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Catégorie Remarques & Exemples d'articles Statut en janvier 2021

Tabac Vaporettes et cigarettes électroniques 
(liquides également); CBD Autorisés

Mercerie Laine Non autorisés

Mercerie

Seul l’atelier (prestation de service) 
peut rester ouvert. Les produits à 
vendre ne figurent pas sur la liste de 
l’Annexe 2 et ne sont donc pas 
admissibles à la vente. Le retrait des 
marchandises commandées est 
toutefois toujours possible (« Click & 
Collect »).

Non autorisés

Sécurité

Équipement de sécurité pour les 
professionnels (poliec, pompier, 
securité etc.) uniquement (vêtements, 
chaussures de sécurité, accessoires 
etc.)

Autorisés

Télécommunications

Produits nécessaires à l’utilisation de 
services de télécommunications et 
produits annexes en lien avec l’offre de 
télécommunication et nécessaires pour 
le bon fonctionnement des appareils 
(housse et coque de téléphone, 
écouteurs, chargeur, câbles, pièces de 
rechanges etc.) 

Autorisés

Vêtements pour bébé Jusqu’à 12 mois Autorisés

Vêtements Au dessus de 12 mois (pyjamas 
compris) Non autorisés

Bonneterie et sous-vêtements

La vente en magasin est admissible 
pour des biens moins chers ou au 
même prix que la moyenne des biens 
en vente libre. L’autorité d’exécution 
doit, dans l’exercice de ses tâches, 
respecter le principe de la 
proportionnalité.

Autorisés

Véhicules

Matériel de réparation et d’entretien 
pour véhicules, pièces de rechanges.
Huile moteur, liquides, batteries etc. Autorisés

Horlogerie et bijouterie Pièces de rechange Autorisés

NON ALIMENTAIRE

Cette liste est fournie à titre informatif et sous réserve des futures décisions des autorités compétentes. Elle se base sur les différents cas qui 
sont soumis au PCO juridique EMCC et les précisions qui en découlent. 
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Animaux Nourritures, litières, accessoires de 
promenades, accessoires… Autorisés

Divers Parapluies Non autorisés

Divers Bagagerie Non autorisés

Divers Bijoux Non autorisés

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

Autorisés

Divers Cartes cadeaux, e-loading, carte 
prépayée Non autorisés

Electroménager Robots ménagers, électroménagers Non autorisés

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

Autorisés

Electroménager Eclairage (ampoules, led...Ø 
luminaires) Autorisés

Divers Musiques et films Non autorisés

Nettoyage & entretien

Bacs à linge, bacs en plastiques, 
poubelles, emballages (sacs 
poubelles, film, papier alu, sachets de 
congélation, filtres, …)

Autorisés

Nettoyage & entretien
Eponges, chiffons, balais, brosses, 
serpillères, essuie-tout, papier de 
toilette, mouchoirs en papier,…

Autorisés

Bricolage
Outillage (marteau, tournevis, 
ponceuse, perceuse,clous, vis, colles, 
cadenas, crochets,…)

Autorisés

Fleurs & plantes Plantes en pots et graines,fleurs 
coupées,terreau, plantes aromatiques Autorisés

Meubles  ≠ Pièces de rechange Non autorisés

Matériel électronique 
Appareils en tout genre (télévision, 
appareils de sons, consoles de jeux, 
sêche-cheveux...

Non autorisés
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Jouets et jeux Jouets enfants, jeux-videos, jeux de 
société… Non autorisés

Livres Livres, livres pour enfant, BD… Non autorisés

Vaisselles & table

Vaisselle (couteaux, fourchettes,…), 
ustensiles de cuisine considérés 
comme biens de consommation 
courante du fait de leur nature et leur 
prix; bougies…

Autorisés

Papeterie

Nécessaire scolaire. nécessaire 
professionnel (matériel de bureau,
cartouches d'encre,…), agendas, 
cartes de vœux, emballages cadeaux, 
rubans, ficelles, consommables 
d'imprimantes et de photos…

Autorisés

Journaux & revues Journaux, magazines, billets de loterie, 
jeux à gratter… Autorisés

Pharmacie, droguerie &
moyens auxiliaires médicaux

Compléments alimentaires, nourriture 
sportive; lunettes; produits de santé et 
médicaments en vente libre dont la 
remise est autorisée également et 
dehors des pharmacies…

Autorisés

Pharmacie, droguerie &
moyens auxiliaires médicaux

Douche et bains, savons, shampoings 
et après shampoings, déodorants; 
produits d'hygiène intime, soin de la 
peau, mains, pieds, visages et autres
produits cosmétiques, rasage et 
épilation (appareils électriques), limes, 
coupe-ongles, ciseaux, accessoires et 
vernis à ongles, hygiène bucco-
dentaire (appareils électriques), 
maquillage et démaquillants, 
coloration, préservatifs et lubrifiants, 
couches-culottes, parfums...

Autorisés



SPECIFITES DANS LA VENTE DE BIENS – COVID-19 - Liste informative 

 160223_02_M_EMCC_XLTX-portrait.xltx SSCM - Etat au 21.01.2021 4/4

Divers
les linges de bains et la literie, y 
compris draps de lits, coussins, duvets, 
etc. 

Non autorisés

Pièces de rechanges  Pour cuisine, salles de bains ou 
douches (Tuyaux, pommeaux…) Autorisés

Meubles & décoration 
Accessoires décoratifs de salles de 
bain (porte savon, contenants 
décoratifs…) 

Non autorisés

Divers Bombes à table, assortiment 
anniversaire... Non autorisés

Meubles & décoration Accessoires décoratifs (coussin de sol, 
portes manteaux…) Non autorisés
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