
La Barrière à Sucettes, l’alternative aux tours de lits 
traditionnels, candidate au Concours Lépine "International 

Paris" 2018 
 

Risques d'étouffement, manque de ventilation et d'aération : les tours de lit pour bébés 
posent de nombreux dangers, qui alarment depuis plusieurs années les professionnels de 

la santé. 
 

Le Haut Conseil de la Santé Publique s’est récemment penché sur le cas du tour de lit, et 
a rendu son verdict dans le nouveau carnet de santé : cet accessoire est désormais 

officiellement déconseillé aux parents et interdit aux crèches et aux assistantes 
maternelles. En même temps, des lits à barreaux sont pointés du doigt pour leurs risques 
d’étranglement, de coincements des doigts, des bras et des jambes, de coupures et de 

cisaillement. 
 

La Barrière à sucettes, inventée par Doriane Mallet, s’impose aujourd’hui comme une 
excellente alternative aux tours de lit. Ce produit innovant sera candidat au Concours 
Lépine du 27 avril au 8 mai prochain, afin de faire découvrir ses nombreux avantages 

aux parents et aux professionnels de la petite enfance. 
 
 

 
 
 
 

Une sécurité optimale 
 
La Barrière à sucettes réussit un véritable tour de force : entièrement aérée et 
transparente, elle est à la fois suffisamment rigide pour empêcher le bébé de se coincer 
bras et jambes entre les barreaux du lit, et suffisamment souple pour éviter que les tout-
petits n’escaladent leur lit. 
 
En effet, contrairement aux tours de lit, la Barrière à sucettes est dotée de raidisseurs 
souples régulièrement répartis qui permettent une excellente tenue autour du lit. Elle ne 
peut cependant pas servir de point d’appui pour l’escalade, un problème que posent 
souvent les tours de lit en maille molletonnée, car elle s’affaisse sous le poids du bébé. 

https://bebe-luciole.fr/


  
 
 

Confort et sérénité 
 
Principalement composée de moustiquaires, la Barrière à sucettes est transparente, ce 
qui assure à bébé une ventilation optimale et lui permet de contempler son 
environnement. 
 
Pour les parents, cette transparence a aussi du bon : ils peuvent observer leur bébé à 
distance, tout en sachant qu’il est en sécurité… et sans avoir à se lever plusieurs fois par 
nuit pour ramasser les sucettes tombées par terre ! 
 
 

 



La Barrière à sucettes a d’autres précieux atouts : 
 
• Elle est compatible avec tous les lits standard, et est disponible en deux dimensions : 

60 cm x 120 cm, et 70 cm x 140 cm 
 

• La fixation de la Barrière est simple et rapide 
 

• Elle est dotée de jolis rubans qui s’adaptent à tous les types de barreaux, ronds et 
rectangulaires 
 

• Elle se décline en plusieurs modèles différents, pour égayer le lit de bébé 
 

• Elle est livrée dans une pochette assortie, ce qui en fait une belle idée cadeau 
 

• Elle est fabriquée dans la Drome par une association d'aide à l'insertion professionnelle 
ainsi que par un prestataire reconnu du Nord de la France 

 
 

 
 

La Barrière à sucettes au concours Lépine ! 
 
Pour faire connaitre son produit innovant, Doriane Mallet fréquente régulièrement les 
salons consacrés à la petite enfance et à l’innovation, comme le salon Baby Lyon, la Foire 
de Paris, le salon de professionnels de la puériculture Babycool et le salon E-fluents 
mums. 



 
En 2018, la Barrière à sucettes continue son tour de France des salons en participant au 
Concours Lépine International Paris, qui se tiendra du 27 avril au 8 mai 2018 au parc des 
Expositions de Versailles. Ce concours, organisé tous les printemps dans le cadre de la 
Foire de Paris, permet aux inventeurs de promouvoir leurs créations, de développer leur 
réseau de contacts, et de recevoir des prix. 
 
 

  
 
 
 
 

À propos de Doriane Mallet 
 
Doriane Mallet, la créatrice de la Barrière à sucettes, a travaillé pendant 17 ans dans 
l’immobilier, après avoir décroché un BTS Force de vente. En 2013, déjà maman d’une 
Alix, elle donne naissance à son fils Gabin. 
 
Alertée des dangers des tours de lit, elle recherche une alternative, mais en vain. 
Résultat : avec son mari, elle doit ramasser pendant la nuit les doudous et sucettes qui 
s’échappent entre deux barreaux. Elle décide alors d’agir, et de rechercher une solution 
sûre et pratique. 



 
Aidée par une couturière, elle réalise un prototype de la Barrière à sucettes. Puis, 
poussée par les encouragements des parents et des professionnels de la petite enfance 
qui ont testé son produit, elle décide de le commercialiser, profitant d’une rupture 
conventionnelle de contrat pour se consacrer à plein temps à ce projet. 
 
En avril 2017, Doriane lance le site internet Bébé Luciole. En plus de la Barrière à 
sucettes, qui est le produit phare de la marque, Bébé Luciole propose des bavoirs, des 
couvertures pour berceau, des sacs à langer, des ponchos de bain et d’autres articles liés 
à la petite enfance. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://bebe-luciole.fr 
 
Contact : Doriane Mallet 
Email : doriane.mallet@bebe-luciole.fr 
Téléphone : 06 31 95 29 05 


