REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité, de la population et de la santé
Office cantonal de la détention

Prison de Champ-Dollon

Offic e c antonal de l a détenti on

Liste des produits autorisés dans un colis non alimentaire
Principes pour tous les produits de la liste:
Tous les récipients ou emballages doivent être transparents, tout comme leur contenu.
Les récipients en verre ou en métal sont interdits.
Les sprays ou vaporisateurs sont interdits.
Cette liste est valable pour tous les produits apportés de l'extérieur.
Les produits non inscrits sur cette liste sont refusés.
Cette liste n'est pas exhaustive et peut être modifiée à tout moment sans préavis.
Papeterie / Bureau / Livres
Agenda neuf (sans inscription, format A4 maximum)
Agrafeuse de petite taille
Bloc de papier (A3 maximum, sans inscription)
Cahier (A4 maximum, sans inscription)
Calendrier (sans inscription, A4 maximum)
Classeur
Crayon à papier (gris et couleurs)
Dictionnaire format poche
Feuilles blanches (format A4)
Gomme à papier (encre et crayon)
Livres (sauf bandes dessinées, manga, revues et livres provenant d'une bibliothèque) sans inscription
Manuels scolaires
Matériel pour dessin en plastique, règle maximum 30 cm
Mots croisés - Mots fléchés - Sudoku (sans inscription)
Perforatrice de petite taille
Pochette ou fourre en plastique (pour documents)
Stylo à bille (non rechargeable)
Taille-crayon simple en plastique ou métal (sans gadget automatique)
Timbres-poste
Habits
Bonnet (sauf cagoule)
Casquette
Chaussures (sans renfort de sécurité) (femmes: talons maximum 5 cm)
Cintre (5 maximum, en plastique)
Habits (sauf gants et écharpe)
Peignoir de bain
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Hygiène corporelle
Brosse à dent et à cheveux (femmes: chouchou et élastique)
Coupe-ongle de poche sans lime à ongle (petite taille)
Dentifrice et produit de rinçage buccal
Déodorant corporel
Gel douche
Gel pour cheveux
Huile pour le corps
Lavette carrée (gant de toilette interdit)
Lentilles de contact médicales (incolore) et liquide spécifique
Peigne de poche en plastique
Rasoir à tête interchangeable ou jetable (sans pile)
Rasoir électrique
Shampoing

Divers
Raquettes de ping-pong
Balle de ping-pong
Boîte en plastique (pour la conservation de produits alimentaires, style Tupperware) maximum 1 litre
Briquet non rechargeable
CD musicaux (originaux uniquement)
Jeu de société en carton de petite dimension 30x30 cm (dames, échecs, etc.)
Lunettes de soleil (sans l'étui)
Machine à rouler les cigarettes
Photos sans cadre (sauf photo passeport, taille A4 maximum)
Piles et piles rechargeables avec chargeur
Pipe et accessoires de nettoyage (sauf tige en coton)
Rallonge électrique (2 m maximum)
Tapis de prière (50x80 cm maximum) avec ou sans boussole
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