Bagage à main
La taille des bagages à main est très différente d'une compagnie à l'autre.
Mais voici les tailles minimales requises par les compagnies. (Toutes acceptent
gratuitement 1 bagage cabine + un sac accessoire (sac à main, une sacoche
ordinateur ou sacoche). Seul easyjet n'autorise gratuitement qu'un seul
bagage de taille 45x36x20).

Produits autorisés
Laque ou gel pour cheveux
• Mini-déodorant
• Echantillon de parfum
• Mini-dissolvant
• Vernis à ongles
• Crème hydratante
• Crème solaire
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• Dentifrice
• Shampoing et après-shampoing
• Rasoir électrique ou jetable
• Brosse à cheveux
• Maquillage…
Quantité maximale : 100ml par produits. 1 litre au total (vous pouvez acheter
au rayon cosmétique des contenants de 100ml transparents. Plutôt que de
prendre une trousse de toilette prenez un sac congélation zippé (20x20cm).
•
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Bagage à main (suite)
Prendre uniquement des bagages à main, évite les temps d'attente à
l'aéroport et le risque de perte de bagages. Attention toutefois aux règles de
sécurité (entre autres sur les piles au lithium que l'on retrouve dans plein
d'appareils de la cigarette électronique au téléphone portable). Idem, pour les
objets coupant comme les ciseaux (même les ciseaux à ongles ou coupeongle peuvent être refusés).

Que mettre dans sa valise ?
Dans le sac à main ou la sacoche

❑ Papiers de voyage (passeport, billet,
hôtel, voiture de location…
❑ Carte bleue, un peu de liquide (du pays
ou vous allez) et carte européenne
d'assurance maladie
❑ Grignotage (dans l'avion tout est très
cher). Attention les bouteilles d'eau
sont souvent refusées.
❑ Téléphone portable, tablette, casque
audio, disque dur externe …

Dans le bagage à main

❑ Un sac congélation zippé avec le
nécessaire de toilette maximum 1l
par flacon de 100ml
❑ Des vêtements (faites les bons choix
car la place est limitée. Roulez les
vêtements pour gagner de la place,
utilisez l'espace dans les chaussures
pour mettre les chaussettes, mettre
les sous-vêtements en dernier en les
rangeant dans les angles pour
combler les trous.
ATTENTION AU POIDS
10 à 12kgs autorisés selon les
compagnies
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