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Marchandises autorisées 
Détention administrative 

 

Généralités 
 

 Les produits d’alimentation, les produits du tabac, Flashcodes, articles d’hygiène, journaux, revue 
sont admis quotidiennement pendant les heures de bureau. Limite maximale par détenu et par jour: 
3 kg alimentation/hygiène et 4.5 litres de boissons.  

 L’argent peut être remis tous les jours de 08h00 à 16h45. 

 Tous les autres effets sont admis pendant les heures de bureau jusqu’au poids total autorisé de 20 
Kg (déjà stockés ou apportés).  

 Les marchandises qui ne respectent pas d’une manière ou d’une autre les rêgles ci-dessus ne se-
ront pas acceptées, retournées contre paiement ou détruites. 

 

Vêtements 
 

 Vêtements 

 Ceinturon 

 Une partie seulement des vêtements est autori-
sée en Cellule. (place et rangement). 

 Boucle max. 5 x 5 cm 
 

Documents 
 

 Administration, Avocat etc.  
 

Literature, lettres 
 

 Livres, revues, journaux, romans etc.  Contenu pornographique interdit. 
 

Objets de valeur 
 

 (collier, gourmette, montre, bague, lu-
nettes, boucles d’oreille etc.) 

 Objets pouvant être dangereux interdits. 

 

Appareils électroniques 
 

 Lecteur CD  

 CD 

 Lecteur MP3  

 Mini-haut-parleur, max. 2   
(taille max. L/l/H:  
14 x 10 x 10 cm) 

 Piles  

 Radio & câble 

 Chargeur de piles 

 Rasoir et tondeuse à cheveux 

 Tous les appareils contenant une fonction vidéo, 
photographique, enregistrement sonore ou inter-
net sont interdits. 

 Le matériel pornographique est interdit.  

 Taille des radios   
max. 25 x 15 x 15 cm 

 Smartwatches et Powerbanks interdits  
 Clé USB et cartes mémoire interdits. 

 

Produits d‘hygiène 
 

 Shampoing 

 Gel douche 

 Dentifrice 

 Brosse à dent 

 Gel/mousse à raser 

 Crème/huile corporelle 

 Crème visage/mains 

 Deodorant 

 Savon 

 Peigne 

 Brosse à cheveux 

 Cotons tige 

 Gel cheveux 

 Produit rince bouche 

 Emballage original non ouvert. 

 Produits non ouvert 

 Emballages verre et métal interdits. 
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 Eponge 
 

Alimentation 
 

 Chocolat (sans alcool) 

 Biscuits, bonbons, chewinggum, barres nutri-
tives 

 Müesli, cornflakes 

 Pain taosté 

 Fruits 

 Lait UHT (0.5 Litre par visite) 

 Cake 

 Eau / jus de fruit (bouteille plastique ou car-
ton) 

 Olives 

 Noix (cajou etc), graines (hormis noix avec 
coquilles) 

 Chips 

 Pralinés, confiseries (sans alcool) 

 Dattes, figues 

 Sucre / sel 

 Miel / pâte chocolatée  

 The (emballage carton) 

 Sirop 

 Chocolat en poudre, Ovomaltine Café en 
poudre 

 Soupe et nouilles en sachet   

 Thon 

 Mayonnaise / ketchup / moutarde 

 Viande sèchée (max. 150g) 

 Compléments alimentaires par ex.  Multi-
Proteine.* 

 Aliments confectionnés soi-même interdits. 

 Emballage original non ouvert et soudé. 

 Emballages verre et métal interdits. 

 Les aliments entamés ou plus consommables ne 
seront pas acceptés. 

 Pas d’articles avec de l’alcool.  

 Uniquement des articles ne devant pas être con-
servés au frais.  

 *Uniquement emballages d’origine non ouverts 
en plastique. Poudre jusqu’à max. 1-kg.   

 

Tabac 
 

 Cigarettes/-papier/-filtres 

 Tabac (boite/paquet) 

 Briquet, allumettes 

 Machine à cigarettes (max. 15x10x8cm) 

 Uniquement emballage d’origine non ouvert ou 
entamés. 

 Verre et métal interdit. 

 Produits CBD, Cigarettes électroniques, Snus, 
tabac à sniffer et cigares sont interdits. 

 

Culture / Religion 
 

 Livres religieux  

 Chapelet de prière 
 Livres et chapelets pouvant troubler la sécurité 

interdits. 
 

Vitamine/Mineralien 
 

 Divers produits connus  Emballages d’origine non ouverts et non enta-
més. 

 Seuls les produits usuels (connus) sont accep-
tés. 

 

Divers 
 

 Jeu de sociéte et de dés  

 Crayon de couleur (Standart) 

 Thermos 

 Crayon de papier, gomme 

 Enveloppe, timbres 

 Papier à lettre 

 FlashCode 

 Jeu taille max. 40 x 40 cm 

 Pas de verre ni de métal 

 
 
 
 

Bâle, le 02.11.2020 
 
La direction 
 


