
ARTICLES REFUSÉS 

A LA BOURSE AUX JOUETS 
 

TEXTILE 

Robe de chambre bébé/enfant (articles vendus à la bourse aux vêtements) 

Combinaison (style ski) pour bébé ou jeune enfant (articles vendus à la bourse aux 

vêtements) 

Combinaison de ski (articles vendus à la bourse aux vêtements) 

Vêtements bébé/enfant/femme enceinte (articles vendus à la bourse aux 

vêtements) 

Chaussons/Bottons bébé sauf s'ils font hochets (articles vendus à la bourse aux 

vêtements) 

Couches lavables (articles vendus à la bourse aux vêtements) 

Cale-bébé 

Oreiller 

Matelas 

Couverture 1 ou 2 personnes 

Alèse/Protège matelas (toutes tailles même pour landau ou lit à barreau) 

Rideaux 

Ciel de lit 

Coussin de lit ou de sol 

Tapis de chambre 

Sac de couchage Ados/Adulte 

Parure de draps pour landau ou lit à barreaux 

Parure de draps pour lit 1 ou 2 personnes (90x190cm ou 140x190) 

Housse de couette et draps housse 2 personnes 

 

PETITE PUERICULTURE 

Pèse-bébé 

Stérilisateur 

Tire-lait/coquilles récupératrices de lait maternel/coussinets 

d'allaitement/poches pour lait maternel 

Tétines pour biberon même neuves 

Totottes/sucettes même neuves 

Biberons en plastique (sauf si preuve sans bisphénol) 

Vaisselle pour bébés et jeunes enfants : 

 *gobelet/verre/bol 

 *assiette/couvert... 

Nourriture pour bébés et jeunes enfants : 



 *boites de lait maternisé ou briques de lait 

 *boites de céréales pour biberons 

 *petits pots 

 *gâteaux... 

Paquet de couches jetables même neuf 

Thermomètre de bain 

TOUT CE QUI EST MEDICAL (mouche bébé, thermomètre frontal /ORL/anal, 

Baby Haler...) 

Réducteur de WC en mousse 

Marche rehausseur (pour mettre devant un lavabo) 

Planchette à roulettes à adapter sur une poussette pour un enfant supplémentaire 

en station debout 

Ombrelle si vendue seule (acceptée si vendue avec la poussette et/ou le landau) 

Habillage pluie si vendu seul (accepté si vendu avec la poussette et/ou le landau) 

 

DECO DE CHAMBRE/PETIT MOBILIER 

Fauteuil en mousse 

Porte-manteau en peluche 

Cadre ou tableau ado/adulte 

Étagère ado/adulte 

Porte-revues/magazines 

Bougies 

Déco de Noël 

Déco d'Halloween 

Déco de Pâques 

Déco d'anniversaire 

Tirelire autre qu'enfant 

Boite à musique ado/adulte 

Boite à bijoux ado/adulte 

Petits bibelots (tels que boites à dents, sujets en porcelaine, animaux en résine...) 

Lampe de chevet ado/adulte 

Lustre ou suspension ado/adulte 

Poster 

Serre-livres sauf s'ils font partis d'un ensemble coordonné 

Poupée en porcelaine 

 

JOUETS 

Jouet sale et/ou décoloré par la lune et le soleil 

Jouet moisi et/ou piqué, jauni 

Jouet incomplet et/ou sans cache-piles 



Peluche 

Doudou sauf s'il est neuf 

Bijoux ado/adulte 

Trousse/cartable/sac à dos/sac enfant/portefeuille/porte-monnaie 

Crayons/feutres/stylos/pastels/peinture... même neuf 

Fournitures scolaires même neuves 

Pochette contenant des feuilles de différents formats Diddle ou autre 

Jeu de société ou de création sans sa boite d'origine (sauf accessoires pâte à 

modeler qui seront acceptés sans leur boite d'origine) 

Siège bébé/enfant pour vélo sans kit de fixation 

Malette de Poker/Black Jack/Roulette---->jeux adulte 

Jeux adultes 

Jeux d'argent 

Lots de livres n'ayant pas la même catégorie d'âge 

Les séries d'encyclopédie 

Dalles en mousse pour le sol (risque de toxicité, on a aucune preuve qu'elles ne 

contiennent pas de bisphénol) 

Puzzles ou jeux en mousse (risque de toxicité, on a aucune preuve qu'ils ne 

contiennent pas de bisphénol) 

Livres piqués, jaunis, sentant l'humidité et le renfermé 

Puzzles en vrac : ils ne seront acceptés que s'ils arrivent faits lors du dépôt, 

preuve qu'ils sont complets 

 

CONSOLES DE JEUX ET DERIVES 

Console Playstation 1 

Jeux pour Playstation 1 

Console Playstation 2 

Jeux pour Playstation 2 

Console Gameboy 

Jeux pour Gameboy 

Console Gameboy Color 

Jeux pour Gameboy Color 

Console Gameboy Advance 

Jeux pour Gameboy Advance 

Manettes de jeux et accessoires pour les consoles pré citées 

Vieilles consoles de jeux, leurs jeux et accessoires 

 

CASSETTE AUDIO 

CASSETTE VIDEO 

JEUX PC 


