REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé
Office cantonal de la détention

Etablissement ouvert de Villars

Liste des produits autorisés dans un colis hebdomadaire
 Chaque détenu peut recevoir les produits mentionnés dans la liste ci-dessous. Les produits doivent
provenir d'un magasin, ils doivent être étiquetés, conditionnés dans les emballages d'origine et accompagnés
d'un ticket de caisse.
 La taille du colis ne doit pas excéder un cabas en papier de supermarché par détenu, à raison d'un colis à
l'arrivée puis ensuite un colis par semaine.

Toutes les viandes doivent être obligatoirement coupées en tranches, emballées sous vide et étiquetées du magasin.

Poissons, viandes (y compris la viande halal).
La volaille en morceaux est autorisée

Produits alimentaires

Arachides, amandes, cacahuètes, pistaches, noix, noisettes décortiquées
Barres chocolatées (Mars, Snickers, Kinder bueno, etc.), sans alcool
Biscuits
Boîte de conserves
Bonbons (durs et mous)
Café soluble en recharge
Cake sans alcool
Céréales, flocon d'avoine
Charcuterie uniquement coupée en tranches
Chips
Chocolat en plaque, sans alcool
Confiture, miel, pâte à tartiner
Epices diverses
Fromage
Fruit
Fruits secs, y compris dattes et figues (sauf raisins), décortiqués
Gâteau d'anniversaire sans alcool, ticket de caisse (1 pièce au maximum)
Pâté en tranches
Produits apéritif: biscuits, biscottes, flûtes, pop-corn
Soupes déshydratées
Sucre en morceaux ou cristallisé
Toutes boissons non alcoolisée, sauf les boissons énergisantes
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Produits d'hygiène

Après-rasage, uniquement en crème, sans alcool
Blaireau ordinaire
Brosse à cheveux en plastique
Brosse à dents ordinaire
Coupe-ongle de poche, uniquement petit modèle
Dentifrice
Fil dentaire
Gel pour les cheveux
Lavette de toilette (pas de gant de toilette)
Linge de bain
Mousse à raser
Peigne en plastique petit modèle
Petits ciseaux uniquement avec bouts arrondis
Produit de douche (shampoing, gel douche), déodorants (uniquement type stick ou roll-on ), crème pour le corps
et pour les mains

Fournitures & Papeterie

Agenda
Bloc de papier / papier à écrire A4
Cahier
Calendrier
Classeur
Crayon à papier, noir et couleur
Enveloppe
Fourre en plastique
Gomme
Pochette en plastique pour classeur
Règle en plastique (petite)
Stylo à bille non rechargeable
Taille-crayons (petit modèle) en plastique ou métal
Timbre-poste
Trousse

Loisirs

Rasoir électrique
Rasoir à lame interchangeable
Rasoir à lame jetable
Savon liquide
Savonnette
Sèche-cheveux, uniquement petit modèle, lisseurs de cheveux
Tondeuse électrique pour barbe et cheveux

Balles de ping-pong
Raquettes de ping-pong
Instrument de musique uniquement avec accord de la direction
Jeu de société (cartes, échecs, domino, etc.). Jeux d'argent interdit
Jeu portable de petite dimension
Journaux / revues / magazines / catalogues / livres / bandes dessinées
Matériel de dessin
Matériel de peinture et gouache. Uniquement peinture à l'eau
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Electroniques & HIFI
Tabac / Cigarettes / Accessoires

Habillements & Accessoires

Casque Hi-Fi avec cordon
CD de jeux
DVD originaux ou gravés
CD de musique originaux ou gravés
Chaîne Hi-Fi (petit modèle uniquement)
Clé USB
Console de jeux CD (type Nintendo, PS, Apple, Xbox, avec deux manettes de jeux à fil ou sans fil.) Aucun autre
accessoire
Hauts-parleurs (petit modèle uniquement)
Lecteur de musique
Lecteur DVD
Ordinateur et matériel informatique
Radio, réveil
Téléphone portable + chargeur
Ordinateur, tablette, imprimante (petit modèle)
Cigares (5 pièces au maximum), emballage d'origine du magasin et étiquetage obligatoire
Cigarettes (400 g au maximum, dans l'emballage d'origine)
Filtres pour cigarettes
Machine à rouler les cigarettes (mécanique)
Papier à rouler pour cigarettes
Tabac à chiquer (emballage original). Pas de tabac en vrac
Tabac à rouler (emballage original). Pas de tabac en vrac
Tube papier pour cigarettes
Pipes, accessoires de pipes / accessoires de curage et de nettoyage de pipes
Briquet non rechargeable
Casquette simple
Ceinture légère et uniquement avec petite boucle
Chaussures de sport
Chaussures de ville sans renfort de sécurité
Lentilles de contact médicales (pas de couleur), autorisation préalable obligatoire du service médical
Liquide spécifique pour lentilles de contact médicales, autorisation préalable obligatoire du service médical
Lunettes médicales
Lunettes de soleil
Montre
Pantoufles
Tongues
Veste simple, manteau
Pull, chausettes, sous-vêtements, t-shirt, peignoir, pantalon, training, etc.
Boîte en plastique vide (pour la conservation alimentaire de style Tupperware )
contenance maximum 1 litre (5 boîtes maximum)
Tout type de chargeur
Bonnet simple en laine
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Autres accessoires

Pile rechargeable
Pile
Rallonge électrique maximum 1.50 mètre
Rallonge multiprise maximum 1.50 mètre
Tapis de prière
Thermos, 1 litre maximum
Ventilateur (petit modèle, 28 cm de diamètre maximum)
Photo sans cadre (20x28 cm)
Les produits alimentaires type fast-food ne sont pas autorisés.

 Les produits interdits seront rendus aux visiteurs, renvoyés aux destinataires aux frais du détenu, ou mis
en dépôt dans les limites du possible et sinon détruits.

Produits interdits

 Les agents de détention gardent le droit de refuser tous produits douteux.

Les cagoules, les gants en cuir ne sont pas autorisés
Les chewing-gums sont interdits
Les cigarettes électroniques sont interdites
Les bougies sont interdites
Neo color interdit (fabrication à base de cire)
Les produits congelés, surgelés sont interdits (viandes, légumes, glaces. etc.)
Tous les produits alimentaires de fabrication artisanale ou maison sont interdits.
Toutes les lotions pour le corps, pour les cheveux et autres produits pharmaceutiques ou médicaux
doivent faire l'objet d'une demande qui doit être validée au préalable par la direction et le service médical.
Les produits fabriqués à base d'alcool sont interdits (parfum, eau de cologne, parfum d'ambiance, etc.)

La Direction
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