
AU FOYER 

Vous trouverez ci-dessous la liste alphabétique des catégories d’articles de Canadian Tire regroupées 
sous le thème Au foyer. Choisissez la catégorie qui correspond le mieux à votre offre de produits afin de 
connaître l’adresse de courriel appropriée. 
 
Si vous êtes un fournisseur de la région Asie-Pacifique, veuillez communiquer avec nos bureaux de 
Shanghai ou de Hong Kong, dont vous trouverez les coordonnées à la page Pour nous joindre. 
 

Catégorie d’articles Courriel 

Armoires de salle de bains, appareils sanitaires et robinets, 
articles en tissu, pèse-personnes 

Bathroom.cbm@cantire.com 

Piles, lampes de poche, films Flashlights.cbm@cantire.com 

Barbecues et accessoires  Bbq.cbm@cantire.com 

Articles de literie Bedding.cbm@cantire.com 

Décorations et arbres de Noël Christmasdecor.cbm@cantire.com 

Lumières et jouets de Noël Christmaslighting.cbm@cantire.com 

Friandises Confectionary.cbm@cantire.com 

Aliments et boissons Food.cbm@cantire.com 

Articles décoratifs pour la maison, couvre-fenêtres et couvre-
planchers, miroirs, horloges murales, reproductions 
encadrées, chandelles et accessoires 

Homedecor.cbm@cantire.com 

Appareils électroniques pour la maison Homeaudio.cbm@cantire.com 

Nettoyants ménagers, produits chimiques, articles de papier, 
sacs à ordures 

Homecleaning.cbm@cantire.com 

Articles d’entretien ménager, poubelles Homecleaningtools.cbm@cantire.com 

Contrôle de la température de la maison Climatecontrol.cbm@cantire.com 

Serrures et verroux, accessoires pour portes, boîtes aux 
lettres 

Homelocks.cbm@cantire.com 

Luminaires pour la maison et accessoires, ventilateurs de 
plafond et accessoires, éclairage pour l’extérieur et éclairage 
de sécurité 

Homelighting.cbm@cantire.com 

Articles de bureau et fournitures scolaires Officesuppliers.cbm@cantire.com 

Téléphones, réveils, accessoires pour appareils électroniques Homephones.cbm@cantire.com 

Sécurité au foyer, extincteurs, articles pour la sécurité des 
enfants, systèmes d’alarme 

Homesafety.cbm@cantire.com 

Meubles d’intérieur, contenants de rangement Furniture.cbm@cantire.com 

Couverts, ustensiles de cuisine, articles pour la cuisson, 
accessoires de cuisine 

Kitchengadgets.cbm@cantire.com 

Appareils électroménagers pour la cuisine Appliances.cbm@cantire.com 

Articles de table, articles pour la conservation des aliments, 
sacs-repas, articles pour la mise en conserve 

Tabletop.cbm@cantire.com 

Pellicules pour la cuisine, couverts et articles jetables, 
produits de consommation courante 

Servingware.cbm@cantire.com 

Ampoules électriques Lightbulbs.cbm@cantire.com 

Rangement – cuisine, placards et buanderie Homeorganization.cbm@cantire.com  

Meubles de terrasse, clôtures, articles décoratifs pour Patiodecor.cbm@cantire.com 
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pelouse, bassins, fontaines et bains d’oiseaux 

Artcles pour animaux Petcare.cbm@cantire.com 

Articles de soins personnels (tondeuses, etc.), hygiène bucco-
dentaire, santé physique et mieux-être 

Personalcare.cbm@cantire.com 

Piscines, jeux d’extérieur, jouets d’été Backyardfun.cbm@cantire.com 

Appareils de chauffage pour l’extérieur  Outdoorheating.cbm@cantire.com 

Éclairage extérieur Outdoorlighting.cbm@cantire.com  

Génératrices, onduleurs, énergie solaire Generator.cbm@cantire.com 

Aspirateurs et entretien des planchers Vacuum.cbm@cantire.com 
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