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Chapitre 42 

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à 
main et contenants similaires; ouvrages en boyaux 

Protection de sabot pour chevaux / Hipposandale 
constituée d'une partie inférieure en caoutchouc ou en matière plastique recou-
vrant entièrement le sabot à laquelle est fixée une partie supérieure en matière 
textile entourant la zone inférieure du paturon, munie sur la face avant d'une fer-
meture auto-agrippante "Velcro", ne recouvrant pas le sommet du paturon, dis-
ponible en diverses tailles, conditionné individuellement pour la vente au détail.   
3141.2.2014.2 
 

   
 4201.0000 

Porte-documents 
à compartiment unique et muni, à l’avant, d’une attache de fermeture (bouton et 
bande élastique). Tous les côtés et tous les bords sont ourlés au moyen d’étoffe 
et les deux côtés ainsi que le dessous du produit sont complètement fermés au 
moyen d’une bande d’étoffe. Les autres surfaces, y compris l’avant et l’arrière, 
sont en matières plastiques. Il est utilisé pour contenir, conserver et transporter 
des documents, des feuilles de papier, des dossiers, etc. et est conçu pour une 
utilisation prolongée. 
Application des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 1 
et 6.   710108.57.2017.6 
 

 4202.1200 
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Porte-documents en matières plastiques 
muni de plusieurs poches intérieures, d’un système de fermeture à l’avant 
(boucle) et d’une poignée. Tous les côtés extérieurs sont ourlés afin de le renfor-
cer. Il est utilisé pour contenir, organiser, conserver et transporter des docu-
ments, des feuilles de papier, des dossiers, etc. et est conçu pour une utilisation 
prolongée. 
Application des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 1 
et 6.   710108.57.2017.3 
 

 4202.1200 

Sac à main 
à surface extérieure en cuir gaufré et à surface intérieure doublée de matières 
textiles (mesurant approximativement 35 x 22,5 x 17 cm), à fond rigide de forme 
ovale. L’accès au compartiment intérieur, qui est entièrement doublé et qui est 
muni d’une poche équipée d’une fermeture à glissière, d’une petite poche latérale 
et d’une poche pour téléphone cellulaire, est protégé par une fermeture à glis-
sière. Le sac est muni de deux anses en cuir. Le cuir a été traité à l’aide d’un re-
vêtement très fin de matière plastique servant essentiellement de revêtement 
protecteur. Ce revêtement n’est pas perceptible à l’œil nu. 
Application des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 1 
et 6.   304.16.2005.2 4202.2100 
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Etui en matières plastiques conçu pour un modèle particulier de téléphone 
mobile 

L'étui, équipé d'un aimant, se verrouille avec un circuit intégré à effet Hall intégré 
dans la partie avant du téléphone mobile. Le téléphone mobile détecte si le cla-
pet de l’étui est ouvert ou fermé en détectant un changement de champ magné-
tique. Lorsque le clapet de l’étui est fermé, le téléphone mobile active le mode in-
terface utilisateur, en faisant en sorte que la fenêtre d’affichage s’ajuste à la par-
tie transparente située à l’avant de l’étui. 
Application des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 1 
et 6. 
 
Voir aussi la décision "Étui pour téléphone mobile (smartphone)", no 8517.7000. 
 
710108.17.2017.3 
 

 4202.3290 

Pochette à porter à la ceinture 
à surface extérieure en cuir souple sur le devant et sur le dessus et en matières 
textiles sur le fond et le dos (dimensions approximatives 26 x 13 x 8 cm). La po-
chette présente un grand compartiment sur le devant duquel sont fixées deux po-
chettes plus petites superposées et sur le dos une poche dissimulée aux regards, 
tous munis d’une fermeture à glissière. Le compartiment principal et la poche 
dorsale sont entièrement doublés de matières textiles. Les deux petites pochettes 
sont doublées de matières textiles sur le devant uniquement. Une ceinture ré-
glable en matières textiles munie d’une boucle latérale permettant de la détacher 
est cousue sur la pochette. Le cuir a été traité à l’aide d’un revêtement très fin en 
matière plastique servant essentiellement de revêtement protecteur. Le revête-
ment n’est pas perceptible à l’œil nu. 
Application des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé 1 
et 6.   304.17.2005.2 4202.9100 

Poussette à provisions (caddy) 
constituée par un bâti métallique comprenant un essieu et des roues, avec un 
sac à provisions amovible en tissu (bâti présenté seul au dédouanement: 
no 8716.8010/8020).   541.4.1990.2 4202.9200 

Sac-combi à attacher à la taille dit "sac banane" 
composé de morceaux de tissus de diverses couleurs en fils de filaments synthé-
tiques, avec un petit compartiment extérieur portant l'inscription "Helvetia Kran-
kenkasse"et une ceinture munie d'une boucle en plastique, équipé d'un imper-
méable dépliable, en tissus de fils de filaments synthétiques, fixé à demeure sur 
le sac.   541.16.1991.2 4202.9200 
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Sacs de pique-nique isothermes portatifs 
constitués par une enveloppe extérieure ayant une surface extérieure en feuilles 
de matières plastiques et par un isolant en polymère alvéolé à cellules fermées, 
dont les dimensions varient de 30 cm x 46 cm x 19 cm à 23 cm x 18 cm x 15 cm. 
Ces sacs sont munis de poignées ou de bandoulières en matières plastiques ou 
en tissu. Les articles en cause sont destinés à être utilisés pour transporter des 
produits alimentaires ou des boissons entre la maison et le bureau et lors de 
voyages, de pique-niques, de manifestations sportives ou autres.   304.28.1997.2 
 

 4202.9200 

Coffret ou boîte à outils portatif 
servant à ranger et à transporter une perceuse à main et ses accessoires, entiè-
rement en matière plastique moulée, muni de logements internes aménagés 
dans chacune des deux parois latérales (moulées sur une charnière) pour y re-
cevoir l'outil et ses accessoires, de forme à peu près rectangulaire (dimensions: 
35 x 29 x 8 cm), se fermant à l'aide de languettes, pourvu d'une poignée (formée 
par la jointure des ouvertures moulées pratiquées de chaque côté), et comportant 
le nom du fabricant de l'outil moulé sur la face extérieure de l'une des parois. 
615.150.1995.2 4202.9900 

Coffret ou boîte à outils portatif 
servant à ranger et à transporter une ponceuse à main et ses accessoires, cons-
titué de deux demi-coques en matière plastique moulée (couvercle et fond) re-
liées par une charnière métallique et pourvues à l'intérieur d'une garniture amo-
vible en matière plastique moulée comportant des logements pour l'outil et ses 
accessoires, de forme à peu près rectangulaire (dimensions: 38 x 28 x 12 cm), se 
fermant à l'aide de languettes et muni d'une poignée (formée par la jointure des 
ouvertures moulées pratiquées dans les deux demi-coques).   615.151.1995.2 4202.9900 

Os 
à mordiller, en cuir vert, moulé, sans adjonction d'autres matières, pour chiens. 
541.29.1987.2 4205.0099 

 


