La Barrière à Sucettes® : Pour en finir avec les
dangers du tour de lit en tissu molletonné
Depuis quelques années, les questions autour du tour de lit pour bébé suscitent
plus de cauchemars que de rêves... Mis en cause en tant que facteur de risque de
suffocation du nourrisson, les parents - lorsqu’ils sont informés – abandonnent le
tour de lit.
Seulement voilà, il faut reconnaître que le tour de lit était tout de même pratique,
notamment pour éviter de se retrouver à quatre pattes à 3 h du matin dans la
chambre de bébé en mode exploration de nuit, à la recherche de la précieuse
tétine qui se trouve évidemment toujours là où l’on ne la soupçonne pas !
Pour la sécurité et le confort de bébé, et pour la sérénité des papas et mamans,
Doriane Mallet crée la marque Bébé Luciole et invente La Barrière à Sucettes®.
Esthétique, pratique et rassurante pour tout le monde, La Barrière à Sucettes®
est LA solution à adopter d’urgence pour faire de belles nuits !
La Barrière à Sucettes® convient parfaitement aux parents désireux de trouver une
alternative au tour de lit et s'adapte aussi à tous les besoins des professionnels de
la petite enfance.

La Barrière à Sucettes® de bébé Luciole, l'alternative
made in France au tour de lit
En 2015, une nouvelle étude américaine publiée dans Journal of pediatrics alertait
sur les dangers du tour de lit pour bébé, les chercheurs mettant en évidence
l’augmentation du risque de mortalité infantile par suffocation. En France,
une enquête de l’Institut de veille sanitaire (InVS) indique par ailleurs que sur 205
morts inattendues des nourrissons de moins de 2 ans, un tour de lit était proche du
visage de l’enfant dans 19 cas.
Doriane Mallet souligne,

Les parents sont souvent tentés de mettre un tour de lit bébé
afin que celui-ci ne se coince pas les bras ou les jambes entre les
barreaux du lit. Pourtant, le tour de lit tel qu’on le connaît, en
tissu molletonné, présente un risque de suffocation ou
d’étouffement puisque le visage de bébé peut se retrouver tout
contre le tissu et manquer d’air. Il est donc urgent de proposer
aux parents une alternative conciliant sécurité, confort et
sérénité !

La Barrière à Sucettes ® : la solution des nuits sûres
et sereines
Si les professionnels de la santé, et notamment ceux des secteurs de la petite
enfance, sont unanimes aujourd’hui pour déconseiller, voire interdire, l’utilisation
du tour de lit traditionnel, il faut reconnaître que ce dernier présentait tout de
même quelques avantages... dont celui de taille, d’éviter les chutes de doudous et
tétines !
Doriane Mallet confie,

Tous les parents dont le bébé a besoin de son doudou ou/et de sa
tétine pour dormir connaissent la problématique : sans tour de
lit, le précieux objet chute, bébé le cherche dans son sommeil,
ne le trouve pas, se réveille et réveille tout le monde... et pour
celui qui se dévoue commence l’infernale et sempiternelle chasse
au trésor, qui bien entendu peut se retrouver à n’importe quel
endroit de la chambre, sauf... celui où l’on cherche !
Pour mettre fin à tous les cauchemars, Doriane Mallet, maman de 2 enfants et
experte en chasse nocturne aux trésors, a donc inventé La Barrière à Sucettes ®.
Innovante, aérée et transparente, La Barrière à Sucettes ® se place autour du lit à
barreaux pour retenir tous les accessoires réconfortants à proximité de bébé.
Composée d’un cadre en tissu coton et d’une moustiquaire en polyester et dotée
de rubans à nouer et de raidisseurs régulièrement répartis pour assurer un maintien
optimal tout autour du lit, La Barrière à Sucettes® présente tous les avantages du
traditionnel tour de lit, sans aucun de ses inconvénients !

Ainsi, La Barrière à Sucettes® offre de nombreux atouts :
•
•
•
•
•

Une sécurité, conforme aux normes en vigueur ;
Une ventilation optimale du lit de bébé ;
Une transparence qui permet à bébé d’observer son environnement, et aux
parents de voir bébé sans être vus ;
Une touche de décoration originale et élégante pour la chambre de bébé ;
... et Un sommeil sans chutes de sucettes et doudous !

Informations pratiques
•
•
•
•
•
•
•

Matières : coton et polyester
Conception et Fabrication Française
Deux tailles adaptables à tous types de lits bébé : 60x120cm et 70x140cm
Installation facile entre le matelas et les barreaux du lit
Entretien : lavage en machine (30°C)
Existe en différents coloris
Tarif : 79 €

A noter

La fabrication de La Barrière à Sucettes® est exclusivement française pour garantir
la qualité du produit. Les tissus sélectionnés directement en France, répondent aux
normes OEKO-TEX ou Reach. La confection est confiée à des acteurs reconnus du
Nord de la France et d’une société d’aide à l’insertion. La Barrière à Sucettes®
répond à la Norme XP G 30-106.

À propos de Doriane Mallet, fondatrice de Bébé
Luciole et créatrice de La Barrière à Sucettes®

Titulaire d'un BTS Force de vente, Doriane Mallet travaille durant 17 ans dans le
secteur de l'immobilier. Mariée et déjà maman d’une petite Alix, Doriane et son
époux donnent naissance en 2013 à un 2e enfant, Gabin. Alertée sur les dangers du
tour de lit, elle cherche une solution alternative pour parer les chutes successives
de la tétine du lit à barreaux durant la nuit. Au fil des jours - et des nuits ! – elle
conçoit plusieurs prototypes de ce qui deviendra La Barrière à Sucettes® !
Portée par les encouragements des parents et des professionnels de la petite
enfance, Doriane Mallet décide à 39 ans de bénéficier d’une rupture
conventionnelle afin de pouvoir s'occuper à 100% du développement de La Barrière
à Sucettes®. En avril 2017, elle lance la commercialisation par le biais de son site
internet Bébé Luciole et présente La Barrière à Sucettes® lors de salons tels que le
Salon Baby Lyon, la Foire de Paris (pole innovation), le salon de professionnel Baby
Cool, le Salon Baby à Paris et prochainement l’E-fluents mums (événement
regroupant les mamans les plus influentes des réseaux sociaux). Et le succès est au
rendez-vous ! Plébiscitée par les parents et les professionnels de la petite
enfance, La Barrière à Sucettes® devrait prochainement être référencée par un
premier distributeur.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.bebe-luciole.fr
Facebook : http://www.facebook.com/bebeluciole
Twitter : https://twitter.com/BebeLuciole
Instagram : http://www.instagram.com/bebeluciole
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