REGLES DE CERTIFICATION
MARQUE NF 315
NF Petite Enfance
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1.1. CHAMP D’APPLICATION
Les produits visés par les règles de certification NF sont :
- Jouets,
- Articles de puériculture.
Ces produits sont appelés « produits destinés à la petite enfance » et détaillés au
paragraphe suivant §1.2 « définitions ».
Il est de la responsabilité du demandeur/titulaire de s’assurer que les réglementations
applicables à son produit sont effectivement respectées (exemple : marquage CE).
Le demandeur/titulaire est le seul responsable de la conformité de ses produits, les contrôles
du LNE ne pouvant se substituer aux responsabilités du demandeur/titulaire.
1.2. DEFINITIONS
Demandeur / titulaire :
Personne Morale qui assure la maîtrise et/ou la responsabilité du respect de l’ensemble des
exigences définies dans les présentes règles de certification de la marque.
Ces exigences couvrent au moins les étapes suivantes : conception, fabrication,
assemblage, contrôle qualité, marquage, conditionnement ainsi que la mise sur le marché et
précisent les points critiques des différentes étapes.
Lorsque le demandeur/titulaire n'est pas établi dans la communauté européenne, il doit
désigner un mandataire.
Mandataire :
Personne Morale ou physique implantée dans l'Espace Economique Européen (E.E.E) qui a
une fonction de représentation du demandeur/titulaire hors E.E.E et dispose d’un mandat
écrit de celui-ci lui signifiant qu’il peut agir en son nom dans le processus de certification de
la marque NF suivant les dispositions des présentes règles de certification.
Le mandataire peut également être distributeur ou importateur des produits certifiés, ses
différentes fonctions sont alors clairement identifiées.
Distributeur :
Personne Morale distribuant les produits du demandeur/titulaire ou de son mandataire et
n’intervenant pas sur le produit ou son emballage. Lorsque le distributeur met sur le marché
les produits NF indépendamment du mandataire, il endosse la vérification de la conformité
aux dispositions des règles de certification NF et normes applicables.
Les types de distributeurs peuvent être les suivants :
- distributeurs qui distribuent le produit sous la marque commerciale du titulaire. Dans
ce cas, aucune démarche n’est à engager au titre de la Marque NF.
- distributeurs qui distribuent le produit avec changement de marque commerciale. Le
demandeur/titulaire et le distributeur doivent formuler une demande de maintien de
droit d’usage.
Si le distributeur ne souhaite pas qu’il soit fait référence explicite au site de fabrication, une
demande de certification doit être formulée par le distributeur. Dans ce cas, l’usine de
fabrication n’est pas mentionnée sur le certificat. En fonction des opérations réalisées par le
demandeur/titulaire ou le distributeur, les sites audités et la durée d’audit dans le cadre de la
certification initiale ou de la surveillance sont définis au cas par cas.
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Lot :
Un lot est une quantité de produits ayant des caractéristiques identiques, c'est-à-dire,
répondant à un même dossier de définition produit, et issus d'une même ligne de fabrication,
avec des composants homogènes, dont le fabricant assure la maîtrise au travers de son
système qualité.
Jouet :
Tout produit ou matériau conçu ou manifestement destiné à être utilisé à des fins de jeux par
des enfants d’un âge inférieur à 14 ans.
On distingue deux catégories ci-après :
- Jouets d’activités à usage domestique tels que :
o balançoires,
o toboggans,
o jouets d’activités,…
- Autres jouets tels que :
o porteurs,
o tableaux d’écolier,…
Articles de puériculture :
Tout produit destiné à assurer ou à faciliter l’assise, la toilette, le couchage, le transport, le
déplacement et la protection physique des enfants de moins de quatre ans.
On distingue les catégories ci-après :
- Lits,
- Chaises hautes,
- Tables à langer,
- Landaus, poussettes et voitures d’enfants transformables,
- Trotteurs,
- Porte enfant,
- Couffins et articles similaires (Moïses, Couchettes),
- Parcs à usage domestique,
- Barrières de sécurité pour enfants,
- Berceaux à usage domestique,
- Porte-enfants souples,
- Sièges de table,
- Transats,
- Attache-sucettes,
- Sucettes,
- Thermomètres de bain,
- Harnais,
- Housses protège pluie,
- Nacelles à oscillation verticale,
- Articles de literie ou de couchage,
- Assiettes, bols , couverts,
- Verres, gobelets ,biberons , tétines, tasses.
- …
Catégorie : Ensemble de produits destinés à une même utilisation (ex : lit, chaise haute,
parcs pour enfants, jouets porteurs, tableaux d’écolier…)
Modèle de base : produit d'une catégorie constitué par un certain nombre d'éléments et
caractéristiques définis et servant de référence.
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Collection : Ensemble de modèles de différentes catégories regroupées par le demandeur
pour des raisons commerciales et de marketing correspondant à une durée limitée dans le
temps .

1.3. MARQUE NF
La marque NF est matérialisée par le monogramme ci-dessous :

NOTA :
Les conditions de marquage sur les produits, emballages et documents techniques et
commerciaux sont définies en partie 2
La charte graphique de la marque NF est disponible sur demande auprès du LNE.
Les règles de marquage ont pour but de guider le titulaire dans le respect des exigences
réglementaires, et des exigences de la certification NF. Les Règles Générales de la marque
NF précisent les conditions d’usage, les conditions de validité et les modalités de sanction
lors d’usage abusif de la marque NF.
Sans préjudice des sanctions prévues aux Règles Générales de la marque NF, toute
annonce erronée des caractéristiques certifiées et tout usage frauduleux du logo NF expose
le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère.

1.4. PRODUITS CERTIFIES
La liste des produits certifiés est disponible par l’intermédiaire du moteur de recherche de
certificats sur le site www.lne.fr, dans la section "Certification", "Entreprises/Produits
certifiés", "Certificats produits émis par le LNE".
Le LNE fournit sur demande les informations relatives à la validité d’un certificat donné.
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