
Et bientôt disponible : 
JADE, la première nacelle R129 

www.bebeconfort.com

En partenariat avec

La sécurité  
des enfants en voiture,
Tout ce qu’il faut savoir
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Protection accrue avec la 
réglementation R129
La nouvelle réglementation R129 a été développée pour améliorer  
le niveau de sécurité des enfants transportés en voiture.
Elle est entrée en vigueur le 9 Juillet 2013. 
La R129, c’est :

1 >  Une meilleure protection de la tête et du cou grâce à des  
critères de performances plus sévères 

2 >  Une position dos à la route obligatoire jusqu’à 15 mois 

3 >  Une classification des sièges en fonction de la taille de 
l’enfant (cm) pour faciliter le choix d’un siège auto 

Le + des sièges auto i-Size :
Un siège i-Size répond à la réglementation R129 et  
dispose d’un mode de fixation ISOFIX qui diminue  
considérablement les risques de mauvaise installation.  
Il peut être installé dans tous les véhicules compatibles  
i-Size sur toutes les assises i-Size.

Plus d’informations sur la nouvelle règlementation i-Size sur : 
www.bebeconfort.com/isize 

Optez pour le meilleur de la 
sécurité avec les sièges R129 

Tous les sièges Bébé Confort
 sont garantis à vie et échangés en cas d’accident

Garantie
à vie

Pebble Plus + 2wayFix / 3wayFix
•  Réducteur nouveau-né protecteur et molletonné
•  Installation en 1 clic grâce à la base 3wayFix
• Sécurité i-Size

2wayPearl / Pearl Pro + 2wayFix / 3wayFix
•  Position dos à la route possible jusqu’à 4 ans 
•  Signal lumineux et sonore confirmant la bonne  

installation du siège 
• Sécurité i-Size

AxissFix 
• Siège auto pivotant 360° 
• Positions dos et face à la route 
• Sécurité i-Size

>  Choisissez AxissFix Plus pour un siège  
à partir de la naissance.

>  Choisissez AxissFix Air pour un siège  
doté d’airbags intégrés, la toute dernière technologie en sécurité auto.



Aujourd’hui, encore 2 enfants sur 3 sont mal attachés en voiture.*
Il est important de bien attacher son enfant : en effet, une collision à 
50 km\h équivaut à une chute du 3ème étage. Il est crucial de choisir 
un siège auto hautement sécuritaire, parfaitement adapté à votre 
enfant et d’installer correctement le siège auto dans votre voiture.

En France, l’utilisation d’un siège auto est obligatoire jusqu’à l’âge 
de 10 ans (ou jusqu’à la taille de 1,35m).

La meilleure position pour faire 
voyager bébé en voiture :
La musculature du cou d’un bébé n’est pas 
suffisamment développée pour résister à un  
choc vers l’avant . La position dos à la route 
est la plus sûre car elle permet de répartir plus 
largement les pressions exercées en cas de  
forte décélération ou en cas de choc.  
Faites voyager votre enfant dos à la route 
jusqu’à minimum 15 mois et idéalement,  
le plus longtemps possible pour protéger 
sa tête, son cou et sa colonne vertébrale. 

Pour les touts petits, de 0 à 6 mois environ,  
et pour les longs trajets, vous avez la possibilité  
de faire voyager votre bébé latéralement  
à la route dans une nacelle. Ces dispositifs ont  
l’avantage d’offrir une position allongée au bébé.  
En cas de choc par l’avant, la position latérale  
permet de répartir les pressions sur l’ensemble  
du corps du bébé. Cette position permet également  
de placer la tête du bébé au centre du véhicule,  
sécurité supplémentaire en cas de choc latéral.

Étape 2 : Choisissez votre siège auto selon la taille,  
la tranche d’âge et le poids de votre enfant

Comment bien installer mon siège auto ?

2 points d’ancrage ISOFIX 
entre l’assise et le dossier. 

Comment m’assurer que mon enfant est bien installé ?

1 point de stabilité : 
top tether ou jambe de force.

* Etude baromètre réalisée en 2016 par Bébé Confort et  
l’Association de la Prévention Routière

BÉBÉS :
Nacelle et cosi

Pour faire voyager 
bébé dans et hors de  
la voiture dans son 

siège auto.

BÉBÉS : Cosi
Lorsque la tête du bébé dépasse le haut du repose-tête  
du cosi.

PETITS : Siège auto avec harnais
Quand les épaules de l’enfant  
dépassent la position la plus haute  
du harnais ou lorsque la tête dépasse  
le haut du repose-tête du siège.
 

Si votre siège 
auto s’installe 
avec la ceinture 
de la voiture :
 
 • Ne pas vriller la ceinture

•  Bien tendre la ceinture à  
chaque étape d’installation

Avant toute 
chose, vérifier 
que la catégorie 
de siège auto 
corresponde  
bien à la 
morphologie de 
votre enfant 
(poids/taille)

Si votre siège auto 
s’installe avec une 
fixation ISOFIX, 
vérifier que :
 
 •  Les 2 pinces ISOFIX soient bien 

ancrées au véhicule grâce aux 
indicateurs visuels et parfois sonores

• Le 3ème point soit bien positionné

Le harnais doit être 
bien positionné sur 
les épaules de 
l’enfant et doit  
être bien tendu : 
 

•  Vous ne devez pas pouvoir  
pincer les sangles entre  
deux doigts 

•  Pour chaque trajet, vous  
devrez réajuster le harnais

PETITS :
Siège auto 

Maintient l’enfant dans 
le siège grâce à un 

harnais et reste fixe 
dans la voiture.

GRANDS :
Réhausseurs

Permet à l’enfant 
d’utiliser la ceinture de 

sécurité de la voiture tout 
en profitant d’une 

sécurité adaptée à sa 
morphologie.

135 cm

105 cm

85 cm

40 cm

max
1cm
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GRANDS : Réhausseurs
Il n’est plus nécessaire de faire voyager l’enfant dans un  
siège auto quand il mesure 1m35.

135 CM

Quand changer de siège auto ?

De la naissance à 
 1 an environ

De la naissance à 
4 ans environ

De 3,5 ans à 10 ans 
(ou 1m35)

Conseils de sécurité :

Astuce : Testez en ligne la compatibilité d’un siège auto Bébé Confort 
avec votre véhicule sur www.bebeconfort.com/car-fitting-list

Un siège auto ISOFIX est 
composé de : 

Étape 1 : Choisissez le système d’installation selon votre voiture

ISOFIX : nous vous conseillons de privilégier le système ISOFIX 
pour garantir une installation facile et sans risque d’erreur.

Ne choisissez pas votre 
siège auto au hasard :

Ceinturés :
Le siège auto est installé à  

l’aide de la ceinture de sécurité  
du véhicule. 

ISOFIX :
Le siège auto se connecte 

directement à la banquette de 
votre véhicule, plus besoin de la 

ceinture de sécurité !
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