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Introduction
De nombreuses personnes se passionnent pour le monde des travaux 
manuels et des matériaux de qualité offrant des possibilités infinies. Elles 
apprécient la joie de créer et d'offrir le produit fini aux autres. Il est mémorable 
d'être l'heureux bénéficiaire d'un objet fabriqué avec beaucoup d'amour, créé 
avec des aiguilles à tricoter ou au crochet. Nous savons que, pour beaucoup, 
le tricot et le crochet représentent une sorte de thérapie : se plonger dans la 
réalisation d'un beau modèle et le regarder prendre forme, ajoute de la qualité 
à votre vie.

Lorsque nous fabriquons des objets destinés aux tout petits, il faut prendre 
soin de le faire correctement pour que les produits soient sans risque. C'est 
pourquoi nous recommandons que les produits faits maison soient créés et 
assemblés en toute sécurité.

Avec ce guide, nous souhaitons attirer l'attention sur les mesures de sécurité 
à garder à l'esprit lorsque vous fabriquez des jouets et que vous réalisez des 
travaux manuels confortables pour les enfants de moins de trois ans. Ce guide 
n'est pas exhaustif, mais constitue une base solide pour ceux qui aiment faire 
les choses par eux-mêmes ... et veulent le faire en toute sécurité ...
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Le landau
Accrocher des jouets dans le landau 
Les guirlandes
Les anneaux ou clips pour maintenir la guirlande et le jouet

Un petit animal accroché à un court cordon et un anneau est amusant à 
regarder pour un enfant. Il pourra être retiré et donné à l'enfant. L'anneau 
doit avoir un diamètre de plus de 5 cm. Les petites pinces de suspension 
ne doivent pas être utilisées avec ce jouet. Les enfants qui ne peuvent pas 
encore s'asseoir tout seuls peuvent s'étouffer avec un jouet s'ils se retournent 
sur le ventre tout en ayant le jouet dans la bouche. Il est donc important que 
l'anneau ait un diamètre supérieur à 5 cm, plutôt qu'une attache ordinaire ou 
une pince de chaîne de tétine.

Une installation de guirlande bien serrée sur le couffin est amusante à 
regarder pour le bébé. L'enfant n'est pas censé tirer sur la guirlande ni sur les 
formes qui s'y trouvent. Les formes sur une guirlande doivent être accrochées 
à la corde elle-même. La guirlande ne doit pas pendre de manière lâche au-
dessus de l'enfant. La guirlande ne doit pas être donnée à l'enfant pour qu'il 
joue avec. Retirez la guirlande dès que l'enfant est capable de se lever sur ses 
mains et genoux. Évitez de réaliser de longues cordes que l'enfant pourrait 
atteindre. Les longues cordes sont généralement problématiques lorsqu'il est 
question de jouets. Toutefois, en ce qui concerne les jouets prêts à l'emploi, 
une exception a été faite pour les guirlandes suspendues au travers du 
landau. Cela implique que le jouet soit retiré dès que l'enfant commence à se 
lever. Sinon, il y a un risque qu'ils tombent par-dessus la corde avec leur tête/
cou.
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La guirlande/le jouet suspendu peut être attaché avec des pinces ou des 
anneaux. Ils peuvent également être attachés à une arche d'activité. Les 
pinces ne devraient être données aux enfants pour qu'ils jouent avec, tant qu'ils 
sont trop petits pour s'asseoir tout seuls.
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Le lit bébé
Les jouets dans le lit ou sur celui-ci
Des guirlandes suspendues au travers du lit
Des mobiles pour bébé suspendus au-dessus du lit

Les jouets fixés au lit ne doivent pas être attachés à des cordons d'une longueur 
supérieure à 22 cm maximum. Il ne doit rien y avoir à l'extrémité du cordon qui 
pourrait se coincer et se resserrer autour du cou. Les enfants ne doivent pas 
avoir de jouets dans le lit pendant de longues périodes lorsqu'ils ne sont pas 
surveillés. Il existe par exemple un risque que les jouets et autres objets soient 
utilisés comme support permettant à l'enfant de sortir plus facilement du lit. Il 
est important de savoir que votre enfant dort en toute sécurité dans son lit alors 
qu'il n'est pas surveillé pendant de nombreuses heures.

Les mobiles suspendus au-dessus du lit doivent être accrochés hors de portée 
et retirés dès que l'enfant commence à se lever sur les genoux et les coudes. 
Les mobiles ont souvent des jouets suspendus à des cordons, ce qui peut 
présenter un risque si l'enfant les attrape de manière soudaine et les tire dans 
le lit.
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Les animaux et jouets 
sensoriels

L'assemblage des bras, des jambes et d'autres pièces 
Les objets sensoriels à l'intérieur de l'animal
L'assemblage des yeux
La boîte à musique avec corde interne Filling
Le rembourrage

Un revêtement tricoté/crocheté avec une couture serrée est important pour 
empêcher l'enfant d'accéder au rembourrage. De même, les bras, les jambes, 
etc. doivent être fermement cousus pour éviter les trous ou ouvertures laissant 
passer le rembourrage. De grandes quantités de rembourrage tirées de 
l'animal pourraient se coincer dans la gorge de l'enfant.

Les objets sensoriels doivent être fermement cousus et être cachés derrière 
un peu de tissu pour éviter qu'ils ne se séparent de l'objet sur lesquels ils 
se trouvent. Évitez de coudre sur une zone craquelée, étant donné que la 
perforation de la couture pourrait endommager la zone craquelée, ce qui 
permettrait de l'arracher en petits morceaux. 

Une boîte à musique dotée d'un cordon peut facilement convenir aux animaux. 
La longueur maximale de la corde est de 22 cm lorsqu'elle est entièrement 
déployée. Ne suspendez pas de boules au bout du cordon, étant donné 
que même les grosses boules (jusqu'à 4,5 cm de diamètre) peuvent être 
problématiques si elles pénètrent dans la bouche de l'enfant, même si elles 
sont suspendues à un cordon. 
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La Cellophane froissée
dans les oreilles

Les couineursdans les pattes25 x 14 mm

Les Hochets dans les pattes
22 mm

La Figurine 
en TPE

Anneau en bois55 mm

Le rembourrage en fibres de polyester est particulièrement adapté aux jouets 
car il est doux et aéré. Il peut également être tassé pour obtenir de la fermeté. 
De plus, il peut être lavé et séché. Pour plus de sécurité, vous pouvez également 
placer le rembourrage dans un petit sac en tissu avant de le fourrer dans 
l'animal. Évitez de mettre des pièces petites, pointues ou tranchantes à 
l'intérieur avec le rembourrage. Évitez également d'oublier une aiguille à 
l'intérieur.



10

Extrémité fondue + aplatie Extrémité tip
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L'assemblage des yeux
L'assemblage des yeux  
Un assemblage extra ferme

Les yeux de sécurité peuvent être fixés à un textile ordinaire tricoté, crocheté 
ou tissé. N'oubliez jamais de tester le produit une fois assemblé en tirant sur 
les yeux de l'extérieur. Ils doivent pouvoir résister à une forte traction, en util-
isant vos doigts/ongles afin d'éviter qu'un enfant ne tire dessus. 

Il est important que le bouchon soit fixé près de la partie arrière de l'œil, au 
bas de la tige. Si vous avez utilisé un fil épais pour tricoter/crocheter, il peut 
être difficile de faire en sorte que le bouchon se verrouille suffisamment loin 
sur la tige. Si le tissu utilisé pour le tricot ou le crochet nécessite plus de place 
que prévu entre le dos de l'œil et le bouchon, ce dernier pourrait ne pas être 
suffisamment serré. Vous pouvez renforcer le maintien du bouchon sur l'œil/la 
tige en suivant les instructions de notre vidéo YouTube. La vidéo vous indique 
comment faire fondre (facilement) une petite portion de l'extrémité de la tige 
pour ensuite l'enfoncer. De cette façon, la pièce située à l'extrémité est plus 
large que l'orifice du bouchon et la fixation en devient renforcée.

Nous vous recommandons de réaliser systématiquement un contrôle de 
sécurité sur n'importe quel assemblage que vous effectuez. Visualisez notre 
vidéo YouTube pour obtenir plus d'informations
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Pour les bébés qui ne 
peuvent pas s'asseoir

Cette exigence, ainsi que ce test, s'appliquent donc aux éléments suivants:
1. Les jouets destinés aux enfants qui ne peuvent pas s'asseoir sans 
assistance, et
2. Les parties rigides, étant donné que les parties à doublure souple ne 
peuvent pas exercer une pression sur la gorge.

Les parties dures (solides) d'un jouet destiné aux enfants trop petits pour 
s'asseoir sans assistance, ne doivent pas pouvoir atteindre le bas du patron 
A. De cette façon, le jouet ne peut pas pénétrer dans la gorge et exercer une 
pression si l'enfant se retourne sur le ventre en ayant dans la bouche le jouet 
ou une partie de ce dernier. Cette exigence s'applique, par exemple, à un 
anneau de dentition ou un hochet, tandis qu'elle ne s'applique pas aux parties 
souples.
Toutefois, une partie rigide placée à l'intérieur d'une partie souple risquerait de 
poser le même problème de sécurité si la partie qui recouvre la partie dure, 
c'est-à-dire une boîte à hochets, est suffisamment petite pour être glissée dans 
le trou du modèle A.

Les mesures de sécurité pour les produits sensoriels
Les parties dures et les parties souples
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Les couineursdans les pattes25 x 14 mm

Les Hochets 
dans la tête

22 mm

La Figurine 
en TPE
D75 mm

Le modèle A représente un outil de mesure utilisé dans les laboratoires d'essai 
pour contrôler, notamment les jouets finis. Le modèle ovale A garantit que 
les parties « rigides » (solides) d'un jouet destiné aux enfants trop petits pour 
s'asseoir sans assistance, ne puissent pénétrer dans la gorge et exercer une 
pression. Cette situation pourrait provoquer des vomissements et des difficultés 
respiratoires si le bébé est allongé sur le ventre avec une partie du jouet 
dans la bouche. Ils sont incapables de tenir leur tête vers le haut, ce qui peut 
entraîner l'introduction d'une partie du jouet dans leur gorge si le jouet est long 
et fin.

30 mm

35 mm

50 mm

Le Modèle A

La Cellophane froisséedans les oreilles
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Les fils et travaux manuels
L'ÉTROITESSE DU CROCHET/TRICOT
LES NŒUDS ET BOUCLES

Veillez à réaliser vos projets tricotés ou crochetés avec une couture serrée afin 
de garder le contenu à l'intérieur de la peluche et d'améliorer sa durabilité, 
surtout si vous y fixez, par exemple, des yeux de sécurité ou si vous y cousez 
autre chose. Évitez les projets crochetés et les tricotés lâches, étant donné 
qu'un enfant pourrait y introduire ses doigts et tirer sur le rembourrage... qui 
risquerait alors de se retrouver dans sa bouche. Dans le cas où de grandes 
quantités de rembourrage pénètrent dans la bouche d'un bébé, celles-ci 
pourrait s'agglutiner, se coincer et rendre la respiration de l'enfant difficile. 

Les boucles fixées doivent avoir une circonférence maximale d'environ 38 cm. 
Les nœuds sont autorisés sur les cordes courtes de moins de 22 cm, et ils 
doivent être aussi petits que possible par rapport à l'épaisseur de la corde. 
Ne réalisez jamais une boucle dont la circonférence est supérieure à 38 cm 
(à mesurer en tirant dessus). Lorsqu'une boucle fixée (préalablement attachée 
et fixée au même endroit) mesure moins de 38 cm, elle ne doit pas pouvoir 
passer par-dessus la tête de l'enfant et présenter ainsi un risque. Les nœuds 
qui composent les petites pièces (perles, anneaux, etc.) peuvent coincer le 
cordon. Un cordon coincé peut présenter un risque pour un enfant qui, par 
exemple, se roule avec le jouet près de sa tête et de sa gorge.
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Les formes et dés 
d'activité

Les pièces détachables 
Les éléments à mordre

Les pièces détachables d'un jouet ou celles qui pendent librement doivent être 
suffisamment grandes pour ne pas pouvoir pénétrer dans le « testeur de jouets 
». Le testeur de jouets est un cylindre dont l'ouverture est d'environ 32 mm. Les 
pièces qui ne peuvent pas y pénétrer intégralement sont généralement assez 
grandes pour ne présenter aucun danger pour les enfants de moins de trois 
ans. Toutefois, les petites balles doivent avoir un diamètre d'au moins 4,5 cm 
pour être considérées comme sûres. N'accrochez pas de balles d'un diamètre 
inférieur à 4,5 cm sur un cordon pour les enfants de moins de trois ans. 

Les éléments à mordre sont difficiles à fabriquer soi-même. Vous devez ainsi 
acheter ceux qui ont déjà la forme et la taille considérées comme sûres (par 
exemple des jouets prêts à l'emploi). Les éléments de plus de 30 mm de long 
doivent toujours être évités, sauf s'ils sont également assez larges. Les éléments 
à mordre sont souvent utilisés par des enfants qui ne peuvent pas s'asseoir 
sans assistance. S'ils se retournent sur le ventre avec un élément à mordre de 
mauvaise taille dans la bouche, celui-ci risque de s'enfoncer dans la gorge de 
l'enfant.
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25,4 mm

D 31,7 mm

25,4 mm

Le testeur de jouets 
- les petites pièces
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Les vêtements ayant des 
boutons et des cordons

Les boutons
Les cordons des sweats à capuche
Les cordons des bonnets et capuchons
Les écharpes 
Aucune extrémité lâche

Les écharpes sont intrinsèquement dangereuses, pour les raisons 
susmentionnées, en particulier pour les jeunes enfants. Si l'extrémité d'une 
écharpe se coince pendant qu'un enfant grimpe aux arbres, par exemple, 
il est facile d'imaginer le danger. Les écharpes doivent donc être évitées ou 
utilisées avec précaution.

Cependant, la norme n'inclut pas les bonnets dotés de cordons, comme 
les capuchons ou les chapeaux pour bébé. Nous recommandons donc de 
les fabriquer avec des cordons aussi courts que possible tout en restant 
fonctionnelles.

Vous devez également faire attention aux autres caractéristiques du bonnet 
ou aux détails qui pourraient se coincer.

Il peut s'agir par exemple d'un bonnet avec un pompon et deux cordons de 
serrage sous le menton. Le pompon pourrait se coincer alors que les deux 
cordons exercent une pression sur le cou de l'enfant, présentant ainsi un 
risque d'étouffement.

Si vous voulez ajoutez des cordons de serrage ainsi qu'un pompon à un 
bonnet, une option possible consiste à attacher le pompon au bonnet à 
l'aide d'un bouton-pression. De cette façon, le pompon se détachera du 
bonnet s'il se coince dans un arbre ou en cas d'autres dangers similaires.
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Les cordons des sweats à capuche destinés aux enfants de moins de 14 ans 
ne sont pas sûrs et doivent être évitées, conformément à la norme de sécurité 
(EN 14682) relative aux cordons des vêtements pour enfants vendus dans l'UE. 
La norme est basée sur le risque que les cordons dans les vêtements des 
enfants, petits et grands, se coincent.

D'une manière générale, il est important de s'assurer que les vêtements des 
enfants ne comportent pas de parties qui pourraient être trop lâches et 
donc se coincer, par exemple, dans les portes des trains ou les équipements 
des aires de jeux. 
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Les chariots à tirer
La longueur de la corde
Anneau/boule/autre objet accroché à la corde

Pour les jouets à tirer, tels que le classique éléphant à roulettes, il est possible 
d'attacher une corde pour tirer le jouet d'une longueur maximale de 80 cm. 
Cependant, n'oubliez pas qu'aucun objet ne peut être attaché à l'extrémité 
de la corde. Il ne doit pas y avoir d'objets au bout d'une longue corde : aucun 
nœud, ni boucle ou objet qui pourraient se coincer. Par exemple, si l'enfant 
est allongé et joue avec le chariot, celle-ci peut se coincer autour du cou de 
l'enfant. Dans les jouets prêts à l'emploi, les cordes à tirer peuvent mesurer 
jusqu'à 80 cm de long, à condition qu'il n'y ait aucun nœud, boucle ou objet 
à l'extrémité de la corde. Il s'agit d'une exception aux exigences générales 
relatives aux cordes et cordons. 

Cependant, dans le cas contraire, ce type de jouet serait difficile à utiliser pour 
l'enfant. Il est interdit d'attacher des anneaux, des boules ou d'autres objets à 
une longue corde. Ceci s'applique à toute la longueur de la corde. 
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L'espace d'activité au sol
La table d'activité  
Le tapis d'éveil

Les pieds d'une table d'activité doivent avoir un diamètre/une section 
transversale d'au moins 37 mm. Il est également important qu'elle soit stable, 
surtout si elle a un poids important. Les formes peuvent être accrochées, 
de préférence, à de courts cordons, de façon à ce que l'enfant puisse les 
toucher. Les cordons utilisés pour attacher les jouets doivent être aussi courts 
que possible. De manière optimale, l'association des cordons courts et le 
placement des formes doit être réalisée de manière à éviter que les formes 
ne se touchent. Si l'enfant peut à peine atteindre les figurines, il y a moins 
de risque que la table ne se renverse. Les cordons courts empêcheront les 
formes de s'emmêler autour du cou de l'enfant. 

Le tapis d'éveil peut comporter des cordons d'une longueur inférieure à 22 
cm, et s'il s'agit d'un seul cordon. Ne placez pas de boule à l'extrémité d'un 
cordon. S'il y a plusieurs cordons, il ne doit y avoir aucune pièce attachée 
à l'extrémité de ceux-ci. Les boules au bout des cordons peuvent être 
dangereuses si elles pénètrent dans la gorge de l'enfant. Les boules d'un 
diamètre supérieur à 4,5 cm peuvent être utilisées.
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Les chaînes de tétines et 
pinces de suspension 

Avec anneau dentaire  
Les trous d'aération 
Avec figurine en tricot/crochet

Si vous attachez des pinces de suspension à une chaîne de tétine réalisée en 
crochet, assurez-vous que la chaîne ne fait pas plus de 22 cm de long lorsqu'elle 
est tirée. Il doit s'agir de la longueur totale, de l'endroit où le cordon passe dans 
la boucle de la pince, jusqu'à l'extrémité de l'attache de la tétine. Il est bon de 
veiller à ce que la longueur de la chaîne ne dépasse pas  22 cm lorsqu'elle est 
utilisée. Nous vous recommandons de systématiquement réaliser un crochet 
serré lorsque vous faites des chaînes pour les tétines et/ou de faire une chaîne 
plus courte dès le départ. 

Une pince de suspension utilisée sur une chaîne pour tétine, c'est-à-dire avec 
une tétine attachée à la chaîne, doit disposer de trous d'aération. Les trous de la 
fixation au vêtement d'une chaîne de tétine doivent être d'au moins 5,05 mm de 
diamètre s'il y a deux trous et d'au moins 4,12 mm de diamètre s'il y a trois trous. 
Les deux possibilités mentionnées répondent à l'exigence d'une surface aérée 

Une longueur totale maximum de 22 cm

Une longueur totale maximum de 22 cm
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O-ring
O-ring 

AVEC ADAPTATEUR

D'au moins 40 mm 2 sur la pince de suspension. Les trous ne doivent pas avoir 
un diamètre supérieur à 5,5 mm, sachant que les doigts de l'enfant pourraient s'y 
coincer.
N'utilisez pas de pinces de suspension pour attacher une figurine/un animal en 
crochet à l'extrémité s'il le jouet est destiné à un enfant qui ne peut pas se tenir 
assis tout seul. 
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Notre expérience 
Chez Go handmade, apprendre et intégrer toutes les exigences relatives aux 
produits a été un long parcours. Nous avons fait des erreurs en cours de route. 
Cependant, ce sont ces erreurs, ces défis et, évidemment, ces frustrations face à 
la difficulté de la tâche qui nous ont amenés à réaliser ce guide.
Il a été créé par Go handmade avec l'aide professionnelle de Consumer Lab 
Danemark.

Les autorités n'offrent que des informations limitées en matière de bricolage, et 
bien qu'il existe des instituts d'essai et des normes de sécurité, de nombreuses 
pièces/produits, tels que les jouets réalisés au crochet, sont constitués de plusieurs 
parties. Il devient donc nécessaire d'évaluer la sécurité de ce produit.
Cette tâche s'avère être difficile lorsque les exigences officielles en matière de 
sécurité ne sont pas connues.

En voici un exemple: Les formes en bois sont largement utilisées lors de la 
confection des hochets au crochet. Pour que le hochet fini soit sans risque, il doit 
cependant passer le test de la forme (A) mentionné à la page 12. Quasiment 
personne ne connait cette exigence.

Le marché propose de nombreuses formes en bois qui, à elles seules, sans être 
attachées à un hochet, ne pourraient pas passer le test de la forme (A) et ne 
seraient pas non plus sûres si elles étaient attachées de manière incorrecte au 
hochet fait maison réalisé au crochet. Toutefois, lorsque la forme et les pièces 
sont correctement associées, le jouet aura une forme et une taille permettant de 
passer le test.

Les erreurs
Les autorités
 Hos Go handmade, har det været en lang rejse at forstå og håndtere alle 

produktkrav. Vi har begået fejl undervejs, men det er netop de erfaringer, 
udfordringer og dybest set frustrationer over, hvor svært det kan være at gøre det 
rigtige, som har bevirket, at denne guide nu ser dagens lys.
Guiden er udarbejdet af Go handmade med faglig assistance fra 
ForbrugerLaboratoriet (Consumer Lab Denmark).
 
Myndighederne giver desværre meget begrænset information til vores DIY-
verden, og selvom der findes testinstitutter og sikkerhedsstandarder, så er det jo 
sådan, at mange dele/produkter først er et færdigt stykke, fx hæklet legetøj, når 
det er samlet med andre dele - og det er dér, at man skal vurdere sikkerheden i 
produktet.
Det kan være svært, for hvorfra skal man vide, hvad der er gældende 
sikkerhedskrav.
 
Et eksempel: der er rigtig mange som bruger en træfigur i deres hæklede rangle. 
For at den færdige rangle er sikker, kræver det at ranglen kan bestå testen 
med form (A), som vi omtaler på side 12 - det er der næsten ingen, som er 
opmærksomme på. 

Der sælges mange træfigurer på markedet, som i sig selv, uden at være monteret 
på en rangle, ikke vil kunne bestå form A testen, og tillige hvis de er monteret på 
en ’forkert’ måde på den hjemmehæklede rangle så vil den heller ikke være sikker 
nok. Men kombinerer man figuren med andre dele på den rigtige måde så får det 
færdige legetøj en form og størrelse, som kan bestå. 
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30 mm

35 mm

50 mm

Le Modèle A
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Les normes de sécurité fixent des exigences pour un produit et sont généralement 
établies au sein de l'UE, mais il existe également des normes mondiales. Cela signifie 
qu'il existe des accords officiels concernant la sécurité des produits en termes 
de forme, de résistance et de taille des différentes pièces. Selon ces normes, un 
produit doit répondre à une norme numérotée, telle que la norme EN 71.

La norme EN 71 représente une série de normes de sécurité auxquelles les jouets 
finis doivent répondre afin d'être présumés sans risque pour les enfants. Elle 
s'applique donc également aux pièces individuelles utilisées lors de la confection 
d'un jouet au crochet, au tricot ou à la couture.

Les rapports de tests relatifs à des tests réalisés sur différentes pièces et différents 
matériaux fournissent la documentation prouvant la conformité aux exigences 
de sécurité. Souvent, ce sont les matériaux qui sont chimiquement testés plutôt 
que la forme en elle-même. Dans de nombreux cas, il n'est donc pas pertinent de 
disposer d'un rapport de tests pour chaque pièce individuelle. En outre, le rapport 
de tests doit être considéré comme un élément d'un puzzle plus large dans lequel 
les fabricants doivent démontrer la conformité aux exigences.

Pour en savoir plus sur le travail de Go handmade au regard des fournisseurs, des 
exigences en matière de produits chimiques, de sécurité, etc., veuillez consulter le 
document 'How we work' disponible sur notre site Web.

EN 7171
Les normes européennes et mondiales
Les rapports de tests 
'Comment nous travaillons'
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Un enfant n'entrera pas en contact avec un élément, tel qu'un hochet, 
qui se trouve dans la patte d'un animal sensoriel.
Et étant donné que l'enfant ne peut pas entrer en contact avec un 
composant qui est enfermé, certaines exigences en matière de 
produit chimique ne sont pas applicables à ce type de produit.

 

"

L'intérieur d'un 
animal sensoriel

Les Hochets dans les pattes



VIDEO PRESENTATIONS ON YOUTUBE
Extra strength - Checking eyes - Embroider eyes and noses - Rattle cellophane - Sensory Bunny -  Assembling Teddy Basserne

EXTRA STRENGTH 
- SAFETY EYES
It is possible to strengthen the stopper's hold on the stem 
by doing the same as in our video. The video shows 
how the end of the stem can (easily) be slightly melted 
- then flattened. By doing this, the end of the stem 
becomes bigger than the hole in the stopper. 
This creates a strengthening of the eye.

CHECKING
THE SAFETY EYES
We advice, that the safety eyes always gets 
controlled. See the YouTube video to see how.

HOW TO EMBROIDER 
EYES AND NOSES
Tip for perfect eyes:
Cut approximately 25 cm of yarn, insert the needle 
under the chin and up at the inside of the eye. Sew over 
a stitch and insert the needle down to the chin. Tighten the 
yarn to form the hollow around the eye.
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VIDEO PRESENTATIONS ON YOUTUBE
Extra strength - Checking eyes - Embroider eyes and noses - Rattle cellophane - Sensory Bunny -  Assembling Teddy Basserne

ASSEMBLY OF 
TEDDY BASSERNE

Tips for perfect and easy 
assembly of Teddy Basserne.

RATTLE 
CELLOPHANE
Rattle Cellophane can make a crackling 
sound that small children and babies love.
You can for example add it in the ears or 
body of a homemade teddy.

SENSORY 
BUNNY
An activity toy that sharpens baby's sensory abilities.  
The sound features make it fun and interesting for the 
baby to touch and play with - right up to the age of 1 
year - maybe even longer.
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