes de buffet
Non classifié
Non déterminé
Pinces de service
Porte-cuillère
Présentoir événementiel
Rechaud de buffet (chafing dish)

Chauffe-plat, chauffe-boisson Céramique isotherme
Chauffe–plat à bougie
Cloche
Consommable maintien en température
Couvercle isotherme
Non classifié
Non déterminé
Pichet isotherme
Set réfrigéré

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme l'équipement particulièrement 
conçu pour présenter la nourriture ou des boissons sur un buffet. Inclut des produits comme l'affichage des 
noms des différents plateaux de nourriture, des poêlons de table ou des distributeurs de jus.
Exclut les articles de vaisselle qui sont fréquemment utilisés dans d'autres contextes que dans un buffet, 
comme des couverts ou la vaisselle.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme la vaisselle ou l'équipement de 
service spécifiquement conçu pour garder les aliments chauds/froids au moyen de la technologie d'isolation 
ou étant faits d'un matériel qui tient une température constante pendant une période prolongée. Quelques 
réchauds non-électriques sont chauffés avec des bougies. Inclut des produits comme des réchauds d'assiette 
céramiques, des brûleurs de bougies et des réchauds Tupperware.
Exclut des produits comme des réchauds alimentés/des refroidisseurs et des thermos de Camping.

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un petit récipient portable 
spécifiquement conçu pour contenir ou servir des boissons destinées à être consommées par un bébé ou un 
nourrisson. Comprend des produits vendus avec ou sans tétine (qui est un accessoire de caoutchouc en forme 
de téton, fixé à l'embouchure du récipient pour encourager le réflexe de succion).
Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant un petit récipient portable 
spécifiquement conçu pour contenir ou servir des boissons destinées à être consommées par un bébé ou un 
nourrisson. Comprend des produits vendus avec ou sans tétine (qui est un accessoire de caoutchouc en forme 
de téton, fixé à l'embouchure du récipient pour encourager le réflexe de succion).
Exclut spécifiquement les tasses pour bébé et les tétines pour biberons vendues séparément des biberons.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme le produit conçu pour transporter la 
nourriture de la cuisine à la table ou servir à la table, où l'utilisateur du schéma ne peut pas classifier les 
produits dans des briques existantes dans le schéma dans le Service de classe.
Exclut tous les couverts actuellement classifiés de service, les carafes de n'importe quelle sorte.
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Attribut CatégorieClasse Brique Définition de la brique

Composition de pièces de service Inclut n'importe quels produits que peut être décrit/observé comme deux ou plus produits distincts de service 
du ménage vendus ensemble, qui existent dans le schéma appartenant aux briques différentes, mais de la 
même classe, en somme, deux produits ou plus contenus dans le même paquet qui croise des briques dans la 
classe de Service. Inclut des produits comme des Chariots de Service de nourriture vendus avec un ensemble 
de Plateaux. Les articles qui sont reçus libres avec des achats devraient être enlevés du processus décisionnel 
de classification.
Exclut des produits comme des couverts de service, appartenant à la classe de Couverts.

Plats creux Beurrier
Bol à apéritif
Compotier, corbeille à fruits, coupe à fruit
Coupe sur pied
Coupelle à beurre
Légumier
Non classifié
Non déterminé
Plat de service creux
Pot à lait/crémier
Ravier
Saladier
Saucière
Service de saladiers
Soupière

Plats de service Non classifié
Non déterminé
Plat à poisson
Plat à tarte, plat à pizza
Plat de service à cake
Plat de service plat
Plateau à fromages
Plateau à fruits de mer

Pour boire Acessoires pour verres Coffret de verres et accessoires
Mate straw
Non classifié
Non déterminé
Paille
Présentoirs pour verres
Presentoirs verres et carafes

Compléments pour thé, café, chocolat Mousseur à lait manuel
Non classifié
Non déterminé
Porte-buchettes sucre
Sucrier

Composition d'articles pour boire Inclut n'importe quels produits que peut être décrit/observé comme deux ou plus produits distincts pour boire 
ou des boissons de service vendues ensemble, qui existe dans le schéma appartenant aux briques différentes, 
mais à la même classe, en somme, deux ou plus produits contenus dans le même paquet qui croise des briques 
dans la classe de Verrerie. Inclut des produits comme des verres et une carafe vendue ensemble. Les articles 
qui sont reçus libres avec l'achat devraient être enlevés du processus de prise de décisions de classification.
Exclut des produits jetables.

Inclut n'importe quel le produit qui peut être décrit/observé comme des plats profonds, permettant pour 
servir la nourriture à la table, comme la soupe, la salade ou des légumes.
Exclut des plateaux de service plats.

Inclut n'importe quel le produit qui peut être décrit/observé comme étant des plats plats avec des bords peu 
profonds, permettant pour servir la nourriture à la table, comme le poisson, des viandes, des tartes ou les 
fruits de mer.
Exclut les plats profonds qui permettent de servir la nourriture.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observé comme l'équipement de verrerie, où 
l'utilisateur du schéma peut ne pas classifier les produits dans des briques existantes dans le schéma.
Exclut toute la verrerie jetable actuellement classifiée.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observé comme des accessoires de Thé/de Café/de 
Chocolat.
Exclut des produits comme la Pince à sucre et d'autres couverts de service.
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Attribut CatégorieClasse Brique Définition de la brique

Composition pour thé, café, chocolat Inclut n'importe quels produits que peut être décrit/observé comme deux ou plus produits de vaisselle de 
Thé/Café/Chocolat distincts du ménage vendus ensemble, qui existe dans le schéma appartenant aux briques 
différentes, mais à la même classe, en somme, deux ou plus produits contenus dans le même paquet qui croise 
des briques dans la classe de Thé/Café/Chocolat. Inclut des produits comme des tasses avec des soucoupes 
vendues avec une cafetière ensemble dans un même emballage. Les articles qui sont reçu gratuitement avec 
l'achat devraient être enlevés du processus de prise de décisions de classification. Inclut n'importe quels 
produits que peut être décrit/observé comme deux ou plus produits de vaisselle de Thé/Café/Chocolat 
distincts du ménage vendus ensemble, qui existe dans le schéma appartenant aux briques différentes, mais à 
la même classe, en somme, deux ou plus produits contenus dans le même paquet qui croise des briques dans 
la classe de Thé/Café/Chocolat. Inclut des produits comme des tasses avec des soucoupes vendues avec une 
cafetière ensemble dans un même emballage. Les articles qui sont reçu gratuitement avec l'achat devraient 
être enlevés du processus de prise de décisions de classification.

Cruches, carafes, décanteurs Carafe à liqueur
Carafe à whisky
Carafe et décanteur
Décanteur à vin
Non classifié
Non déterminé
Pichet

Gobelets Gobelet forme basse
Gobelet forme haute
Jus de fruit
Non classifié
Non déterminé

Tasses, mugs Mate gourd/porongo
Mazagran, gobelet en poterie
Mug à voyager
Non classifié
Non déterminé
Quart
Soucoupe à the
Tasse à bouillon
Tasse à café, espresso
Tasse à café, espresso avec souscoupe
Tasse à chocolat
Tasse à déjeuner
Tasse à moka
Tasse à moka avec soucoupe
Tasse à thé
Tasse à thé avec soucoupe
Verre à irish coffee
Verre à thé glacé

Théières, cafetières, verseuses Cafetière
Cafetière à presse française
Cafetière thermos à pompe
Cafetières  à aspiration
Non classifié
Non déterminé
Percolateur à café
Pièces de rechange pour théières et cafetières

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observé comme l'équipement particulièrement conçu 
pour se préparer/sert des boissons chaudes dans une tasse; comme thé, café ou chocolat. Ces produits de 
carafes sont souvent, mais pas toujours, isolés pour garder la boisson chaude.
Exclut des produits comme des bouilloires, tout le thé alimenté et des cafetières aussi bien que des pièces de 
rechange pour le thé alimenté et des cafetières.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme un grand navire de verre, la faïence, 
ou le métal, de quel servir/verser des boissons.
Exclut des produits comme des bouteilles du ménage et des verres aussi bien que la Vaisselle Campante.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme un conteneur de boisson à fond plat, 
sans tige, conçus spécifiquement pour servir et boire des boissons.
Exclut des produits comme des Verres à pied, des Verres de Bière, des Verres de Cocktail, des Chopes et des 
Coupes.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme une mug non-jetable ou une tasse 
dont les boissons sont servies et bues.
Exclut des produits comme des mugs jetables et des tasses, des verres et la Vaisselle de Camping.
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Théière
Verseuse à café
Verseuse à chocolat
Verseuse à moka
Verseuse à thé glacé

Verres à bière Broc de bière
Calice
Chope à bière
Flute à bière
Non classifié
Non déterminé
Pinte
Verre à bière tulipe
Verre à kolsch

Verres à cocktail, de bar Non classifié
Non déterminé
Verre à aquavit
Verre à bière
Verre à cocktail
Verre à Cognac
Verre à eau de vie
Verre à grappa
Verre à liqueur
Verre à margarita
Verre à martini
Verre à pied hurricane
Verre à rioja
Verre à sherry / porto
Verre à vodka
Verre à whisky

Verres à pied Coupe à Champagne
Flûte à Champagne
Non classifié
Non déterminé
Verre à eau
Verre à vin
Verre à vin blanc
Verre à vin de Bordeaux
Verre à vin de Bourgogne
Verre à vin rosé

Vaisselle Assiettes Assiette à dessert
Assiette à escargots
Assiette à huîtres
Assiette à pain
Assiette à pizza
Assiette alimentaire
Assiette creuse
Assiette de présentation
Assiette plate
Non classifié
Non déterminé
Plat à servir

Bols, verrines, coupelles Bol à rizInclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observé comme un conteneur creux non-jetable de 

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme un conteneur de boisson 
spécifiquement conçu pour boire de la bière.
Exclut des produits comme des verres à vin (avec ou sans une pied), des verres droits, des verres de cocktail et 
des verres jetables.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme un conteneur de boisson 
spécifiquement conçu pour boire de boissons alcoolisées. Inclut des Verres à bière, des Verres d'Alcool, aussi 
bien que des Verres de Cocktail.
Exclut des produits comme des verres à vin (avec ou sans pied), des verres droits et des verres jetables.

Inclut n'importe quels produits qui peuvent être décrits/observés comme un conteneur de verre 
spécifiquement conçu pour boire de boissons, qui est debout sur des tiges au-dessus d'une base. La tige 
permet au buveur de tenir le verre sans affecter la température de la boisson. Inclut principalement les Verres 
à vin et les associés des Verres à eau, aussi bien que des Verres de Vin pétillant (des Verres à champagne).
Exclut des produits comme des Verres droits, des Verres à Bière, des Verres de Cocktail, des Chopes et des 
Coupes.

Comprend tous les produits qui peuvent être décrits/observés comme étant une vaisselle plate non-jetable 
dans laquelle on sert et/ou mange les aliments.
Exclut des produits tels que les assiettes jetables, les bols et autres éléments de vaisselle de table et la 
vaisselle de camping.
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Bol à salade
Bol alimentaire
Bol rince doigts
Coupe à dessert, à glace
Coupelle à avocat
Non classifié
Non déterminé
Verrine

quel servir et-ou manger la nourriture dans la maison.
Exclut des produits comme des bols pour servir la nourriture (par exemple, des Soupières ou des plateaux 
Végétaux).Exclut des produits comme des assiettes jetables et toute l'autre poterie, aussi bien que la Vaisselle 
Campante.
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