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Voyager en toute sécurité 
avec votre enfant en voiture. 
Guide conseil Bébé Confort

Bébé Confort
au cœur de la prévention.

Bébé Confort s’engage dans une campagne de sensibilisation 
et devient partenaire de l’association Prévention Routière.

C’est en informant les futurs et jeunes parents des risques encourus, 
de la nécessité d’un siège auto adapté et en les sensibilisant 

sur l’importance de bien installer un siège auto et l’enfant dans son siège, 
que les enfants seront mieux protégés en voiture. 

C’est dans ce cadre que nous avons souhaité nous engager 
aux côtés de l’association Prévention Routière dont  

la mission principale consiste à réduire le nombre 
et la gravité des accidents de la circulation routière, 

dont ceux impliquant des enfants. 
La mutualisation de nos actions est une force 

dans notre combat pour des enfants 
toujours mieux protégés.
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Le saviez-vous ?
70 % des enfants ne sont pas installés de façon sécurisée et 1 siège auto sur 3 n’est pas 
correctement installé*. Dans les deux cas, les conséquences peuvent être sérieuses…
À titre d’exemple, lors d’un choc à 50 km/h, un enfant mal attaché dans son siège risque des 
dommages équivalant à une chute du 3e étage. Il est donc crucial de choisir un siège auto 
hautement sécuritaire, adapté à votre enfant et de veiller à installer correctement le  
siège dans votre voiture et l’enfant dans son siège. Vous trouverez dans ce guide les conseils 
et produits qui garantiront une sécurité optimale pour votre bébé au quotidien.
Faire confiance à Bébé Confort c’est choisir de voyager en toute sécurité !
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Ce que vous devez savoir
avant d’acheter votre siège auto

Les règles d’or pour un voyage
en toute sécurité

Attention à l’occasion !
De nombreux risques sont cachés dans un siège auto pour enfant d’occasion.
Un siège auto ayant été impliqué dans un accident ou une collision ne joue plus son rôle protecteur.
En effet, les dommages infl igés au siège auto sont généralement invisibles aux yeux des parents,
et pourtant, le siège auto pourrait ne plus être effi cace à 100 %. D’autre part, des éléments clés comme 
la notice d’utilisation peuvent être manquants et limiter la protection offerte par le siège en cas de
mauvaise installation du siège auto dans le véhicule.

Utilisez un siège adapté à la morphologie de votre enfant.
Pour voyager en toute sécurité, vous devez installer votre enfant dans un siège 
adapté à son poids, qui le maintiendra parfaitement jusqu’à l’âge de 10 ans 
et 1, 35 m minimum. 
Pour vous aider à choisir le siège qui correspond à la morphologie de votre enfant, 
suivez notre guide.

Veillez à installer correctement le siège et votre enfant.
Si le siège n’est pas correctement fi xé ou si l’enfant y est mal installé, même un 
excellent dispositif n’assurera pas effi cacement son rôle protecteur. Alors, avant toute 
chose, lisez attentivement la notice et suivez les instructions à la lettre ! Veillez à 
ce que le harnais ou la ceinture ne soient pas vrillés, passent sur l’épaule et soient bien 
ajustés au corps de votre enfant. Alors, évitez de lui laisser son manteau !

Attachez toujours votre enfant, même sur de courts trajets.
En effet, 40 % des accidents graves chez l’enfant se produisent sur des trajets 
inférieurs à 3 km, à proximité du domicile.

Veillez au confort de votre enfant.
Un enfant bien installé est un enfant qui n’essaiera pas de se détacher en cours de 
route. Il est donc important de choisir des sièges confortables, évolutifs en hauteur, 
et dont la têtière ou encore l’inclinaison s’ajustent facilement. Sachez qu’il est 
recommandé d’alterner l’utilisation de la nacelle (courts et longs trajets)
 et de la coque (trajets courts, inférieurs à 1 h 30).

Désactivez toujours l’airbag.
Désactivez toujours l’airbag si vous installez votre enfant
dos à la route, à l’avant de votre véhicule.

Que dit la réglementation ?
En France, l’utilisation d’un dispositif de retenue
adapté est obligatoire jusqu’à l’âge de 10 ans

(ou jusqu’à la taille d’ 1,35 m).

Seuls des sièges auto pour enfants bénéfi ciant de la
Certifi cation ECE R44/04 prouvant leur conformité

aux normes de sécurité peuvent être utilisés.
Sachez que l’ensemble des sièges auto
enfants Bébé Confort respectent ces

normes et vont même au-delà.
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Bébé Confort invente des solutions  
toujours plus sécuritaires et ingénieuses  
pour voyager avec votre enfant en voiture.

Depuis plus de 35 ans, Bébé Confort développe  
des sièges auto toujours plus pratiques  
et sûrs, qui tiennent compte des besoins  
quotidiens des parents.

En créant Axiss, Bébé Confort innove avec le  
premier siège auto pivotant qui révolutionne 
 l’installation en voiture de votre enfant. 

Grâce à son système unique de rotation  
de l’assise du siège, votre enfant se trouve face  
à vous pour faciliter son installation et le serrage  
du harnais. Et pour partir en toute sécurité,  
un témoin visuel vous indique que le siège  
est bien verrouillé face à la route .

Faire confiance à Bébé Confort, 
c’est choisir de voyager en toute sécurité.

La sécurité des enfants est au cœur de nos préoccupations. 
Tous nos sièges sont développés dans notre centre interne de 
crash-tests, le DESC (Dorel Europe Safety Center) qui nous permet 
d’effectuer des tests qui vont bien au-delà des normes internationales. 
Plus de 1 500 tests y sont réalisés chaque année pour tester et 
perfectionner des produits en cours de développement et de fabrication. 
Nos experts internes sont particulièrement actifs dans les organisations 
ISO et les projets d’évolution réglementaire. Ils entretiennent une étroite 
collaboration avec les laboratoires d’essais européens les plus exigeants 
(UTAC, TNO…) et les plus grands constructeurs automobiles.
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Pourquoi choisir 
Bébé Confort ?3

Groupe 1
Axiss

Dorel Europe Safety Center

Axiss a été élu  
Produit de l’année 2008
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Comment bien choisir son siège auto ?

1 • Selon le poids de votre enfant

Pour faire voyager votre enfant en toute sécurité, vous devez installer votre enfant  
dans un siège adapté à son poids. Depuis la sortie de la maternité jusqu’à 10 ans,  
votre enfant changera plusieurs fois de sièges auto.

Les  
nouveaux-nés

Les  
petits

Les  
enfants

Groupe 0
de 0 à 6 mois

(� 10 kg)

Idéale pour transporter bébé en position 
allongée, la nacelle est recommandée pour son  
bon développement.

Groupe 0+
de 0 à 12 mois

(� 13 kg)

Le complément idéal pour bouger  
avec bébé et l’éveiller.

Groupe 0+/1
à partir de 6 mois jusqu’à 4 ans

(� 18 kg)

Bébé est trop grand pour rester dans sa nacelle 
ou sa coque et trop petit pour voyager dans  
un Groupe 1 ? Le groupe 0+/1 permet de faire 
voyager bébé dos à la route, idéalement  
jusqu’à 13 kg (min. 9 kg) puis face à la route.

Groupe 1
à partir de 9 mois jusqu’à 4 ans

(9-18 kg)

Toujours face à la route ! 
À partir de 9 kg,  
idéalement 13 kg.

Groupe 2/3
À partir de 3 ans jusqu’à 10 ans  
et 1,35 m minimum

(15-36 kg)

Votre enfant peut être retenu par la ceinture 
du véhicule, mais il a besoin d’être rehaussé  
pour qu’elle se place correctement au niveau  
de son épaule et son bassin.

Faites voyager votre enfant en position 
dos à la route le plus longtemps possible.

Jusqu’à ce qu’il ait atteint le poids minimum de 9 kg, la 
musculature du cou du bébé n’est pas suffisamment 
développée pour résister à une forte décélération. La position 
dos à la route est alors la plus sûre pour lui, veillez à la conserver 
le plus longtemps possible ( jusqu’à 13 kg idéalement).

Utilisez un réhausseur avec dossier  
jusqu’à l’âge de 10 ans et 1,35 m minimum (Gr. 2/3)

Le dossier assure en effet un meilleur niveau de sécurité 
grâce aux protections latérales qui garantissent une bonne 
protection de la tête en cas de choc. Il permet également 
une meilleure protection du bassin et offre plus de confort à 
l’enfant, notamment lorsqu’il dort. Enfin, grâce au dossier et à 
la têtière réglable en hauteur, la ceinture est guidée et passe 
correctement sur l’épaule de l’enfant.

•  Passez à un siège auto dos à la route 
(Gr.0+ ou Gr.0+/1) lorsque votre bébé 
est trop grand pour sa nacelle (Gr.0).

•  Passez au Groupe 0+/1 ou 1  
quand la tête de votre enfant atteint  
ou dépasse le haut du babycoque.

•  Passez au Groupe 2/3 si les épaules 
de votre enfant dépassent la position 
la plus haute du harnais.

•  Sur le plan réglementaire, vous n’êtes plus 
obligés d’utiliser un siège si votre enfant 
a 10 ans ou mesure plus d’ 1,35 m.

Pour plus d’informations et des conseils 
d’installation, rendez-vous sur le site 

www.bebeconfort.com.

Quand faut-il passer
au siège suivant ?

Nacelle Babycoque
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Comment bien choisir son siège auto ?

Vous avez identifié le Groupe de siège auto qui correspond 
au poids de votre enfant. Maintenant, vous devez choisir le 
mode de fixation dans votre voiture.

C’est un critère de choix essentiel car plus le siège est  
facile à installer, plus votre enfant sera en sécurité.
1 siège sur 3 est encore mal installé en voiture !*
Quel que soit le mode de fixation du siège, avec le système 
Isofix ou la ceinture de sécurité de votre voiture, Bébé Confort 
vous apporte le maximum de sécurité et de facilité d’usage.

Les embases pour Groupe 0+,
un bon moyen de faciliter l’installation
Les Groupes 0+, qui sont des produits nomades (voiture, 
maison, poussette) peuvent être utilisés avec une embase qui 
simplifie l’utilisation au quotidien : l’embase reste à demeure 
dans la voiture et il suffit de venir clipper le siège dessus, sans 
avoir besoin de réinstaller complètement la ceinture !

Base ceinturée
Créatis.fix

*Source : Association Prévention Routière.

Base IsoFix
FamilyFix

Avec la ceinture de sécurité : 
des systèmes qui vous simplifient la vie !
Bébé Confort innove sans cesse pour offrir des sièges auto 
ceinturés toujours plus performants en matière de sécurité  
et qui vous facilitent la vie : des passages de ceintures simplifiés  
et bien identifiables pour faciliter l’installation du siège dans le véhicule, 
des tensionneurs pour tendre au maximum la ceinture du véhicule 
autour du siège, des indicateurs visuels pour vérifier rapidement  
la bonne installation du siège.

Groupe 0+
Créatis

Groupe 0+/1
Opal

Groupe 2/3
Rodi AirProtect

Système
avec ceinture

4
2 • Selon le système d’attache de votre véhicule
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Avec le système Isofi x,
le plus haut niveau de sécurité.
Qu’est ce qu’Isofi x et comment ça marche ?
Isofi x est le standard international de fi xation, c’est la
méthode la plus simple et la plus sûre pour installer correctement
un siège enfant : plus besoin de la ceinture de sécurité du véhicule. 
Vous installez directement le siège auto aux 3 points Isofi x de 
votre voiture : 2 pinces Isofi x qui se clippent aux crochets Isofi x
du véhicule et un 3e point qui peut être soit une Top Tether 
(sangle de retenue additionnelle), soit une Jambe de force 
(système d’appui au plancher du véhicule).

Clic!
Système

ISOFIX

Aujourd’hui, 60 %
des véhicules sont équipés Isofi x,

alors n’hésitez plus ! Si votre véhicule
en fait partie, assurez le plus haut niveau
de sécurité à votre enfant en choisissant

des sièges auto Isofi x.
Pour connaître la compatibilité

de votre véhicule, rendez-vous sur
www.bebeconfort.com

Les avantages
de l’IsoFix Bébé Confort

  Installation plus simple et plus sûre

   Meilleure retenue en cas de choc

  Excellents résultats aux tests

   Double indicateur lumineux et sonore 
d’installation correcte

Groupe 0+
Pebble

sur base FamilyFix

Groupe 1
Pearl

sur base FamilyFix

Groupe 2/3
FeroFix

2 points
d’ancrage Isofi x

+ ou

1 point
de stabilité
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Pour bien installer
votre enfant en voiture,
prenez toutes ces précautions
Si vous utilisez un siège ceinturé :
• Vérifi ez l’état de la ceinture de sécurité (en tirant sur toute sa longueur).
•  Pour une bonne installation de votre siège auto : 

- Respectez toujours toutes les consignes du fabricant
- Tendez au maximum la ceinture du véhicule et veillez à la retendre régulièrement
- Assurez-vous que la ceinture de la voiture n’est pas vrillée
- Veillez à ce qu’aucun objet ne soit placé sous ou derrière le siège.

Si vous utilisez un siège Isofi x :
•  Vérifi ez la parfaite fi xation des 2 pinces Isofi x du siège auto

aux points d’ancrage de la voiture.
•  Assurez-vous que la « Top Tether » soit complètement tendue ou 

que la « jambe de force » repose bien sur le plancher de la voiture.

Bien installer son enfant dans son siège :
•  Vérifi ez la position du harnais sur votre enfant : les bretelles du 

harnais doivent être le plus près possible des épaules de l’enfant.
•  Le harnais doit être bien tendu, le long du corps de l’enfant, avec 

au maximum 1 cm de jeu (l’équivalent d’un doigt). Pour chaque trajet, 
vous devrez réajuster le harnais sur le corps de votre enfant.

•  Les bretelles du harnais ne doivent pas être vrillées.
•  En fermant le harnais, vous devez toujours entendre un « Clic » 

qui confi rme la bonne fi xation de l’ensemble.

Petit mémo Bébé Confort 
pour bien choisir son siège

Choisissez un modèle bien adapté 
au poids de votre enfant

Vérifi ez qu’il est bien homologué ECE R44/04 
et si possible primé aux tests consommateurs

Préférez un siège Isofi x si votre véhicule est compatible, 
vérifi ez-le sur www.bebeconfort.com

Faites-vous conseiller par un vendeur et installez 
le siège dans votre voiture avant l’achat

Choisissez un siège confortable 
pour votre enfant avec un harnais 

et une têtière réglable.


