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À ÉPINGLER

1	 Extraits	repris	du	rapport	de	l’enquête	:	voir	«	Pour	en	savoir	plus	»

Une	attache-tétine	est	pour	 les	parents	un	accessoire	
pratique	 et	 souvent	 très	 utile.	 Une	 attache-tétine	
répondant	 aux	 normes	 européennes	 (longueur	 et	 de	
grandeur	 des	 éléments	 qui	 la	 composent)	 n’est	 pas	
dangereuse	pour	l’enfant.

«	Le	retrait	de	plusieurs	attache-tétines	s’inscrit	dans	
le	cadre	d’une	campagne	européenne	dont	les	objectifs	
étaient	 de	 contrôler	 la	 conformité	 et	 la	 sécurité	 des	
tétines	 et	 attache-tétines	 présentes	 sur	 le	 marché	
européen	 et	 de	 veiller	 à	 ce	 que	 les	 produits	 non	
conformes	et/ou	dangereux	soient	retirés	du	marché.	

Les	attache-tétines	sont	de	2	types	:	
les	 «	 fonctionnelles	 »,	 composées	 d’un	 ruban	 et	 d’un	
système	de	fixation	au	vêtement	et	les	attache-tétines	
	«	jouet	»	qui	ont	une	valeur	ludique	car	elles	comportent	
un	élément	jouet	(une	peluche,	des	perles,	etc.).

Les	 attache-tétines	 ont	 été	 testées	 et	 3	 d’entre-elles	
«	 fonctionnelles	 »	 ont	 été	 identifiées	 avec	 un	 risque	
grave.	 Elles	 ont	 été	 retirées	 du	 marché,	 rappelées	
chez	 les	consommateurs	et	notifiées	dans	 le	système	
européen	d’alerte	pour	l’échange	rapide	d’informations	
sur	les	produits	dangereux.	Dans	les	3	cas,	 la	fixation	
côté	 vêtement	 de	 l’attache,	 composée	 d’un	 clip	 était	
trop	grande	et	présentait	un	risque	de	coincement	et	de	
blessure.	 Deux	 d’entre	 elles	 présentaient	 en	 outre	 un	
risque	de	coincement	des	doigts.	

Ces	 3	 attache-tétines	 devront	 être	 adaptées	 avant	 de	
pouvoir	être	remises	sur	le	marché.	»1

Il	s’agit	des	3	modèles	suivants	:

• Attache-tétines	composée	d’une	fixation	métallique
côté	vêtement	et	d’un	ruban	en	tissu	de	plusieurs
motifs	 (hibou,	 nuages,	 carrés,	 crocodiles,	 etc.).
RAPEX	:	A12/0636/17
Marque	:	Trixie,	Les	rêves	d’Anaïs
Modèles	 :	 owl,	 clouds,	 diabolo,	 flock,	 balloon,
pebble,	cats,	squares,	freckles,	crocodiles...
Référence	:	073
Code	EAN	:	5420047050731

• Attache-tétine	 composée	 d’une	 fixation	 en
plastique	 côté	 vêtement	 et	 d’un	 ruban	 en	 tissu
blanc	avec	des	motifs	bleus	ou	roses.
RAPEX	:	A12/1413/17
Marque	:	Badabulle
Références	:	B011209	(rose)	et	B011208	(bleu)
Batch	:	3615-1379
Code	EAN	:	3661787004611

• Attache-tétine	en	matière	plastique	de	différents
modèles.
RAPEX	:	A12/0347/17
Marque	:	Tigex
Nom	:	Disney	Baby
Code	EAN	:	3159921010463
Références	concernées	:
80600221	(Disney	Baby,	Winnie)
80602265	(modèle	rose)
80602266	(modèle	bleu)
80602829	(Hello	Kitty)
80602269	(Winnie)

	QUELLES	SONT	LES	RECOMMANDATIONS		DE	L’ONE	?	

Une	attache-tétine	ne	peut	être	utilisée	en	milieu	d’ac-
cueil	que	si	elle	répond	aux	normes	européennes	(EN	
12586)	,	dictant	notamment	la	longueur	et	la	grandeur	
des	éléments	qui	la	composent.

En	 cas	 d’utilisation	 d’attache-tétine,	 l’ONE	 recom-
mande	de	:	

• veiller	 à	 la	 longueur	 du	 cordon	 (le	 plus	 petit
possible)	pour	éviter	tout	risque	de	strangulation,

• veiller	à	la	solidité	de	l’attache,
• veiller	 à	 ce	 que	 les	 éléments	 qui	 la	 composent

soient	assez	grands	pour	ne	pas	être	ingérés	par
l’enfant	(risque	d’étouffement),

• éviter	 de	 laisser	 l’attache-tétine	 à	 portée	 de
l’enfant	 dans	 son	 lit	 au	 moment	 de	 la	 sieste	 ou
pendant	la	nuit.

Ces	 recommandations	 s’inscrivent	 dans	 le	 prolonge-
ment	des	recommandations	générales	de	l’ONE	en	ma-
tière	de	sécurité	de	l’environnement	des	bébés.

Pour en savoir plus :
• Le	rapport	de	l’enquête	:

https://economie.fgov.be/fr/publications/
campagne-de-controle	

Anne	BOCKSTAEL
Service	supports	DCAL

Bernard	GEERTS
Département	Accueil	ONE

ATTACHE-TÉTINES :  
QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS DE L’ONE ?

Début	novembre	2017,	la	presse	annonçait	que	
plusieurs	 modèles	 d’attache-tétines	 avaient	
été	 retirés	 de	 la	 vente	 pour	 non-conformité	
aux	normes	de	sécurité	européennes.		 	
Les	 attache-tétines	 sont-elles	 dangereuses	
pour	l’enfant	?	
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