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ALIMENTAIRE 

 

Alimentation - 
Produits frais 

Viande, poisson, charcuterie volaille, produits laitiers, 
œufs, fruits et légumes frais, pain et pâtisseries, prêt à 
consommer,… 

En vente 

Alimentation - 
Produits secs 

Boissons alcoolisées et non alcoolisées, produits du 
tabac,  confiseries, conserves, denrées alimentaires 
(farine, céréales, riz, nouilles), épices, produits 
congelés, aliments pour bébés, … 

En vente 

 
NON ALIMENTAIRE 

 

Animaux Nourritures, litières, accessoires de promenades En vente 

Animaux Accessoires  En vente 

Camping Accessoires grillade En vente 

Divers Parapluies Retiré 

Divers Bagagerie Retiré 

Divers Bijoux Retiré 

Divers 
Matériel photographique (carte mémoire, protection, 
protection,…) 

En vente 

Divers Cartes cadeaux, e-loading, carte prépayée Retiré 

Electroménager Robots ménagers, électroménagers  Retiré 

Electroménager 
Batteries Pièces de rechange et accessoires 
électronique (piles, batteries, chargeurs clefs USB  

En vente 

Electroménager Eclairages En vente 

Home & hobby Musiques et films  Retiré 

Home & hobby Bacs à linge, bacs en plastiques, poubelles En vente 

Home & hobby Planche à repasser Retiré 
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Home & hobby Outillage non électrique (marteau, tournevis, ...) En vente 

Home & hobby Outillage  électrique (ponceuse, perceuse,...) En vente 

Home & hobby Bricolage (Clous, vis, colles, cadenas, crochets,…) En vente 

Home & hobby Sanitaire En vente 

Home & hobby Electricité En vente 

Home & hobby Plantes en pots et graines En vente 

Home & hobby Fleurs coupées En vente 

Home & hobby Terreau En vente 

Home & hobby Plantes aromatiques En vente 

Home & hobby Mercerie (nécessaire de couture) En vente 

Home & hobby Meubles Retiré 

Home & hobby Matériel de chauffage (bois, pellets,…) En vente 

Home & hobby 
Matériel électronique de divertissement (télévision, 
appareils de sons,…) 

Retiré 

Home & hobby Téléphone portable / ordinateurs Retiré  

Home & hobby Equipements autos Retiré 

Jouets Bébés 0-3 ans Retiré 

Jouets Enfants 4-8 ans Retiré 

Jouets Enfants 9-16 ans Retiré 

Jouets Jeux de sociétés Retiré 

Jouets Jeux vidéos / consoles de jeux Retiré 

livres Livres, livres pour enfant, BD Retiré 

Ménage et 
cuisine 

Emballages (sacs poubelles, film, papier alu, sachets de 
congélation, filtres, …) 

En vente 

Ménage et 
cuisine 

Stockage En vente 

Ménage et 
cuisine 

Vaisselle (couteaux, fourchettes,…) Et biens de 
consommation courante du fait de leur nature et leur 
prix 

En vente 

Ménage et 
cuisine 

Ustensiles de cuisine  En vente 

Ménage et 
cuisine 

Ustensiles de pâtisserie  En vente 
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Ménage et 
cuisine 

Articles jetables (serviettes, vaisselles,…) En vente 

Ménage et 
cuisine 

Parfums d'ambiance, décorations, … Retiré 

Ménage et 
cuisine 

Bougies En vente 

Papeterie Nécessaire scolaire  En vente 

Papeterie 
Nécessaire professionnel (matériel de bureau, 
cartouches d'encre,…) 

En vente 

Papeterie Agendas En vente 

Papeterie Cartes de vœux  En vente 

Papeterie Emballages cadeaux, rubans, ficelles,…. En vente 

Papeterie Consommables d'imprimantes et de photos En vente 

Presse Journaux, magazines En vente 

Presse Billets de loterie, jeux à gratter En vente 

Produits de 
nettoyage 

Eponges, chiffons, balais, brosses, serpillères En vente 

Produits de 
nettoyage 

Produits à vaisselle, à lessives, détachant, 
assouplissants 

En vente 

Produits de 
nettoyage 

Sacs d'aspirateurs En vente 

Produits de 
nettoyage 

Entretien chaussures (cirages, lacets,…) En vente 

Produits de 
nettoyage 

Essuie-tout, papier de toilette, mouchoirs en papier,... En vente 

Santé Compléments alimentaires, nourriture sportive En vente 

Santé Lunettes de vue En vente 

Santé Lunettes solaires Retiré 

Santé 
Produits de santé et médicaments en vente libre dont 
la remise est autorisée également et dehors des 
pharmacies. 

En vente 

Santé Nécessaire en cas d'accidents En vente 

Soin du corps 
Douche et bains, savons, shampoings et après-
shampoings, déodorants 

En vente 

Soin du corps Produits d'hygiène intime En vente 

Soin du corps 
Soin de la peau, mains, pieds, visages et autres 
produits cosmétiques 

En vente 

Soin du corps Rasage et épilation (appareils électriques) En vente 



  
 

  

Page 4  
 

4 
 

 

Soin du corps 
Limes, coupe-ongles, ciseaux, accessoires et vernis à 
ongles 

En vente 

Soin du corps Hygiène bucco-dentaire (appareils électriques) En vente 

Soin du corps Maquillage et démaquillants En vente 

Soin du corps Coloration En vente 

Soin du corps Préservatifs et lubrifiants En vente 

Soin du corps Soins et accessoires enfants  En vente 

Soin du corps Couches-culottes En vente 

Soin du corps Parfums En vente 

Sports Habits Retiré 

Sports Matériels Retiré 

Textiles Sous-vêtement (pyjamas, chemises de nuits) En vente 

Textiles Textiles de maison Retiré 

Textiles et 
chaussures 

Adultes (H&F) Retiré 

Textiles et 
chaussures 

Adultes extérieurs (vestes, bottes) Retiré 

Textiles et 
chaussures 

Bébés 0-12 mois En vente 

Textiles et 
chaussures 

Articles de bonneterie (bas, collants, lingerie, bonnets, 
gants, écharpes et chaussettes ) 

En vente 

Textiles et 
chaussures 

Enfants 1-8 ans Retiré 

Textiles et 
chaussures 

Enfants 9-16 ans Retiré 

 


