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Interrogation des meilleures ventes (Top 10 par browse
node)
Grâce aux Amazon Ecommerce Services (ECS, voir www.amazon.fr/webservices), tout partenaire
Amazon.fr peut, après s'être inscrit au programme Amazon WebServices, obtenir en temps réel les
meilleures ventes d'une catégorie ou sous-catégorie.
Ce document décrit les étapes nécessaires pour y parvenir.

1. Conditions préalables
1. Disposer d'un compte Partenaire Amazon.fr. Si vous n'avez pas encore de compte Partenaire,
créez-en un sur www.amazon.fr/partenaires. Après votre inscription, vous obtenez un ID
Partenaire (les ID Partenaire pour le programme Partenaires Amazon.fr se terminent en
général par "-21").

2. Disposer d'un compte Amazon Webservices et d'une Access Key ID correspondante
(également appelée Subscription-ID). Vous obtenez une Access Key ID Amazon Webservices
directement après l'ouverture d'un compte Amazon Webservices.
Vous pouvez ouvrir gratuitement un compte Webservices Amazon.fr sur
www.amazon.fr/webservices. Généralement, vous obtenez l'Access Key ID directement après
votre inscription.
Ce document utilise par exemple l'Access Key ID 0BNBRSSJWX40X66205R2 . N'utilisez
jamais cette Access Key dans vos requêtes car elle n'est pas autorisée pour une utilisation
dans les applications Partenaires. Remplacez-la simplement par votre propre Access Key ID.

2. Définition des termes
2.1 Amazon WebServices / ECS
Avec les WebServices Amazon.fr, les partenaires Amazon.fr peuvent accéder via une interface
standardisée aux données des produits (par ex. titre, prix, lien partenaire, description du produit,
rang dans le classement des meilleures ventes, etc.) ainsi qu'aux fonctionnalités du site Web
Amazon.fr (par ex. le panier Amazon.fr sur le site web du Partenaire, l'affichage des accessoires,
l'affichage des articles similaires à l'article principal).

2.2 Qu'est-ce qu'un browse node :
Sur Amazon.fr, les produits sont répartis par catégorie. Il y a des catégories (par ex. les livres) qui sont
elles-mêmes divisées en sous-catégories (par ex. les drames).
Chez Amazon, une valeur numérique correspond aux différentes catégories et sous-catégories. Cette
valeur numérique est le browse node. Le browse node peut par exemple être extrait de l'URL
Amazon.fr.
Exemples :
URL de la catégorie Livres : http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/browse/-/301061/
Le browse node de la catégorie Livres est : 301061
URL de la sous-catégorie Drames :
http://www.amazon.fr/b/ref=amb_link_37156465_11/028-1433017-6247739?ie=UTF8&node=302004
Le browse node de la sous-catégorie Manga est : 302004
Il est toujours possible d'identifier le browse node dans l'URL aux éléments suivants :
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•
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avant la valeur numérique du browse node, on trouve l'élément
browse/-/ suivi de l'ID numérique (par ex. : browse/-/302004/) ou
l'élément &node= se trouve devant l'ID numérique (par ex. : &node=302004).

Il y a également d'autres ID qui peuvent se trouver dans les URL Amazon.fr. Cependant, il ne s'agit
alors pas de browse nodes.

3. Interrogation du Top 10 par browse node
Afin d'obtenir les 10 articles les plus vendus par browse node, utilisez la requête suivante :

http://webservices.amazon.fr/onca/xml?Service=AWSECommerceService&SubscriptionId=0BNBRSS
JWX40X66205R2&Operation=BrowseNodeLookup&BrowseNodeId=302004&ResponseGroup=TopSe
llers

Description des paramètres de la requête mentionnée ci-dessus :
Access Key ID : 0BNBRSSJWX40X66205R2
Browse node : 302004 (browse node de la sous-catégorie Manga)
La requête ci-dessus donne les 10 produits actuellement les plus vendus de la sous-catégorie Manga
sous la forme d'une réponse XML.

Voici ci-dessous une nouvelle fois la requête cliquable indiquée ci-dessus :
http://webservices.amazon.fr/onca/xml?Service=AWSECommerceService&SubscriptionId=0BNBRSS
JWX40X66205R2&Operation=BrowseNodeLookup&BrowseNodeId=302004&ResponseGroup=TopSe
llers

La réponse à la requête indiquée ci-dessus donne, au format XML, la liste des meilleures ventes pour
le browse node correspondant. La réponse XML peut par ex. ressembler à l'exemple ci-dessous.
Les meilleures ventes sont indiquées dans l'ordre croissant selon le rang actuel des articles parmi les
meilleures ventes Amazon.fr. Le titre et l'ASIN (identification produit unique Amazon.fr) sont indiqués
pour chaque meilleure vente.
A partir de l'ASIN, vous pouvez générer les liens Partenaire Amazon.fr manuellement via le
générateur de liens de PartnerNet ou de manière automatisée via une deuxième requête sur
l'interface Amazon.Webservices (voir le chapitre 4 de ce document).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <BrowseNodeLookupResponse xmlns="http://webservices.amazon.com/AWSECommerceService/2005-1005">
- <OperationRequest>
- <HTTPHeaders>
<Header Name="UserAgent" Value="Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon)"
/>
</HTTPHeaders>
<RequestId>1BMNEN85XB1YYKHS9VFN</RequestId>
- <Arguments>
<Argument Name="Service" Value="AWSECommerceService" />
<Argument Name="SubscriptionId" Value="0BNBRSSJWX40X66205R2" />
<Argument Name="ResponseGroup" Value="TopSellers" />
<Argument Name="Operation" Value="BrowseNodeLookup" />
<Argument Name="BrowseNodeId" Value="302004" />
</Arguments>
<RequestProcessingTime>0.076714038848877</RequestProcessingTime>
</OperationRequest>
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- <BrowseNodes>
- <Request>
<IsValid>True</IsValid>
- <BrowseNodeLookupRequest>
<BrowseNodeId>302004</BrowseNodeId>
<ResponseGroup>TopSellers</ResponseGroup>
</BrowseNodeLookupRequest>
</Request>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>302004</BrowseNodeId>
- <TopSellers>
- <TopSeller>
<ASIN>2723458768</ASIN>
<Title>Gunnm Last Order, Tome 9 :</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>2505000921</ASIN>
<Title>Naruto, Tome 28 :</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>2505000190</ASIN>
<Title>Wayne Shelton, Tome 6 : L'otage</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>2845997108</ASIN>
<Title>Young GTO !, Tome 18 : Shonan Junaï Gumi</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>2845389361</ASIN>
<Title>Angel Heart, Tome 18 :</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>220505970X</ASIN>
<Title>Là où vont nos pères</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>250500031X</ASIN>
<Title>Naruto, Tome 27 :</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>2871294143</ASIN>
<Title>Naruto, tome 1</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>2723458059</ASIN>
<Title>One Piece, Tome 37 :</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>2205058789</ASIN>
<Title>Black Op, Tome 3 :</Title>
</TopSeller>
</TopSellers>
</BrowseNode>
</BrowseNodes>
</BrowseNodeLookupResponse>

Remarque importante :
Amazon.fr comprend également des méta browse nodes. Ces nodes ne sont pas affectés
directement à des produits mais uniquement à des sous-catégories.
Si une requête demandant les meilleures ventes pour ce méta browse nodes est initiée, aucun produit
n'est renvoyé comme résultat.
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4. Interrogation des données produit d'un article faisant
partie des meilleures ventes (y compris lien Partenaire
Amazon.fr)
La requête ECS abordée au chapitre 3 donne les 10 meilleures ventes de la catégorie de navigation
correspondante (catégorie ou sous-catégorie). L'ASIN et le titre sont affichés pour chaque meilleure
vente.
Si vous souhaitez accéder à d'autres données produit (par ex. l'URL avec votre ID Partenaire, les
commentaires des clients, le prix, la disponibilité, etc.), transmettez cet ASIN dans une deuxième
requête sur l'interface Amazon Ecommerce Services.
Dans l'exemple suivant, on utilise un article des meilleures ventes identifiées au chapitre 3 :
Exemple d'article faisant partie des meilleures ventes :
<ASIN>2723458768</ASIN>
<Title>Gunnm Last Order, Tome 9 :</Title>

La requête pour demander des données produit complémentaires (y compris le lien Partenaire) pour
cette meilleure vente (ASIN 2723458768) ressemblerait à :
http://ecs.amazonaws.fr/onca/xml?Service=AWSECommerceService&Version=2010-0101&Operation=ItemLookup&SubscriptionId=0BNBRSSJWX40X66205R2&AssociateTag=votre_id_pa
rtenaire-21&ItemId=2723458768&ResponseGroup=Large,Offers
Explication des paramètres de la requête :
Access Key ID (voir paragraphe 1.2) :
0BNBRSSJWX40X66205R2
ID Partenaire Amazon.fr (voir paragraphe 1.1) : votre_id_partenaire-21
ASIN (ID produit Amazon.fr)
2723458768

Voici ci-dessous une nouvelle fois la requête cliquable indiquée ci-dessus :
http://ecs.amazonaws.fr/onca/xml?Service=AWSECommerceService&Version=2010-0101&Operation=ItemLookup&SubscriptionId=0BNBRSSJWX40X66205R2&AssociateTag=votre_id_pa
rtenaire-21&ItemId=2723458768&ResponseGroup=Large,Offers

Cette requête ItemLookup donne comme résultat le document XML joint en annexe à ce document.
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Le nombre d'attributs renvoyés comme résultat peut être modifié par le partenaire.
L'Amazon Ecommerce Services Scratch Pad donne un aperçu des attributs pouvant être intégrés à la
requête ItemLookup et permet de faire directement des simulations. Cet outil est disponible à l'URL
suivante :
http://www.awszone.com/scratchpads/aws/ecs.fr/ItemLookup.aws
Pour simuler la requête indiquée ci-dessus dans AWS Zone, indiquez simplement les informations cidessous (voir les bulles dans l'illustration suivante).

"Large" donne des informations
produit détaillées. Si elles vous
semblent trop détaillées, sélectionnez
l'option "Small" à la place de l'option
"Large".

Accesss Key ID saisir dans ce
champ la "Subscriptionid"

ID Partenaire Amazon.fr

saisir l'ASIN Amazon.fr (ID
produit Amazon.fr)
"Offers". Intègre aux résultats les
offres de tiers (offres Marketplace
Amazon.fr). Si ces offres ne vous
intéressent pas, désactivez cette
option.

Pour devenir dès aujourd'hui un Partenaire Amazon.fr : www.amazon.fr/partenaires

Page 6 de 14

5. Liens complémentaires
Amazon Webservices Scratch Pad
www.awszone.com
Portail Amazon WebServices
www.amazon.fr/webservices
Blog des partenaires Amazon.fr
http://affiliate-blog.Amazon.fr/
Blog Amazon WebServices
http://aws.typepad.com/
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ANNEXE
Réponse à la requête ItemLookup pour l'ASIN 2723458768 (voir chapitre 4)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <ItemLookupResponse xmlns="http://webservices.amazon.com/AWSECommerceService/2007-02-22">
- <OperationRequest>
- <HTTPHeaders>
<Header Name="UserAgent" Value="Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Maxthon)"
/>
</HTTPHeaders>
<RequestId>078TMQSV5MA0P4FZHHQY</RequestId>
- <Arguments>
<Argument Name="AssociateTag" Value="votre_id_partenaire-21" />
<Argument Name="ItemId" Value="2723458768" />
<Argument Name="Service" Value="AWSECommerceService" />
<Argument Name="SubscriptionId" Value="0BNBRSSJWX40X66205R2" />
<Argument Name="ResponseGroup" Value="Large,Offers" />
<Argument Name="Operation" Value="ItemLookup" />
<Argument Name="Version" Value="2010-01-01" />
</Arguments>
<RequestProcessingTime>0.0723490715026855</RequestProcessingTime>
</OperationRequest>
- <Items>
- <Request>
<IsValid>True</IsValid>
- <ItemLookupRequest>
<ItemId>2723458768</ItemId>
<ResponseGroup>Large</ResponseGroup>
<ResponseGroup>Offers</ResponseGroup>
</ItemLookupRequest>
</Request>
- <Item>
<ASIN>2723458768</ASIN>
<DetailPageURL>http://www.amazon.fr/gp/redirect.html%3FASIN=2723458768%26tag=votre_id_par
tenaire21%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/2723458768%253FSu
bscriptionId=0BNBRSSJWX40X66205R2</DetailPageURL>
<SalesRank>19</SalesRank>
- <SmallImage>
<URL>http://ec2.imagesamazon.com/images/P/2723458768.01._SCTHUMBZZZ_V24251838_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">75</Height>
<Width Units="pixels">47</Width>
</SmallImage>
- <MediumImage>
<URL>http://ec2.imagesamazon.com/images/P/2723458768.01._SCMZZZZZZZ_V24251838_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">160</Height>
<Width Units="pixels">101</Width>
</MediumImage>
- <LargeImage>
<URL>http://ec2.imagesamazon.com/images/P/2723458768.01._SCLZZZZZZZ_V24251838_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">475</Height>
<Width Units="pixels">301</Width>
</LargeImage>
- <ImageSets>
- <ImageSet Category="primary">
- <SwatchImage>
<URL>http://ec2.imagesamazon.com/images/P/2723458768.01._SCSWATCHZZ_V24251838_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">30</Height>
<Width Units="pixels">19</Width>
</SwatchImage>
- <SmallImage>
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<URL>http://ec2.imagesamazon.com/images/P/2723458768.01._SCTHUMBZZZ_V24251838_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">75</Height>
<Width Units="pixels">47</Width>
</SmallImage>
<MediumImage>
<URL>http://ec2.imagesamazon.com/images/P/2723458768.01._SCMZZZZZZZ_V24251838_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">160</Height>
<Width Units="pixels">101</Width>
</MediumImage>
<LargeImage>
<URL>http://ec2.imagesamazon.com/images/P/2723458768.01._SCLZZZZZZZ_V24251838_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">475</Height>
<Width Units="pixels">301</Width>
</LargeImage>
</ImageSet>
</ImageSets>
<ItemAttributes>
<Author>Yukito Kishiro</Author>
<Binding>Reliure inconnue</Binding>
<Creator Role="Auteur">Yukito Kishiro</Creator>
<EAN>9782723458764</EAN>
<ISBN>2723458768</ISBN>
<Label>Glénat</Label>
<ListPrice>
<Amount>650</Amount>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
<FormattedPrice>EUR 6,50</FormattedPrice>
</ListPrice>
<Manufacturer>Glénat</Manufacturer>
<PackageDimensions>
<Height Units="hundredths-inches">79</Height>
<Length Units="hundredths-inches">685</Length>
<Weight Units="hundredths-pounds">234</Weight>
<Width Units="hundredths-inches">465</Width>
</PackageDimensions>
<ProductGroup>Book</ProductGroup>
<ProductSiteLaunchDate>2007-02-09</ProductSiteLaunchDate>
<ProductTypeName>ABIS_BOOK</ProductTypeName>
<PublicationDate>2007-03-21</PublicationDate>
<Publisher>Glénat</Publisher>
<Studio>Glénat</Studio>
<Title>Gunnm Last Order, Tome 9 :</Title>
</ItemAttributes>
<OfferSummary>
<LowestNewPrice>
<Amount>618</Amount>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
<FormattedPrice>EUR 6,18</FormattedPrice>
</LowestNewPrice>
<TotalNew>11</TotalNew>
<TotalUsed>0</TotalUsed>
<TotalCollectible>0</TotalCollectible>
<TotalRefurbished>0</TotalRefurbished>
</OfferSummary>
<Offers>
<TotalOffers>1</TotalOffers>
<TotalOfferPages>1</TotalOfferPages>
<Offer>
<Merchant>
<MerchantId>A1X6FK5RDHNB96</MerchantId>
<GlancePage>http://www.amazon.fr/gp/help/seller/home.html?seller=A1X6FK5RDHNB96</GlancePage
>
<AverageFeedbackRating>0.0</AverageFeedbackRating>
<TotalFeedback>0</TotalFeedback>
</Merchant>
<OfferAttributes>
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<Condition>New</Condition>
</OfferAttributes>
<OfferListing>
<OfferListingId>DRwfIHLYQVQzCB3rd%2FwlraTB3XD15xN0XQUbRk9ggZO0i3xq65NUe3aCgY7nnUAgoYG
0Q4IScQ0%3D</OfferListingId>
<Price>
<Amount>618</Amount>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
<FormattedPrice>EUR 6,18</FormattedPrice>
</Price>
<AmountSaved>
<Amount>32</Amount>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
<FormattedPrice>EUR 0,32</FormattedPrice>
</AmountSaved>
<PercentageSaved>5</PercentageSaved>
<Availability>Habituellement expédié sous 24 h</Availability>
<AvailabilityAttributes>
<AvailabilityType>now</AvailabilityType>
<MinimumHours>0</MinimumHours>
<MaximumHours>0</MaximumHours>
</AvailabilityAttributes>
<Quantity>101</Quantity>
<IsEligibleForSuperSaverShipping>1</IsEligibleForSuperSaverShipping>
</OfferListing>
</Offer>
</Offers>
<EditorialReviews>
<EditorialReview>
<Source>Pr&#233;sentation de l'&#233;diteur</Source>
<Content>Détruite par l'explosion d'une bombe de Desty Nova, Gally se retrouvait sur Zalem, dotée d'un
nouveau corps. Gunnm allait s'achever avec la destruction de la cité et la renaissance de notre
héroïne devenue humaine... Ce final prématuré ne correspondait pas vraiment aux aspirations de
Kishiro qui prévoyait de poursuivre les aventures de Gally bien au delà de Zalem !<br> Aujourd'hui,
7 ans après la fin de la saga, Kishiro réalise enfin son rêve et décide de reprendre sa série au
moment de l'arrivée de Gally sur Zalem ! Qui était Yoko ? D'où venait-elle ? Comment notre héroïne
a-t-elle perdu son corps, et assimilé son incroyable technique de combat ? Qui étaient ses
adversaires d'antan, et que sont-ils devenus ? Kishiro nous révèlera son passé martien, et son
destin... au-delà des étoiles. Gally revient plus en forme que jamais, pour notre plus grand
plaisir !</Content>
</EditorialReview>
</EditorialReviews>
<SimilarProducts>
<SimilarProduct>
<ASIN>2723455955</ASIN>
<Title>Gunnm Last Order, Tome 8 :</Title>
</SimilarProduct>
<SimilarProduct>
<ASIN>272345777X</ASIN>
<Title>Neon Genesis Evangelion, Tome 10 : Larmes</Title>
</SimilarProduct>
<SimilarProduct>
<ASIN>272345441X</ASIN>
<Title>Berserk, Tome 18 :</Title>
</SimilarProduct>
<SimilarProduct>
<ASIN>2723453677</ASIN>
<Title>Gunnm Last Order, Tome 7 :</Title>
</SimilarProduct>
<SimilarProduct>
<ASIN>2505000328</ASIN>
<Title>Death Note, Tome 1 :</Title>
</SimilarProduct>
</SimilarProducts>
<BrowseNodes>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>466560</BrowseNodeId>
<Name>Divers</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
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<BrowseNodeId>301133</BrowseNodeId>
<Name>Bandes dessinées et Humour</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>301130</BrowseNodeId>
<Name>Thèmes</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>301061</BrowseNodeId>
<Name>fr-books</Name>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>601820</BrowseNodeId>
<Name>Divers</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>601818</BrowseNodeId>
<Name>Comics</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>301133</BrowseNodeId>
<Name>Bandes dessinées et Humour</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>301130</BrowseNodeId>
<Name>Thèmes</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>301061</BrowseNodeId>
<Name>fr-books</Name>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>1088252</BrowseNodeId>
<Name>Gunnm</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>1087946</BrowseNodeId>
<Name>Science-fiction et Terreur</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>302004</BrowseNodeId>
<Name>Manga</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>301130</BrowseNodeId>
<Name>Thèmes</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>301061</BrowseNodeId>
<Name>fr-books</Name>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>

Pour devenir dès aujourd'hui un Partenaire Amazon.fr : www.amazon.fr/partenaires

Page 11 de 14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>1088298</BrowseNodeId>
<Name>Divers</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>302004</BrowseNodeId>
<Name>Manga</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>301130</BrowseNodeId>
<Name>Thèmes</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>301061</BrowseNodeId>
<Name>fr-books</Name>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>3024341</BrowseNodeId>
<Name>Bandes dessinées et Humour</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>3023921</BrowseNodeId>
<Name>De 5 à 10 euros</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>3023891</BrowseNodeId>
<Name>Par prix</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>468256</BrowseNodeId>
<Name>Boutiques</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>301061</BrowseNodeId>
<Name>fr-books</Name>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>13018781</BrowseNodeId>
<Name>Gunnm Last Order</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>1087946</BrowseNodeId>
<Name>Science-fiction et Terreur</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>302004</BrowseNodeId>
<Name>Manga</Name>
<Ancestors>
<BrowseNode>
<BrowseNodeId>301130</BrowseNodeId>
<Name>Thèmes</Name>
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- <Ancestors>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>301061</BrowseNodeId>
<Name>fr-books</Name>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>13051451</BrowseNodeId>
<Name>Manga</Name>
- <Ancestors>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>3023921</BrowseNodeId>
<Name>De 5 à 10 euros</Name>
- <Ancestors>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>3023891</BrowseNodeId>
<Name>Par prix</Name>
- <Ancestors>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>468256</BrowseNodeId>
<Name>Boutiques</Name>
- <Ancestors>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>301061</BrowseNodeId>
<Name>fr-books</Name>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>112832011</BrowseNodeId>
<Name>Bandes dessinées et Humour</Name>
- <Ancestors>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>112830011</BrowseNodeId>
<Name>Nouveautés par rubriques</Name>
- <Ancestors>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>112828011</BrowseNodeId>
<Name>Nouveautés et À paraître</Name>
- <Ancestors>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>301061</BrowseNodeId>
<Name>fr-books</Name>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>112843011</BrowseNodeId>
<Name>Manga</Name>
- <Ancestors>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>112830011</BrowseNodeId>
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<Name>Nouveautés par rubriques</Name>
- <Ancestors>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>112828011</BrowseNodeId>
<Name>Nouveautés et À paraître</Name>
- <Ancestors>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>301061</BrowseNodeId>
<Name>fr-books</Name>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>257111011</BrowseNodeId>
<Name>Brochés (grands formats)</Name>
- <Ancestors>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>468256</BrowseNodeId>
<Name>Boutiques</Name>
- <Ancestors>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>301061</BrowseNodeId>
<Name>fr-books</Name>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</Ancestors>
</BrowseNode>
</BrowseNodes>
</Item>
</Items>
</ItemLookupResponse>

Pour devenir dès aujourd'hui un Partenaire Amazon.fr : www.amazon.fr/partenaires

Page 14 de 14

