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L’enfant et sa lolette : 
pour une séparation en douceur

Comment garder ses dents saines
Les dangers des sodas

Marilyne Tartaix est médecin-den-
tiste SVMD-SSO, pédodontiste
(U.L.B. Belgique) et a obtenu le
prix scientifique de l’Académie
Belge de Dentisterie Pédiatrique
en 2001.

Dans un immeuble de la région
lausannoise, toutes les nuits
depuis plusieurs mois, Max, un
petit garçon de deux ans, crie
et pleure pendant plus d’une
heure et demie ! Tous les voisins 

viennent frapper à la porte pour que cela cesse. 

La réponse des parents est sans appel :
«Nous sommes en train de sevrer notre fils de la lolette
et cela durera le temps qu’il faudra !»

Ce genre de situation très pénible pour l’enfant peut être 
évité . Comme souvent, bien connaître son enfant, faire
preuve de psychologie et attendre le moment opportun 
suffisent à couper le lien « sacré» entre le bambin et sa
chère lolette. 
Dix petits récits humoristiques illustrent l’importance
d’un bon choix. Voici l’histoire d’un petit objet d’abord
convoité, puis ignoré, pour finir détesté...

La 2e partie nous révèle les messages fondamentaux pour 
garder notre capital dentaire intact et avoir une meilleure 
hygiène de vie.

9 782889 242405

L’enfant et sa lolette : 
pour une séparation en douceur

Comment garder ses dents saines



Éditions à la Carte

Marilyne Tartaix

Illustré par 
Bernard Vetter

L’enfant et sa lolette : 
pour une séparation en douceur

   

Comment garder ses dents saines
Les dangers des sodas

Marilyne Tartaix est médecin-den-
tiste SVMD-SSO, pédodontiste 
(U.L.B. Belgique) et a obtenu le 
prix scientifique de l’Académie 
Belge de Dentisterie Pédiatrique 
en 2001.

Dans un immeuble de la région 
lausannoise, toutes les nuits 
depuis plusieurs mois, Max, un 
petit garçon de deux ans, crie 
et pleure pendant plus d’une 
heure et demie ! Tous les voisins 

viennent frapper à la porte pour que cela cesse. 

La réponse des parents est sans appel :
« Nous sommes en train de sevrer notre fils de la lolette 
et cela durera le temps qu’il faudra ! »

Ce genre de situation très pénible pour l’enfant peut être 
évité . Comme souvent, bien connaître son enfant, faire 
preuve de psychologie et attendre le moment opportun 
suffisent à couper le lien « sacré » entre le bambin et sa 
chère lolette. 
Dix petits récits humoristiques illustrent l’importance 
d’un bon choix. Voici l’histoire d’un petit objet d’abord 
convoité, puis ignoré, pour finir détesté...

La 2e partie nous révèle les messages fondamentaux pour 
garder notre capital dentaire intact et avoir une meilleure 
hygiène de vie.

9 782889 242405

L’enfant et sa lolette : 
pour une séparation en douceur

   
Comment garder ses dents saines


