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LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU REGIME DE LIMITATION 

FARINE 

1101000000 Farines de froment (blé) ou de méteil. 
 

 

MARGARINE 

1517100000 - Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide 

 

SUCRES 

1212910000 Betteraves à sucre fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, 
 même pulvérisées 
1701120000 -- Sucres bruts de betterave sans addition d'aromatisants ou de 
 colorants, à l'état solide 
1701130000 -- Sucre de canne mentionné dans la Note 2 de sous-positions du 
 Chapitre 17, sans addition d'aromatisants ou de colorants 
1701141000 --- Autres sucres de canne, sans addition d'aromatisants ou de 
 colorants, à l'état solide, destinés à l'industrie de raffinerie du sucre 
1701149000 --- Autres sucres de canne, sans addition d'aromatisants ou de 
 colorants, à l'état solide, autres que pr l'industrie de raffinerie du 
 sucre 
1701911000 --- Sucres de canne ou de betterave, additionnés d'aromatisants ou 
 de colorants, en poudre, en granulés ou cristallisés 
1701919000 --- Sucres de canne ou de betterave, additionnés d'aromatisants ou 
 de colorants, à l'état solide aut. qu'en poudre, granulés ou cristallisés 
1701991000 --- Saccharose chimiquement pur, en poudre, en granulés ou 
 cristallisés 
1701999000 --- Saccharose chimiquement pur, à l'état solide autre qu'en poudre, 
 en granulés ou cristallisés 
 

 

PRODUITS PETROLIERS 

2701110000 -- Anthracite, même pulvérisé, mais non aggloméré 
2701120000 -- Houille bitumineuse, même pulvérisée, mais non agglomérée 
2701190000 -- Autres houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées, du n° 
 27.01 
2701200000 - Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir 
 de la houille 
2702100000 - Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés, à l'exclusion du 
 jais 
2702200000 - Lignites agglomérés, à l'exclusion du jais 
2703000000 Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée. 
2704000000 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même 
 agglomérés; charbon de cornue. 
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2705000000 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion 
 des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. 
2706000000 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons 
 minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons 
 reconstitués. 
2707100000 - Benzol (benzène) 
2707200000 - Toluol (toluène) 
2707300000 - Xylol (xylènes) 
2707400000 - Naphtalène 
2707500000 - Autres mélanges d'hydrocarbures aromatiq. distillant 65% ou plus 
 de leur volume (y cpris les pertes) à 250 °C d'après la méthode ASTM 
 D 86 
2707910000 -- Huiles de créosote 
2707990000 -- Autres huiles et autres produits, du n° 27.07 
2708100000 - Brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux 
2708200000 - Coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons 
 minéraux 
2709000000 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 
2710121000 --- Pétroles partiellement raffinés y compris les huiles brutes ayant 
 subi une distillation primaire (Topping) 
2710122100 ---- White spirit 
2710122900 ---- Autres essences spéciales 
2710123000 --- Essence d'aviation 
2710124000 --- Super carburant 
2710125000 --- Essence d'auto ordinaire 
2710129000 --- Autres huiles légères et préparations du n° 2710.12 
2710191100 ---- Carburéacteur 
2710191200 ---- Pétrole lampant 
2710191900 ---- Autres huiles moyennes, du n° 2710.19 
2710192100 ---- Gas-oil 
2710192200 ---- Fuel-oil domestique 
2710192300 ---- Fuel-oil léger 
2710192400 ---- Fuel-oil lourd I 
2710192500 ---- Fuel-oil lourd II 
2710193100 ---- Huiles lubrifiantes destinées à être mélangées 
2710193200 ---- Huiles lubrifiantes pour freins hydrauliques 
2710193300 ---- Graisse d'huiles lubrifiantes 
2710193910 ----- Huiles de moteur à 2 temps 
2710193990 ----- Autres huiles lubrifiantes, du n° 2710.19 
2710200000 - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux(sauf huiles brutes) et 
 préparations NDCA, contenant 70 % ou plus d'huiles de 
 pétrole...huiles 
2710910000 -- Déchets d'huiles contenant des diphényles poly chlorés (PCB), des 
 terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) 
2710990000 -- Autres déchets d'huiles, du n° 27.10 
2711110000 -- Gaz naturel liquéfiés 
2711120000 -- Propane liquéfié 
2711130000 -- Butanes liquéfiés 
2711140000 -- Ethylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés 
2711190000 -- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, 
 du n° 27.11 
2711210000 -- Gaz naturel à l'état gazeux 
2711290000 -- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état 
 gazeux, du n° 27.11 
2712100000 - Vaseline 
2712200000 - Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile 
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2712900000 - Autres produits obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, 
 même colorés, du n° 27.12 
2713110000 -- Coke de pétrole non calciné 
2713120000 -- Coke de pétrole calciné 
2713200000 - Bitume de pétrole 
2713900000 - Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux du 
 n°27.13 
2714100000 - Schistes et sables bitumineux 
2714900000 - Bitumes et asphaltes, naturels; asphaltites et roches asphaltiques 
2715000000 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de 
 bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron 
 minéral (...) 
2716000000 Energie électrique. (position facultative) 
3402129000 --- Agents de surface organiques cationiques, autres que ceux 
 conditionnés pour la vente au détail 
 3403110000 -- Préparations contenant moins de 70% d'huiles de 
 pétrole ou minéraux bitumineux, pr le traitement des matières 
 textiles,...d'aut. matières 
3403190000 -- Autres préparations contenant moins de 70% d'huiles de pétrole 
 ou minéraux bitumineux, du n° 34.03 
3403910000 -- Préparations sans huiles de pétrole ou minéraux bitumineux, pour 
 le traitement des matières textiles, … ou d'autres matières 
3403990000 -- Autres préparations lubrifiantes, du n° 34.03 
3404200000 - Cires artificielles et cires préparées, de poly(oxyéthylène) 
 (polyéthylène glycol) 
3404900000 - Cires artificielles et cires préparées, autres que de 
 poly(oxyéthylène) (polyéthylène glycol) 
3405100000 - Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour 
 cuir 
3405200000 - Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles 
 en bois, des parquets ou d'autres boiseries 
3405300000 - Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les 
 brillants pour métaux 
3405400000 - Pâtes, poudres et autres préparations à récurer 
3405900000 - Autres préparations du n° 34.05 
3406000000 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires. 
3802900000 - Matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale, y 
 compris le noir animal épuisé 
3805100000 - Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au 
 sulfate 
3807000000 Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; 
 méthylène; poix végétales, de brasserie et préparations...de poix 
 végétales 
3811210000 -- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou 
 de minéraux bitumineux 
3819000000 Liquides pour freins hydrauliques et autres ...,ne contenant pas 
 d'huiles de pétrole ni...bitumineux ou en contenant moins de 70 % en 
 poids. 
3820000000 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage. 
3824909900 --- Autres produits chimiques et préparations des industries chimiques 
 ou connexes (...), NDCA, du n° 38.24 
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ARTICLES TEXTILES  

TISSUS ENCOTON 

5201001000 - Coton, non cardé ni peigné, non égrené 
5201009000 - Coton, non cardé ni peigné, autre que non égrené 
5202100000 - Déchets de fils de coton 
5202910000 -- Effilochés de coton 
5202990000 -- Déchets de coton, à l'exclusion des déchets de fils et des 
 effilochés 
5203001000 - Coton cardé 
5203002000 - Coton peigné 
5204110000 -- Fils à coudre de coton, non conditionnés pour la vente au détail, 
 contenant au moins 85 % en poids de coton 
5204190000 -- Fils à coudre de coton, non conditionnés pour la vente au détail, 
 à l'exclusion de ceux contenant au moins 85 % en poids de coton 
5204200000 - Fils à coudre de coton, conditionnés pour la vente au détail 
5205110000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres non peignées … au 
 moins 85% de coton, titrant 714,29 décitex ou plus  ... NCVD 
5205120000 -- Fils simples de coton (pas à coudre),en fibres non peignées … au 
 moins 85% ...,titrant moins de 714,29, et pas moins de 232,56 décitex 
 … 
5205130000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres non peignées … au 
 moins 85% …,titrant moins de 232,56, et pas moins de 192,31 décitex   
 … 
5205140000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres non peignées … au 
 moins 85% …, titrant moins de 192,31 et pas moins de 125 décitex  
 …NCVD 
5205150000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres non peignées … au 
 moins 85% … , titrant moins de 125 décitex … NCVD 
5205210000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres peignées, … au 
 moins 85% …  titrant 714,29 décitex ou plus … NCVD 
5205220000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres peignées… au 
 moins 85% … , titrant moins de 714,29, et pas moins de 
 232,56 décitex … NCVD 
5205230000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres peignées… au 
 moins 85% …, titrant moins de 232,56 et pas moins de 192,31 décitex 
 … NCVD 
5205240000 -- Fils simples de coton (pas à coudre) , en fibres peignées… au 
 moins 85% …, titrant moins de 192,31 et pas moins de 125 décitex … 
 NCVD 
5205260000 -- Fils simples de coton (pas à coudre),en fibres peignées... au moins 
 85% …titrant moins de 125 et pas moins de 106,38 décitex …NCVD 
5205270000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres peignées … au 
 moins 85% …, titrant moins de 106,38 et pas moins de 83,33 décitex 
 … NCVD 
5205280000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres peignées … au 
 moins 85% … , titrant moins de 83,33 décitex … NCVD 
5205310000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres non 
 peignées … au moins 85% … 714,29 décitex  ou plus … NCVD 
5205320000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres non 
 peignées …au moins 85% …moins de 714,29 et pas moins de 
 232,56 décitex …NCVD 
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5205330000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres non 
 peignées …au moins 85% …moins de 232,56 et pas moins de 
 192,31 décitex …NCVD 
5205340000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres non 
 peignées … au moins 85% …moins de 192,31 et pas moins de 
 125 décitex … NCVD 
5205350000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres non 
 peignées … au moins 85% …titrant en fil simples moins de 
 125 décitex … NCVD 
5205410000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres peignées … 
 au moins 85% … titrant en fils simples 714,29 décitex  ou plus … NCVD 
5205420000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres peignées … 
 au moins 85% … moins de 714,29, pas moins de 232,56 décitex 
 …NCVD 
5205430000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres peignées … 
 au moins 85% … moins de 232,56, pas moins de 192,31 décitex 
 …NCVD 
5205440000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres peignées … 
 au moins 85% … moins de 192,31 et pas moins de 125 décitex 
 …NCVD 
5205460000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres peignées … 
 au moins 85% … moins de 125 et pas moins de 106,38 décitex 
 …NCVD 
5205470000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres peignées … 
 au moins 85% … moins de 106,38 mais pas moins de 83,33 décitex 
 …NCVD 
5205480000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres peignées … 
 au moins 85% … titrant en fils simples moins de 83,33 décitex … 
 NCVD 
5206110000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres non peignées … 
 moins de 85% .., titrant 714,29 décitex  ou plus … NCVD 
5206120000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres non peignées … 
 moins de 85% ... moins de 714,29, et pas moins de 232,56 décitex 
 …NCVD 
5206130000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres non peignées … 
 moins de 85%…,titrant moins de 232,56, et pas moins de 
 192,31 décitex…NCVD 
5206140000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres non peignées … 
 moins de 85% …, titrant moins de 192,31, et pas moins de 
 125 décitex …NCVD 
5206150000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres non peignées … 
 moins de 85% …, moins de 125 décitex  (excède 80 numéros 
 métriques) …NCVD 
5206210000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres peignées … moins 
 de 85% en poids de coton …, titrant 714,29 décitex  ou plus  … 
 NCVD 
5206220000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres peignées … moins 
 de 85% … ,titrant moins de 714,29, et pas moins de 232,56 décitex … 
 NCVD 
5206230000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres peignées … moins 
 de 85% … ,titrant moins de 232,56 et pas moins de 192,31 décitex … 
 NCVD 
5206240000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres peignées … moins 
 de 85% … ,titrant moins de 192,31 et pas moins de 106,38 décitex 
 …NCVD 
5206250000 -- Fils simples de coton (pas à coudre), en fibres peignées … moins 
 de 85% … ,titrant moins de 125 décitex … NCVD 
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5206310000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres non 
 peignées … moins de 85% … 714,29 décitex  ou plus … NCVD 
5206320000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres non 
 peignées …moins de 85% …moins de 714,29 et pas moins de 
 232,56 décitex …NCVD 
5206330000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres non 
 peignées …moins de 85% …moins de 232,56 et pas moins de 
 192,31 décitex …NCVD 
5206340000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres non 
 peignées … moins de 85% … moins de 192,31 et pas moins de 
 125 décitex … NCVD 
5206350000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres non 
 peignées … moins de 85% … titrant en fils simples moins de 
 125 décitex …NCVD 
5206410000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres peignées … 
 moins de 85% … 714,29 décitex  ou plus … NCVD 
5206420000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres peignées … 
 moins de 85% … moins de 714,29, pas moins de 232,56 décitex … 
 NCVD 
5206430000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres peignées … 
 moins de 85% … moins de 232,56, pas moins de 192,31 décitex … 
 NCVD 
5206440000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres peignées … 
 moins de 85% … moins de 192,31 et pas moins de 125 décitex 
 …NCVD 
5206450000 -- Fils retors ou câblés de coton (pas à coudre), en fibres peignées … 
 moins de 85% … titrant en fils simples moins de 125 décitex … NCVD 
5207100000 - Fils de coton (pas à coudre), contenant au moins 85 % en poids de 
 coton, conditionnés pour la vente au détail 
5207901000 -- Fils de coton (pas à coudre) pour la pêche conditionnés pour la 
 vente au détail, sauf ceux contenant au moins 85% en poids de 
 coton 
5207909000 -- Fils de coton (pas à coudre), conditionnés pour la vente au détail, 
 contenant moins de 85% de coton, à l'exclusion de ceux pour la 
 pêche 
5208110000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, écrus, à armure toile, d'un 
 poids n'excédant pas 100 g/m² 
5208120000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, écrus, à armure toile, d'un 
 poids excédant 100 g/m² mais pas 200 g/m² 
5208130000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, poids n'excédant pas 
 200g/m², écrus, à armure sergé, ... dont le rapport d'armure 
 n'excède pas 4 
5208190000 -- Autres tissus de coton écrus, contenant au moins 85% en poids de 
 coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m² 
5208210000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, blanchis, à armure toile, 
 d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 
5208220000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, blanchis, à armure toile, 
 d'un poids excédant 100 g/m² mais pas 200 g/m² 
5208230000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, poids n'excéde pas 
 200g/m², blanchis, à armure sergé, ... dont le rapport d'armure 
 n'excède pas 4 
5208291000 --- Basins, damassés et similaires, contenant au moins 85% de coton, 
 blanchis, d'un poids n'excédant pas 200 g/m² 
5208299000 --- Autres tissus de coton blanchis contenant  au moins 85% de 
 coton, blanchis, d'un poids n'excédant pas 200 g/m², du n° 52.08 
5208310000 -- Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton, teints, 
 à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 
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5208320000 -- Tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de coton, teints, 
 à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² mais pas 200 g/m² 
5208330000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, , poids n'excéde pas 
 200g/m², teints, à armure sergé, ... dont le rapport d'armure 
 n'excède pas 4 
5208391000 --- Basins, damassés et similaires, contenant au moins 85% en poids 
 de coton, teints, d'un poids n'excédant pas 200 g/m² 
5208399000 --- Autres tissus de coton, contenant  au moins 85% de coton, teints, 
 d'un poids n'excédant pas 200 g/m², du n° 52.08 
5208410000 -- Tissus de coton, au moins 85% en poids de coton, en fils de 
 diverses couleurs, à armure toile, d'un poids n'excédant pas 
 100 g/m² 
5208420000 -- Tissus de coton, au moins 85% en poids de coton, en fils de 
 diverses couleurs, à armure toile, poids excédant 100 g/m² mais pas 
 200 g/m² 
5208430000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, poids n'excéde pas 
 200g/m², en fils de diverses couleurs, à armure sergé, ... n'excède 
 pas 4 
5208490000 -- Autres tissus de coton, au moins 85% de coton, en fils de diverses 
 couleurs, poids n'excédant pas 200g/m²,  du n° 52.08 
5208511000 --- Tissus de coton imprimés, au moins 85% de coton,à armure toile, 
 poids n'excède pas 100g/m²,... procédé d'impression à base de cire 
 (WAX) 
5208519000 --- Tissus de coton imprimés, au moins 85% de coton,à armure toile, 
 poids n'excède pas 100g/m², ... autre procédé d'impression, sauf de 
 cire 
5208521000 --- Tissus de coton imprimés, au moins 85% de coton,armure toile, 
 poids excède 100g/m² mais pas 200g/m², ... impression à base de 
 cire (WAX) 
5208529000 --- Tissus de coton imprimés, au moins 85% de coton, poids excède 
 100g/m² mais pas 200 g/m²,armure toile, impression autre qu'à base 
 de cire 
5208590000 -- Autres tissus, contenant au moins 85% de coton, poids n'excédant 
pas 200 g/m², imprimés, à armure toile, du n° 52.08 
5209110000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, d'un poids excédant 
200 g/m², écrus, à armure toile 
5209120000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, poids excédant 200g/m², 
écrus, à armure sergé, ... dont le rapport d'armure n'excède pas 4 
5209190000 -- Autres tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de 
coton, d'un poids excédant 200 g/m², écrus, du n° 52.09 
5209210000 -- T²issus de coton, au moins 85% de coton, d'un poids excédant 
 200 g/m², blanchis, à armure toile 
5209220000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, poids excédant 200g/m², 
 blanchis, à armure sergé, ... dont le rapport d'armure n'excède pas 4 
5209291000 --- Basins, damassés et similaires, contenant au moins 85% en poids 
 de coton, d'un poids excédant 200 g/m², blanchis 
5209299000 --- Autres tissus de coton, blanchis, contenant au moins 85% en poids 
 de coton, d'un poids excédant 200 g/m², du n° 52.09 
5209310000 -- Tissus de coton, contenant au moins 85% de coton, d'un poids 
 excédant 200 g/m², teints, à armure toile 
5209320000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, poids excédant 200g/m², 
 teints, à armure sergé, ... dont le rapport d'armure n'excède pas 4 
5209391000 --- Basins, damassés et similaires, contenant au moins 85% en poids 
 de coton, d'un poids excédant 200 g/m², teints 
5209399000 --- Autres  tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de 
 coton, d'un poids excédant 200 g/m², teints, du n° 52.09 
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5209410000 -- Tissus de coton, contenant au moins 85% de coton, d'un poids 
 excédant 200 g/m², en fils de diverses couleurs, à armure toile 
5209420000  -- Tissus dits «Denim», contenant au moins 85% de coton, d'un poids 
 excédant 200 g/m², en fils de diverses couleurs 
5209430000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, poids excédant 200g/m², 
 en fils de diverses couleurs, à armure sergé, ...  n'excède pas 4 
5209490000 -- Autres  tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de 
 coton, d'un poids excédant 200 g/m², en fils de diverses couleurs, du 
 n°52.09 
5209511000 --- Tissus de coton, au moins 85% de coton, poids excédant 200g/m², 
 imprimés, à armure toile, … impression à base de cire (WAX) 
5209519000 --- Tissus de coton, au moins 85% de coton, poids excédant 200g/m², 
 imprimés, à armure toile, … impression autrement qu'à base de cire 
5209520000 -- Tissus de coton, au moins 85% de coton, poids excédant 200g/m², 
 imprimés, à armure sergé, ... dont le rapport d'armure n'excède pas 
 4 
5209590000 -- Autres tissus de coton, contenant au moins 85% en poids de 
 coton, d'un poids excédant 200 g/m², imprimés, du n°52.09 
5210110000 -- Tissus de coton, moins de 85% de coton, mélangés avec fibres 
 synthétiq. ou … , poids n'excéde pas 200g/m², écrus, à armure toile 
5210190000 -- Tissus de coton, moins de 85% de coton, mélangés avec fibres 
 synthétiq. ou ..., poids n'excéde pas 200g/m², écrus, armure aut. que 
 toile 
5210210000 -- Tissus de coton, moins de 85% de coton, mélangés avec fibres 
 synthétiq. ou … , poids n'excéde pas 200g/m², blanchis, à armure 
 toile 
5210290000 -- Tissus de coton, moins de 85% de coton, mélangés avec fibres 
 synthétiq. ou … ,poids n'excéde pas 200g/m², blanchis, armure aut. 
 que toile 
5210310000 -- Tissus de coton, moins de 85% de coton, mélangés avec fibres 
 synthétiq. ou … , poids n'excéde pas 200g/m², teints, à armure toile 
5210320000 -- Tissus de coton, moins de 85% de coton, avec fibres synthétiq. … , 
 pds n'excéde pas 200g/m², teints, à armure sergé, ...  n'excède pas 
 4 
5210390000 -- Autres tissus de coton, moins de 85% de coton, mélangés avec 
 fibres synthétiq. … , poids n'excéde pas 200g/m², teints, du n° 52.09 
5210410000 -- Tissus de coton, moins de 85% de coton, avec fibres synthétiq. … 
 ,pds n'excéde pas 200g/m², en fils de diverses couleurs, à armure 
 toile 
5210490000 -- Tissus de coton, moins de 85% de coton, avec fibre synt. … ,pds 
 n'excéde pas 200g/m², en fils de diverses couleurs, armure aut. que 
 toile 
5210511000 --- Tissus de coton imprimés, moins de 85% de coton, avec fibres 
 synthéti. … ,pds n'excéde pas 200g/m², armure toile, ...à base de 
 cire(WAX) 
5210519000 --- Tissus de coton, moins de 85% de coton, avec fibres synthéti. … 
 ,pds n'excéde pas 200g/m², armure toile, imprimés autrement qu'à 
 la cire 
5210590000 -- Tissus de coton, moins de 85% de coton, avec fibre synthétique. … 
 ,poids n'excéde pas 200g/m², imprimés, armure autre que toile 
5211110000 -- Tissu de coton, moins de 85% de coton, mélangés avec fibres 
 synthétiques ou artificielles, poids excède 200g/m², écrus, à armure 
 toile 
5211120000 -- Tissu de coton, moins de 85% de coton, avec fibres synthétiques ... 
 poids excède 200g/m², écrus, à armure sergé,...  n'excède pas 4 
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5211190000 -- Autres tissus de coton, moins de 85% de coton, avec fibres 
 synthétiques ou artificielles, poids excède 200g/m², écrus, du n° 
 52.11 
5211200000 - Tissu de coton, moins de 85% de coton, mélangés avec fibres 
 synthétiques ou artificielles, poids excède 200g/m², blanchis 
5211310000 -- Tissu de coton, moins de 85% de coton, mélangés avec fibres 
 synthétiques ou artificielles, poids excède 200g/m², teints, à armure 
 toile 
5211320000 -- Tissu de coton, moins de 85% de coton, avec fibres synthétiques … 
 , poids excède 200g/m², teints, à armure sergé ...  n'excède pas 4 
5211390000 -- Autres tissus de coton, moins de 85% de coton, avec fibres 
 synthétiques … , poids excède 200g/m², teints, du n° 52.11 
5211410000 -- Tissu de coton, moins de 85% de coton, avec fibres synthétiques ... 
 , poids excède 200g/m², en fils de diverses couleurs, à armure toile 
5211420000 -- Tissus dits «Denim», moins de 85% de coton, avec fibres 
 synthétiques ... , poids excède 200g/m², en fils de diverses couleurs 
5211430000 -- Tissu de coton, moins de 85% de coton, avec fibres synthét. … , 
 poids excède 200g/m², en fils de diverses couleurs, à armure sergé ...  
 4 
5211490000 -- Autres tissus de coton, moins de 85% de coton, avec fibres synthét. 
 ... , poids excède 200g/m², en fils de diverses couleurs, du n° 52.11 
5211511000 --- Tissu de coton, moins de 85% de coton, avec fibres synthét. … , 
 poids excède 200g/m², à armure toile, imprimés à base de cire 
 (WAX) 
5211519000 --- Tissu de coton, moins de 85% de coton, avec fibres synthét. … 
 ,poids excède 200g/m², armure toile, imprimés autrement qu'à base 
 de cire 
5211520000 -- Tissu de coton, moins de 85% de coton, avec fibres synthét. … , 
 poids excède 200g/m², imprimés, à armure sergé ... n'excède pas 4 
5211590000 -- Autres tissus de coton, moins de 85% de coton, avec fibres 
 synthétiques ... , poids excède 200g/m², imprimés, du n° 52.11 
5212110000 -- Autres tissus de coton, d'un poids n'excédant pas 200g/m², écrus 
5212120000 -- Autres tissus de coton, d'un poids n'excédant pas 200g/m², 
blanchis 
5212130000 -- Autres tissus de coton, d'un poids n'excédant pas 200g/m², teints 
5212140000 -- Autres tissus de coton, d'un poids n'excédant pas 200g/m², en fils 
de diverses couleurs 
5212150000 --  Autres tissus de coton, d'un poids n'excédant pas 200g/m², 
imprimés 
5212210000 --  Autres tissus de coton, d'un poids excédant 200g/m², écrus 
5212220000 -- Autres tissus de coton, d'un poids excédant 200g/m², blanchis 
5212230000 -- Autres tissus de coton, d'un poids excédant 200g/m², teints 
5212240000 -- Autres tissus de coton, d'un poids excédant 200g/m², en fils de 
 diverses couleurs 
5212250000 -- Autres tissus de coton, d'un poids excédant 200g/m², imprimés 
 

ARTICLES TEXTILES  

TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES DISCONTINUES MELANGES DE COTON 

5401100000 - Fils à coudre de filaments synthétiques, même conditionnés pour la 
 vente au détail 
5401201000 --  Fils à coudre de filaments artificiels conditionnés pour la vente au 
 détail 
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5401209000 -- Fils à coudre de filaments artificiels autres que conditionnés pour la 
 vente au détail 
5402110000 -- Fils d'aramides (autres que fils à coudre), non cond. pr la vente au 
 dét., y cpris les monofilaments de moins de 67 dtx, à hte tenacité … 
5402191000 --- Fils de nylon (autres que fils à coudre), non cond. pr la vente au 
 dét., y cpris les monofilaments de moins de 67 dtx, à hte tenacité … 
5402199000 --- Fils de polyamides NCVD (sauf fils à coudre), aut. que de nylon et 
 d'aramides, y cpris les monofila. de moins de 67 dtx, à hte tenacité… 
5402200000 - Fils à haute ténacité de polyesters NCVD (sauf fils à coudre), y 
 compris les monofilaments de moins de 67 décitex 
5402310000 -- Fils texturés de nylon ou d'aut. polyamides NCVD (sauf fils à 
 coudre), titrant en fils simples 50 tex ou moins y compris … 
5402320000 -- Fils texturés de nylon ou d'autres polyamides NCVD (autres que les 
 fils à coudre), titrant en fils simples plus de 50 tex y compris … 
5402330000 -- Fils texturés de polyesters NCVD (autres que fils à coudre) y 
 compris les monofilaments de moins de 67 décitex 
5402340000 -- Fils texturés de polypropylène NCVD (autres que fils à coudre) y 
 compris les monofilaments de moins de 67 décitex 
5402390000 -- Fils texturés du n° 54.02 NCVD (autres que les fils à coudre) y 
 compris les monofilaments de moins de 67 décitex 
5402440000 -- Fils d'élastomères simples NCVD (sauf fils à coudre), sans torsion ou 
 d'une torsion n'excédant pas 50 tours par mètre y compris … 
5402450000 -- Fils de nylon ou d'autres polyamides simples NCVD (sauf fils à 
 coudre), sans torsion ou de torsion n'excédant pas 50 tours/m, y cpris 
 … 
5402460000 -- Fils de polyesters partiellement orientés simples NCVD (sauf fils à 
 coudre), sans torsion ou de torsion n'excéd. pas 50 tours/m, y cpris… 
5402470000 -- Autres fils de polyesters simples NCVD (sauf fils à coudre), sans 
 torsion ou de torsion n'excédant pas 50 tours par mètre, y compris ... 
5402480000 -- Fils de polypropylène simples NCVD (sauf fils à coudre), sans 
 torsion ou de torsion n'excédant pas 50 tours par mètre, y compris … 
5402490000 -- Autres fils, simples NCVD (sauf fils à coudre), sans torsion ou de 
 torsion n'excédant pas 50 tours par mètre du n° 54.02, y compris … 
5402510000 -- Fils de nylon ou d'autres polyamides simples NCVD (sauf fils à 
 coudre), d'une torsion excédant 50 tours par mètre, y compris … 
5402520000 -- Fils de polyesters simples NCVD (sauf fils à coudre), d'une torsion 
 excédant 50 tours par mètre, y compris … 
5402590000 -- Autres fils, simples NCVD (sauf fils à coudre), d'une torsion 
 excédant 50 tours par mètre, y compris … 
5402610000 -- Fils de nylon ou d'autres polyamides NCVD (sauf fils à coudre), 
 retors ou câblés, y compris … 
5402620000 -- Fils de polyesters NCVD (sauf fils à coudre), retors ou câblés, y 
 compris … 
5402690000 -- Autres fils NCVD (sauf fils à coudre), retors ou câblés du n° 54.02, y 
 compris … 
5403100000 - Fils à haute ténacité en rayonne viscose (sauf fils à coudre), NCVD, 
 y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex 
5403310000 -- Fils de rayonne viscose simples NCVD (sauf fils à coudre), sans 
 torsion ou d'une torsion n'excédant pas 120 tours par mètre, y 
 compris … 
5403320000 -- Fils de rayonne viscose simples NCVD (sauf fils à coudre), sans 
 torsion ou d'une torsion excédant 120 tours par mètre, y compris … 
5403330000 -- Fils d'acétate de cellulose simples NCVD (sauf fils à coudre), y 
 compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex 
5403390000 -- Autres fils simples du n° 54.03 NCVD (sauf fils à coudre), y compris 
 les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex 
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5403410000 -- Fils de rayonne viscose, retors ou câblés NCVD (sauf fils à coudre), 
 y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex 
5403420000 -- Fils d'acétate de cellulose, retors ou câblés NCVD (sauf fils à 
 coudre), y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 
 décitex 
5403490000 -- Autres fils de filaments artificiels du n° 54.03 (sauf fils à coudre), 
 retors ou câblés, NCVD, y compris ... 
5404110000 -- Monofilaments d'élastomères de 67 décitex ou plus et dont la plus 
 grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm 
5404120000 -- Monofilaments de polypropylène de 67 décitex ou plus dont la 
 plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm 
5404190000 -- Autres monofilaments synthétiques du n°54.04 de 67 dtx ou plus et 
 dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède 
 pas 1mm 
5404900000 - Lames et formes similaires ( paille artificielle, par ex.) en matières 
 textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm 
5405000000 Monofilaments artificiels de 67 dtx ou plus, dont... n'excède pas 
 1mm; lames et formes simil. (...) en mat. textiles artif., larg... max 5mm 
5406000000 Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à 
 coudre), conditionnés pour la vente au détail. 
5407100000 - Tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques à haute 
 ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters 
5407201000 -- Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires en 
 polypropylène utilisés comme support de tapis 
5407209000 -- Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires autres qu'en 
 polypropylène utilisés comme support de tapis 
5407300000 - «Tissus» de fils de filaments synthétiques visés à la Note 9 de la 
 Section XI 
5407410000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétiq., cont. au moins 85% en 
 poids de filaments de nylon ou d'aut. polyamides, écrus ou blanchis 
5407420000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 
 85% en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides, teints 
5407430000  -- Autres tissus de fils de filaments synthétiques, cont. au moins 85% 
 en poids de filaments de nylon ou ..., en fils de diverses couleurs 
5407440000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 
 85% en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides, 
 imprimés 
5407510000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 
 85% en poids de filaments de polyester texturés, écrus ou blanchis 
5407520000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 
 85% en poids de filaments de polyester texturés, teints 
5407530000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétiq., cont. au moins 85% en 
 poids de filaments de polyester texturés, en fils de diver. couleurs 
5407540000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétiq., cont. au moins 85% en 
 poids de filaments de polyester texturés, imprimés 
5407610000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 
 85% en poids de filaments de polyesters non texturés 
5407690000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétiques, contenant au moins 
 85% en poids de filaments de polyesters du n° 54.07 
5407710000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétique, contenant au moins 
 85% en poids de filaments synthétiques écrus ou blanchis 
5407720000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétique, contenant au moins 
 85% en poids de filaments synthétiques, teints 
5407730000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétique, contenant au moins 
 85% en poids de filaments synthétiques, en fils de diverses couleurs 
5407740000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétique, contenant au moins 
 85% en poids de filaments synthétiques, imprimés 
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5407810000 -- Autres tissus, contenant moins de 85% en poids de filaments 
 synthétiques et mélangés principalement avec du coton, écrus ou 
 blanchis 
5407820000 -- Autres tissus, contenant moins de 85% en poids de filaments 
 synthétiques et mélangés principalement avec du coton, teints 
5407830000 -- Autres tissus, cont. moins de 85% en poids de filaments synthétiq. et 
 mélangés principalement avec du coton en fils de diverses couleurs 
5407840000 -- Autres tissus, contenant moins de 85% en poids de filaments 
 synthétiques et mélangés principalement avec du coton, imprimés 
5407910000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus 
 obtenus à partir des produits du n° 54.04, écrus ou blanchis 
5407920000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus 
 obtenus à partir des produits du n° 54.04, teints 
5407930000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétiq., y cpris les tissus obtenus 
 à partir des produits du n° 54.04, en fils de diverses couleurs 
5407940000 -- Autres tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus 
 obtenus à partir des produits du n° 54.04, imprimés 
5408100000 - Tissus de fils de filaments artificiels obtenus à partir de fils à haute 
 ténacité de rayonne viscose 
5408210000 -- Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments ou de 
 lames ou formes similaires, artificiels, écrus ou blanchis 
5408220000 -- Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments ou de 
 lames ou formes similaires, artificiels, teints 
5408230000 -- Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments ou de 
 lames ou formes similaires, artificiels, en fils de diverses couleurs 
5408240000 -- Autres tissus, contenant au moins 85% en poids de filaments ou de 
 lames ou formes similaires, artificiels, imprimés 
5408310000 -- Autres tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus 
 obtenus à partir des produits du n° 54.05, écrus ou blanchis 
5408320000 -- Autres tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus 
 obtenus à partir des produits du n° 54.05, teints 
5408330000 -- Autres tissus de fils de filaments artificiels, y cpris les tissus obtenus à 
 partir des produits du n°54.05, en fils de diverses couleurs 
5408340000 -- Autres tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus 
 obtenus à partir des produits du n° 54.05, imprimés 
5514110000 -- Tissus de fib. synt. disc. de polyester,à...toile,moins de 85% en 
 poids...mélangés...avec du coton,...excédant 170g/m², ecrus ou 
 blanc. 
5514120000 -- Tissus de fib. synt. disc. de polyester,à…sergé...moins de 85% en 
 poids...mélangés...avec du coton,...excédant 170g/m², ecrus ou 
 blanc. 
5514190000 -- Autres tissus de fibres synt. disc. cont. moins de 85% en 
 poids...mélangés..avec du coton,...excédant pas 170g/m², écrus ou 
 blanchis 
5514210000 -- Tissus de fib. synt. disc. de polyester, à armure toile, moins de 85% 
 en poids...mélangés...avec du coton,...excédant 170g/m², teints 
5514220000 -- Tissus de fib. synt. disc. de polyester, à armure sergé...moins de 85% 
 en poids...mélangés...avec du coton,...excédant 170g/m², teints 
5514230000 -- Autres tissus de fibres synthétiques discont. de polyester, moins de 
 85% en poids...mélangés...avec du coton,...excédant 170g/m², teints 
5514290000 -- Tissus de fibres synthétiques disc. aut. que de polyester, moins de 
 85% en poids...mélangés...avec du coton,...excédant 170g/m², teints 
5514410000 -- Tissus de fib. synt. disc. de polyester, à armure toile, moins de 85% 
 en poids...mélangés...avec du coton,...excédant 170g/m², imprimés 
5514420000 -- Tissus de fib. synt. disc. de polyester, à armure sergé...moins de 85% 
 en poids...mélangés...avec du coton,...excédant 170g/m², imprimés 
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5514430000 -- Autres tissus de fibres synthétiques discont. de polyester, moins de 
 85% en poids...mélangés...avec du coton,...excédant 
 170g/m²,imprimés 
5514490000 -- Tissus de fibres synthétiques disc. aut. que de polyester, moins de 
 85% en poids...mélangés...avec du coton,...excédant 170g/m², 
 imprimés 
5601210000 -- Ouates de coton et article en ouates de coton 
5601220000 -- Ouates de fibres synthétiques ou artificielles et articles en ces 
 matiéres 
5601290000 -- Autres ouates de matières textiles et articles en ces ouates, du n° 
 56.01 
5601300000 - Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles 
5603110000 -- Nontissés de filaments synthétiques ou artificiels, même imprégnés, 
 enduits, recouverts ou stratifiés, d'un poids n'excédant pas 25 g/m² 
5603120000 -- Nontissés de filaments synthétiq. ou artificiels, même imprégnés, 
 enduits, recouverts ou ..., poids sup. à 25g/m² mais n'excd. pas 
 70g/m² 
5603130000 -- Nontissés de filaments synthétiq. ou artificiels, même imprégnés, 
 enduits, recouverts ou..., poids sup. à 70g/m² mais n'excd. pas 
 150g/m² 
5603140000 -- Nontissés de filaments synthétiques ou artificiels, même imprégnés, 
 enduits, recouverts ou stratifiés, d'un poids supérieur à 150 g/m² 
5603910000 -- Autres nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, 
 d'un poids n'excédant pas 25 g/m² 
5603920000 -- Autres nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, 
 d'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 70 g/m² 
5603930000 -- Autres nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, 
 d'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 150 g/m² 
5603940000 -- Autres nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, 
 d'un poids supérieur à 150 g/m² 
6001210000 -- Etoffes à boucles de coton, en bonneterie 
6001290000 -- Etoffes à boucles d'autres matières textiles, en bonneterie 
6001910000 -- Velours et peluches, de coton, en bonneterie 
6101200000 - Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et similaires, en 
 bonneterie de coton, pour hommes ou garçonnets, sauf  articles du 
 n° 61.03 
6102200000 - Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et similaires, en 
 bonneterie de coton, pour femmes ou fillettes, sauf articles du n° 
 61.04 
6103220000 -- Ensembles de coton, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 
6103420000 -- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts de coton, en 
 bonneterie, pour hommes ou garçonnets 
6104220000 -- Ensembles de coton, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 
6104320000 -- Vestes de coton, en bonneterie, pour femmes ou fillettes  
6104420000 -- Robes de coton, en bonneterie, pour femmes ou fillettes    
6104520000 -- Jupes et jupes-culottes de coton, en bonneterie, pour femmes ou 
 fillettes  
6104620000 -- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (sauf pour 
 bain), de coton , en bonneterie, pour femmes ou fillettes 
6105100000 - Chemises et chemisettes de coton, en bonneterie, pour hommes 
 ou garçonnets 
6106100000 - Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes de coton, en 
 bonneterie, pour femmes ou fillettes 
6107110000 -- Slips et caleçons de coton, en bonneterie, pour hommes ou 
 garçonnets 
6107210000 -- Chemises de nuit et pyjamas de coton, en bonneterie, pour 
 hommes ou garçonnets 
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6107910000 -- Peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires de 
 coton, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 
6108210000 -- Slips et culottes de coton, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 
6108310000 -- Chemises de nuit et pyjamas de coton, en bonneterie, pour 
 femmes ou fillettes 
6108910000 -- Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles 
 similaires de coton, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 
6109100000 - T- shirts et maillots de corps de coton, en bonneterie 
6110200000 - Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires y 
 compris les sous-pulls, de coton, en bonneterie 
6111200000 - Vêtements et accessoires de vêtements, de coton, en bonneterie, 
 pour bébé 
6112110000 -- Survêtements de sport (trainings) de coton, en bonneterie 
6114200000 - Autres vêtements de coton, en bonneterie 
6115950000 -- Autres chaussettes et articles chaussants, de coton, en bonneterie 
6116920000 -- Gants, mitaines et moufles de coton, en bonneterie 
6201120000 -- Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires de 
 coton, pour hommes ou garçonnets, sauf art. du n° 62.03 
6201920000 -- Anoraks, blousons et articles similaires, de coton, pour hommes ou 
 garçonnets, sauf articles du n° 62.03 
6202120000 -- Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires de 
 coton, pour femmes ou fillettes, sauf articles du n° 62.04 
6202920000 -- Anoraks, blousons et articles similaires de coton, pour femmes ou 
 fillettes, à l'exclusion des articles du n° 62.04 
6203220000 -- Ensembles de coton pour hommes ou garçonnets 
6203320000 -- Vestons de coton pour hommes ou garçonnets 
6203420000 -- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que 
 pour le bain), de coton, pour hommes ou garçonnets 
6204120000 -- Costumes tailleurs de coton pour femmes ou fillettes 
6204220000 -- Ensembles de coton pour femmes ou fillettes 
6204320000 -- Vestes de coton, pour femmes ou fillettes 
6204420000 -- Robes de coton  pour femmes ou fillettes 
6204520000 -- Jupes et jupes-culottes de coton, pour femmes ou fillettes 
6204620000 -- Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que 
 pour le bain), de coton, pour femmes ou fillettes 
6205200000 - Chemises et chemisettes de coton, pour hommes ou garçonnets 
6206300000 - Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes de coton, 
 pour femmes ou fillettes 
6207110000 -- Slips, caleçons et articles similaires, de coton, pour hommes ou 
 garçonnets 
6207210000 -- Chemises de nuits, pyjamas et articles similaires, de coton, pour 
 hommes ou garçonnets 
6207910000 -- Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles 
 similaires, de coton, pour hommes ou garçonnets 
6208210000 -- Chemises de nuits, pyjamas et articles similaires, de coton, pour 
 femmes ou fillettes 
6208910000 -- Gilets de corps et chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de 
 bain, robes de chambre et simil.,de coton, pour femmes ou fillettes 
6209200000 - Vêtements et accessoirs du vêtement de coton pour bébé 
6210200000 - Autres vêtements, des types visés dans les n°s 6201.11 à 6201.19, 
 confectionnés en produits des n° 59.03, 59.06 ou 59.07 
6211320000 -- Autres vêtements de coton pour hommes ou garçonnets 
6211420000 -- Autres vêtements de coton pour femmes ou fillettes 
6213200000 - Mouchoirs et pochettes de coton 
6214900000 - Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-sol, mantilles, voiles 
 et voilettes et articles similaires, d'autres matières textiles 
6302210000 -- Linge de lit, de coton, imprimé 
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6302310000 -- Autre linge de lit, de coton, autres qu'en bonneterie ou imprimé 
6302510000 -- Linge de table de coton, autre qu'en bonneterie  
6302910000 -- Linge de toilette ou de cuisine de coton, autre que le bouclé du 
 genre éponge 
6303910000 -- Vitrages, rideaux et stores d'intérieur, cantonnières et tours de lits, 
 de coton, autres qu'en bonneterie 
6305200000 - Sacs et sachets d'emballage de coton 
 


