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Pour dormir en toute 
sécurité, bébé dort :
➫ seul et sur le dos,
➫ le visage dégagé,
➫ dans une turbulette, 
➫ dans son propre lit dans  
une pièce à 18° ou 20°,
➫ sans exposition au tabac, 
➫ dans un lit vide et aéré, 
➫ sur un matelas ferme, 

➫ sans cocon ni coussin.  
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