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Cigarettes (200 cigarettes)
Tabac à rouler (200 g)
Papier à rouler les cigarettes et filtres
Machine à rouler les cigarettes
Agenda neuf (vierge), agenda électronique (sans connexion internet) sur
accord préalable de la direction
Appareil vidéo & DVD, ne pouvant pas enregistrer, sur accord préalable de la
direction
Bloc de papier (A3 maximum, vierge)
Boîte en plastique (pour la conservation alimentaire, style Tupperware)
maximum 1 litre
Bonnet (sauf cagoule)
Briquet non rechargeables
Brosse à dents et à cheveux
Cahier (A4 maximum, vierge)
Calendrier (vierge)
Casquette
Casque Hi-Fi avec cordon
CD musicaux originaux
CD pour console de jeux (originaux uniquement)
Chaussures
Classeur
Coupe-ongles de poche (petit)
Crayon à papier (noir et couleurs)
DVD (emballage d'origine)
Gel douche (emballage d'origine)
Gel pour cheveux (emballage d'origine)
Gomme à papier (encre et crayons)
Habits (gants en laine) sauf en cuir et simili cuir
Haut-parleurs (format A4 maximum)
Jeu de société et jeu portable (de petite dimension 30x30 cm)
Journaux, livres, revues
Lecteur CD/cassette audio portable ne pouvant pas enregistrer, sur accord
préalable de la direction
Lentilles de contact médicales (pas de couleur), inclus le liquide spécifique
Livres
Lunettes de soleil ou médicales
Peigne de poche en plastique
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Peignoir de bain
Perforatrice (de petite taille)
Photo sans cadre (sauf photo passeport, A4 maximum)
Pile et pile rechargeable avec chargeur
Pochette en plastique (pour documents)
Radio (avec accord de la direction)
Raquettes et balles de ping-pong
Rasoir à tête interchangeable ou jetable (sans pile)
Rasoir électrique (hommes et femmes)
Règle en plastique (maximum 30 cm)
Réveil
Taille-crayons simple, en plastique ou métal
Thermos (en métal ou en plastique)
Tondeuse électrique

LES CIGARETTES IQOS ET LES RECHARGES SONT
AUTORISÉES VIA UNE COMMANDE D'ÉPICERIE SPÉCIALE.

UNIQUEMENT

Les produits non autorisés reçus par colis seront renvoyés à l'expéditeur aux frais de
la personne détenue.
Dans le cas où l'expéditeur est inconnu, les produits alimentaires non autorisés seront
détruits. Les produits non périssables seront placés dans le vestiaire personnel de la
personne détenue.
Les produits non inscrits sur cette liste sont refusés.
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CONSOLES DE JEUX AUTORISÉES
NINTENDO

Game Boy

Game Boy
Color

Game Boy
Advance

Game Boy SP

Game Cube

SONY / MICROSOFT

PlayStation 1

PlayStation 2

PlayStation 3*

Xbox

*PlayStation 3 : Uniquement les modèles avant "…CECH-4004C".

LES AUTRES MODÈLES SONT INTERDITS

