A

DRIBIZANE : Or ,bijoux ,couteaux , tabac ,liqueurs ,chèques , cartes de

crédit, métaux précieux , téléphone portable ,filmes à caractère commerciale ,
produits chimiques ,effets personnels .

AFGHANISTAN : Herbes ; vitamines, produits biologiques, liqueurs, couteaux,
timbres de collection, viagra, Métaux précieux, produits minéraux.

ALGERIE : Parfums et Cologne, tapis, ivoire, bijoux, passeport, métaux et
pierres précieuses, herbes, cartes de crédits, produits dentaires, vins, produits
et équipements médicales, chèques.

ALBANIA : Bijoux, batteries non hasardeuses, effets personnels, liqueurs
ALLMAGNE : Produits alimentaires (frais du certificat sanitaire à payer Par le
destinataire) , alcools , tabacs , liqueurs , thé , café , médicaments , produits de
volaille .

ARABIE SAOUDITE : cartes de jeu, cartes satellite, tabacs, bibles, jouets sous
forme de Pokemon, filmes pornographiques.

ARGENTINE : Billets d’avion, pièces de rechanges d’avion, fourrure,
vêtements usagés, friperies, liqueur, alcools.
(Sauf pour les société agréés : foot note 896).

ARMENIE : alcool (sauf pour les sociétés agrées).
Produits nucellaires, substances de psychothérapie, tous produits imprimés à
caractère de ;(racisme, violence, fascisme, terrorisme), liqueurs (sauf pour les
sociétés agrées).

ANGUILLA : Liquides, parfums non hasardeux, produits en poudre, toilette rie,
liqueurs, effets personnels.

ANTIGLIA : Liqueurs, sangs.
ANDORA : Seuls les documents sont admis.

ANGOLA : Médicaments, pièces de rechanges pour machine, effets
personnels, bijoux contenant pierres et métaux précieux, liqueurs.
NB ; Toutes les villes sont desservies.

ARUBA : Médicaments (sauf avec prescription du docteur)
AUSTARLIE : Lait, effets personnels, viandes, miel, pistolet de produit Ball,
médicaments (sauf avec prescription du docteur)

BAHAMAS : liqueur (sauf pour les sociétés agrées).
BAHRAIN : Tabac, couteaux, produits d’antiquité, produits de règne
animal.
BARBUDA : Produits biologiques, sang, médicaments, liqueurs.
BELIZE : poisons torique, littérature politique .éphédrine, effets
personnels, liqueurs (sauf pour les sociétés agrées).
BURKINAFASO : cheques, cartes de crédit, médicaments (sauf avec
prescription du docteur), couteaux, bijoux contenant pierres et métaux
précieux, liqueurs, effets personnels. Villes desservies : (OUAGADOUGOU,
BOBODIOLASSO).
BULGARIE : Or, plante, bijoux, métaux et pierres précieuses. Travel
chèques .produits biologiques, neige carbonique.
BRAZIL :Ouvrage d’antiquité ,liqueurs ,effets personnels ,chèques
,médicaments ( sauf avec prescription du docteur)œuvre d’art, pierres
précieuses ,plantes ,timbres de collection ,tabacs ,Travel – chèque .
BELLARUSSE : seuls les documents sont admis
BARRADOS : Alcool, (sauf pour les sociétés agrées).
BENIN : couteaux, pierres précieuses, effets personnels
BERMUDA : Alcool (sauf pour les sociétés agrées).

BOLIVIA : Médicaments (sauf avec prescription du docteur), Alcool (sauf
pour les sociétés agrées).
BONAIRE : Coutier, couteaux, produits dangereux, parfums non
hasardeux.
BOSNIE : Œuvres d’art, liqueurs, médicaments (sauf avec prescription du
docteur).
BOTSWANA : Ouvrages d’antiquité, fourrures, bijoux, métaux et pierres
précieuses, cartes de jeu, timbres de collection, montres, passeports,
billets d’avion, cartes de crédit.
BRUNEI : Couteaux, timbre de collection, viagra, liqueurs, (sauf pour les
sociétés agréés).
BELGIQUE : Ivoire et produits d’ivoire, contrefaçon, tabacs, radio active,
filmes pornographiques, produits de règne animale, liqueurs, café, thé,
produits de volaille.
BANGLADESHE : Alimentations périssables, or, liqueurs, bijoux contenant
des métaux précieux, ouvrage en graphité, herbes, viagra, effets
personnels.
CAPE VERDE : Billets d’avion, chèques, cartes de crédit, liqueur, céréales,
pierres précieuses, Couteaux.

CAMEROUNE : Couteaux, pierres précieuses, effets personnels, vins, les
produits électroniques à caractère commercial.

Villes desservies : DOUALA, YAONDE.
CANADA : Produits de contrefaçon, ivoire, alcool, tabacs, médicaments (sauf
avec prescription du docteur).

CEUTA ET MILILLA : Seule les documents sont admis.Pour les ILES CANARIE :
Seule les documents sont admis.

Filmes pornographique sont prohibés.

CHILE : Chèques, timbres de collection, filmes non développés, couteaux,
médicaments (sauf avec prescription du docteur) liqueurs (sauf pour les
sociétés agrées).

CHYPRE : Or, produits de tabac, magazines communiste, liqueurs,
médicaments (sauf avec prescription du docteur).

COSTA-RICA : Poisons toxiques, neige carbonique, effets personnels,
trésorerie et patrimoine national, médicaments (sauf avec prescription du
docteur), liqueurs.

CURACAO : Parfums .produits chimiques.
DANMARK : Effets personnels, ouvrage d’antiquité, vins, Tabac, café, thé,
huile, viande et produits de volaille.

DOMINIQUE : Liqueur, produits chimiques.
DJIBOUTI : filmes commerciales, effets personnels,métaux précieux et
Pierres précieuses, produits en cuir , liqueurs ,chèques et Travel cheques ,
cartes de crédit , Vêtements , cassettes audio et vidéo , Couteaux
,Song ;Microfilme , produits d’antiquité , fourrure , médicaments ( sauf avec
prescription du docteur ).

ETHOPIE : chèques, carte de crédit, médicaments (sauf avec prescription du
docteur), couteaux,
Pierres précieuses, liqueur, effets personnels.

ESPAGNE : Médicaments, produits alimentaire, vitamines, viagra.
EGYPTE : Miel, viagra, produits en poudre, produits d’antiquité.
ESTONIE : carte de crédit, tabac, chèques, Travel chèques, produits
chimiques, effets personnels, Produits de règne animal.

FRANCE: Chocolats, contre façon, produits de dopage, mélatonine, modem
radio active, viagra, vitamine, produits cosmétiques (foot note
950), médicaments, tabacs, liqueurs, café, thé, huile, Produits de volaille.

FINLAND : Tabac, vin, effets personnels, café, thé, huile, viande et produits de
volaille.

FRENSH GUINIA : Produits d’agriculture, produits en poudre, Pierres
précieuses, médicaments, produits alimentaires, effets personnels,
liqueurs (sauf pour les sociétés agrées).
FRENSH POLYNESIE : perles noires, tabacs, liqueurs (sauf pour les
sociétés agrées).
FAEROE ISLANDS : produits d’antiquité, fourrures, alimentation sous
forme de conserve, tabac, liqueurs, Café, thé, huile, viande, produits
de volaille.

GABON : Effets personnels, vins, sang, couteaux, bijoux, métaux précieux,
céréale, pierres précieuses / Villes desservies : DORTIGNTILLE, LIBREVILLE.

GAMBIA : Billets d’avion, chèques, cartes de crédit, médicaments, bijoux,
pierres et métaux précieux, effets personnels, vin. Ville desservie ; BANJUL.

GHANA : Produits alimentaire, effets personnels, vins, cheques, sang, produits
d’antiquité, couteaux, passeports,

Céréale, parfums, pierres précieuses.
GUADLOUPE : produits d’agricultures , produits d’antiquité , fourrure ,
œuvres d’art ,médicaments ( sauf avec prescription du docteur ) , parfums ,

liqueur ,bijoux , produits en poudre , timbre , tabac ,pierres
précieuses,Médicaments (sauf avec prescription du docteur).

GUATAMALA : Poisons toxiques, trésors et patrimoine national, liqueurs
(sauf pour les sociétés agrées).

GUAM : liqueur.
GREECE : produits de règne animale, neige carbonique, cartes crédit, tabac,
café, thé, huile, viande et produits de volaille.

GREEN LAND
Ouvrages politiques, fourrure, alimentations conservées, liqueurs (sauf pour
les sociétés agrées).tabac
Café, thé, huile, viande, produits de volaille.

GEO ISLANDE : Rasoirs, tabacs, cartes de crédits, liqueurs.
GRENADA : Liqueur (sauf pour les sociétés agrées envois personnel= 1
bouteille).

GEORGIE : Plantes, tabacs, magazines politiques, médicaments (sauf avec
prescription du docteur), liqueur (sauf pour les sociétés agréés).

GIBRALTARE : Protéine et produits de règne animale, coton, cheveux, viagra,
bois, liqueurs (sauf pour les sociétés agrées).
Café, thé, huile, viande produite de volaille.

HAITI : satellite et partie de satellite, liqueur (sauf pour les sociétés agrées),
Sang.

HONGARIE : Vin et produits alimentaires périssables.
HONGKONG : Ivoire et produits et produits d’ivoire, médicaments à usage
personnel, tabac, ouvrage en cuire, riz.

ICELANDE : Médicaments, effets personnels, liqueur (sauf pour les sociétés
agrées).

INDONESIE : Magazines communistes, tous produits en liquide, couteaux,
métaux précieux, pierres précieuses
Tabac, chèques tavel chèques, liqueur.

INDUR : Bijoux, métaux et pierres précieuses, passeports, pierres fines, lait et
produits laitiers, chocolats, et produits a base du chocolat, effets personnels,
jouets, vins.

IRAQ : magazines communistes, vitamines, fourrure, bijoux, couteaux, métaux
et pierres précieuses.
Médicaments en herbe viagra, produits minéraux, liqueur.
Villes desservies : BAGDAD ET ERBIL.

IRELAND : Médicaments (sauf avec prescription du docteur), viagra, café, thé,
huile, viandes et produits de volaille.
ISRAEL : non desservis.
ITALIE : cigarettes, cigares, médicaments, produits alimentaires (frais du
certificat sanitaire à payer Par le destinataire), tabacs, thé, café, huile,
poissons, produits de volaille.

JORDANIE : Liqueurs, médicaments.
JAPAN : Riz, céréale, tabac, fourrure, produits de règne animale, produits de
règne végétale (caféine), effets personnels, filmes, vin.

KAZAKHISTANE : Médicaments , produits céramique , carte de crédit,
fourrure , extincteurs , or , neige carbonique , ivoire , bijoux , métaux précieux ,
huile et produits à base d’huile , pierres précieuses , substances contenant
sodium , calcium , filmes pornographique et filmes non développés , timbre de

poste non usagés effets personnels , produits imprimés à caractère de (racisme
, violence , fascisme , terrorisme), liqueurs.

KYRGYSTAN : Produits d’antiquité , carte de crédit , médicaments , or , bijoux
, are de feu , produits de contre partie , neige carbonique , plantes , tabac ,
métaux précieux , liqueurs.Ville desservie
MANASARIBASSE, BISHKEK.

KWAIT : Or 18 Kara, films pornographiques, liqueurs.
KROITIE : Effets personnels.
LA CHINE : Allumettes, légumes, vin, jouets sous forme d’arme, pulpe de bois,
chèques, correspondance (Foot note 675).

LAOS : Pierres précieuses, liqueurs (sauf pour les Stes agrées).
LIBAN : jean levis, produits minéraux, tabac, vin, effets personnels.
Libye : Vin, antiques, médicaments cosmétiques, liquides, ivoire, bijoux, films,
cassettes vidéo et audio.

LUXEMBURG : Café , thé , huile , viande , produits de piratage et de contre
façon , ivoire et produits d’ivoire Sou mon fumé , tabac , cheque , bijoux ,
vitamines , pierres et métaux précieux , produits alimentaires .

LESOTHO : Ouvrages d’antiquité , produits biologiques , chèques , fourrure ,
médicaments ( sauf avec prescription du docteur ) , timbres , montres , rayon –
x , produits alimentaires , cartes de crédit , effets personnels , liqueurs.

LEICHTENSTEIN : Radars détecteurs, radio active, effets personnels, liqueurs.
LATVIA : Effets personnels, fourrures, magazines politiques, radio actives,
liqueurs (dans la limite de 2 bouteilles comme cadeau),produit de règne
animale , médicaments .

LIBERIE : Batteries , fourrures , couteaux , films non développés ,
médicaments ( sauf avec prescription du docteur ) , parfums , alimentation
(sauf pour les colis HAL), liqueurs( sauf pour les sociétés agrées ).

MALYSIE : Magazines communistes céréale, couteaux, produits minéraux,
films pornographiques, liqueurs.

MAURTANIE : Vin, Sang, effets personnels, magazines politiques.
Villes desservie : NOUACHOUT, NOUAHDIBOU.

MICRONESIE : pas d’ample information concernant ce pays.
MONACO : Chocolat, produits d’imitation et de contre façon, produits de
dopage, modems, mélatonine
Produits contenant nickel , radio active , viagra , vitamines , tabac , liqueurs ,
café , thé , viande , huile , produits de volaille .

MOZEMBIQUE : Rien à signaler. Villes desservie : BEIRA, MAPUTO,
QUILIMANE.

MACAOU : Produit alimentaire, sang, fourrure, produit en liquide et en
poudre, produits chimiques, politique, produit biologique, magazine politique,
liqueurs.

MACDONIE : Alimentation périssable, médicaments, liqueurs.
MADACASCAR : seuls les documents sont admis.
MARSHAL ISLANDS : Pas d’information concernant ce pays.
Villes desservie : EBEYE, KWAJALEIN, MAJURO.

NAMIBIA : Médicaments (sauf avec prescription du docteur), fourrure. Vin,
antiques, médicaments, cosmétiques, liquides, ivoire, bijoux, filme, cassettes
vidéo et audio.

NIGERIA : Billets d’avion, cartes de crédit, passeport parfums, couteaux,
bijoux contenant pierres et métaux précieux, liqueurs.

NORVEGE : Effets personnels, médicaments, produits alimentaires, viagra,
tabac, Vin, antiques, médicaments cosmétiques, liquides, ivoire, bijoux, filme,
cassettes vidéo et audio.

NEPALE : Batteries, produits biologiques, couteaux cueilleres, parfums,
(hasardeuse ou non hasardeux), satellites, et partie de satellite, tabac, produits
chimiques, produits sous forme de liquide, cheque.

NEW CALEDONIE : Produits alimentaire (périssable ou non périssables)
tabac, feuilles de tabac, cartes de crédit, produits biologiques.

OMAN : Couteaux, chèques, effets personnels, tabac, talkie-walkie, carte de
crédit, GPS, vitamines pour musculation, effets personnels, liqueurs.

PAKISTAN : Produits d’antiquité , médicaments , couteaux , bijoux , fourrure ,
magazine communiste , métaux précieux , eaux minéraux, passeports , pierre
précieuses ,satellites , tabac , viagra , GSM usagés , ouvrage usagés, effets
personnels , vin , produits biologique .

PHILPINE : Explosives, magazines communistes, liqueurs.
POLOGNE : documents à caractère commercial.
PORTUGAL : médicaments, effets personnels s, liqueurs, café, thé, huile,
viande, produit de volaille.

PAYS –BAS : Produits de règne animale , cigarettes , batteries ,liqueurs
,médicaments ( foot note 946 ) alcool , café , thé , huile viande et produits de
volaille , poissons , films pornographiques.

QATAR : Produit alimentaires, medicament, produits minéraux, tabac,
satellite, liquides, liqueurs.

Roumanie : Sang, magazine communiste, alcool, viande, les envois cadeaux
ne doivent pas dépasser 5 kgs, produits de volaille.

RUSSIE : Médicaments, films, liqueurs, effets personnels, cartes de crédit,
produits chimiques.

République -chèque : Chèques, films pornographiques, effets personnels,
produits alimentaire, tabac, plantes.
SENEGALE :Sang , couteaux ,bijoux , parfum , pierres fines et précieuses , xrays , métaux précieux , effets Personnels céréale , ouvrage en cuire.

SUISSE : Produits de règne animale en provenance du pays de troisième
monde, tabac, liqueurs, café, thé, huile, viandes et produits de volaille.

SUEDE : Médicaments, produits de règne animale, vin, marchandise sous
export temporaire, fourniture.

TAIWAN : Munition, timbre, céréale, magazines communistes, liqueur.
TCHAD : Effets personnels, bijoux et métaux précieux, médicaments (sauf
avec prescription du docteur).

TIMOR EST : aucune information concernant ce pays.
TOGO : Batteries, filme non développés, couteaux, liqueur.
TUNISIE : Cartes du jeu, ivoire, filme, produits d’antiquité, radar peau
d’animaux, passeports, bijoux, métaux et pierres précieuses.
TURKIE : Téléphone portable, produits alimentaire (foot note 946), vin, viagra
médicaments.

UAE : Filme pornographique, radar détecteurs.
UGANDA : Jouets sous forme de pistolets, liqueur.
UKRANIE : seuls les documents sont admis.
U.K : Produits de règne animale, œufs, miel, lait et produits laitiers, bois.

YEMEN : produits alimentaires, liqueurs, effets personnels, produits
d’antiquité, or, fourrures, liquides, microfilmes, métaux, et pierres précieuses.

ZAMBIE : Song, fourrure, couteaux, passeports, carte de crédits, liqueur.
ZIMBABWE : Cartes de crédits, couteaux, filme non développés, fourrures,
timbre, Travel chèques, sang.

