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Comment transformer une sucette NUK Medic-Pro (en plastique blanc) en sucette de couleur style « baby ». 
 
 
Le matériel : 

• 1 sucette NUK Medic Pro L (sucette “adulte”, la plus grande, il y a aussi un modèle "S") on peut se la procurer pour une somme modique (entre 5 et 9 €, compte tenu des 
prix pratiqués ailleurs pouvant atteindre plus de 20 – 30 € !) sur le site amazon.de ici :  http://www.amazon.de/gp/product/B002DPJAQU     
http://www.amazon.de/Nuk-Saugtrainer-Gr-L-Medic-Latex/dp/B002DPJAQU/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1314809476&sr=8-11   
 

• 1 sucette NUK pour bébé (sucette « baby » taille 1, 2 ou 3, peu importe) d'une couleur ou motif qui plait, en grande surface ou en pharmacie (les modèles diffèrent, et les 
prix !). Attention cette sucette doit avoir le même montage que la NUK Medic Pro (donc ne convient pas pour une sucette soudée dont on ne voit pas le caoutchouc dépasser 
du côté de l’anneau en plastique, cf ci-dessous à droite). 

 

                    
        Modèles OK          Ces modèles ne conviennent pas en raison d'un montage différent 
 

• 1 pince coupante (assez grosse et costaud) susceptible de couper du plastique épais et rigide (ci-dessus à gauche, pince de 20 cm de long) 
• 1 paire de ciseaux (pour couper le caoutchouc) 
• 1 tournevis à lame plate, épaisseur assez fine de la lame qui doit être assez large comme ci-dessous (6 - 7 mm) 
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1ère étape : récupérer la sucette caoutchouc du modèle adulte NUK medic-pro L 

• Avec la pince coupante faire progressivement deux entailles complètes dans le plastique blanc de la plaque comportant les deux trous et centrée par la sucette, depuis le bord 
de la plaque jusqu’au contact du caoutchouc, sans abîmer celui-ci. Pour cela bien surveiller la progression de l’entaille par au dessus et par en dessous. Progresser à la fin 
mm par mm. Les deux entailles doivent faire un angle d’environ 120°. Elles doivent être dirigées en rayon depuis le bord de la plaque jusqu’à son centre où la tétine la 
traverse. Attention le plastique est renforcé et plus épais au contact de la tétine comme on le voit sur la photo ci-dessous à droite (plaque vert pâle) 

 
 

              
 
                                                                                    traits de feutre indicatifs pour la découpe sur l’avant (côté tétine) et l’arrière (côté anneau) 
 
 

• Une fois le plastique bien entaillé, on peut alors casser la plaque en deux morceaux et séparer doucement la sucette avec son anneau de la plaque. On récupère ensuite 
facilement la sucette caoutchouc seule en tirant doucement sur l’anneau plastique blanc 
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2ème étape : Récupérer la monture plastique de la sucette baby.  
 

• Sur la sucette « baby », découper avec les ciseaux en tirant sur la sucette en caoutchouc le plus au ras possible  de la plaque concave en plastique (côté concavité). On sépare 
ainsi la partie sucette renflée de l'ovale caoutchouc qui reste fixé à l’anneau plat en plastique rouge situé de l’autre côté de la plaque concave. 

                                                                                            
 

• Puis extraire en tirant fort l’ovale en caoutchouc situé de l’autre côté de façon à le faire passer au travers de la plaque (on peut s’aider du tournevis mais en faisant attention 
de ne pas rayer la plaque en plastique). Il faut tirer vers l’arrière en faisant ensuite passer le caoutchouc autour de l’anneau plastique rouge (photo centrale) 
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• Il faut ensuite séparer la plaque concave en plastique (blanche avec motifs) de la partie anneau articulé (rouge pour le modèle choisi). Cet anneau est monté sur un tenon 

mobile ; on le voit à présent bouger plus ou moins à travers la plaque mais il bloque et ne peut être retiré tel quel. Pour pouvoir séparer les deux parties, il faut agir sur les 
deux ergots anti-retour qu’on aperçoit en regardant le tenon à travers l’orifice situé sur la partie concave de la plaque ovale. Pour qu'on puisse mieux se rendre compte de 
l'existence et de la position de ces ergots j'ai mis deux photos ci-dessous prises une fois l'anneau retiré, et la photo suivante avec l'anneau-tenon en place, mais on voit plus 
difficilement les deux ergots à travers la fente de la plaque : 

 

                                                     
 
Avant que l'anneau ne soit retiré, les deux pièces se présentent ainsi (vu depuis l'intérieur de la concavité, une fois la sucette caoutchouc coupée) :  
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• Introduire le tournevis de façon à rabattre, en haut, puis en bas, les ergots de plastique. On les horizontalise ainsi presque à toucher le tenon central. Attention cependant de 

ne pas les casser ! Essayer de faire ressortir la lame du tournevis de l'autre côté, vers l’anneau articulé, on apercevra laors l'ergot qui passe sous le rebord arrière de la plaque. 
En tirant doucement sur l’anneau rouge (ou jaune selon le modèle photographié), on pourra alors séparer les deux parties : plaque d’un côté et anneau articulé sur son tenon 
de l’autre. 

 

                  
      avec tournevis   Sur cette photo c'est un couteau plat "à beurre" qui est utilisé 
 
3ème étape : Remettre la sucette caoutchouc « adulte » sur la partie plastique « baby » 
 

• On dispose à présent d’un support plastique intact baby, style fantaisie, mais en deux parties et d’une sucette caoutchouc taille adulte. 
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• Introduire la partie ovale de la tétine en caoutchouc à travers la fente de la plaque plastique concave récupérée. Faire bien attention au sens d’introduction : la partie tétine 

doit bien être à l’intérieur de la concavité de la plaque. Il faut faire pénétrer la partie elliptique ovale avec le bourrelet caoutchouc à travers la plaque depuis la face concave. 
Faire également attention à la partie supérieure (bombée) et inférieure (plate) de la tétine et de la plaque, qui doivent bien être en face l’une de l’autre. La plaque est 
légèrement encochée et incurvée sur le dessus (voir la photo ci-dessous) et la tétine est bombée en haut, plate en bas. 

 

        
 
 

        
 
 

• Une fois qu'on s'est bien assuré que la tétine est correctement en place (photo ci-dessus à gauche), on peut alors introduire en poussant bien fort l’anneau à travers l’orifice 
de la tétine par le tenon. Cette dernière étape va être irréversible, c'est pourquoi il faut bien s'assurer de la position de la tétine dans la plaque. Introduire le tenon avec les 
ergots faisant un angle aigu faible avec l’axe du tenon ; de façon à limiter l'épaisseur de cette pièce en plastique et pouvoir bien entrer dans la tétine en caoutchouc sans que 
cela soit trop épais. Ensuite, on pénètre dans la plaque fendue ; prendre garde à ne pas trop forcer sur les ergots afin de ne pas les casser au niveau de la jonction avec l’axe 
du tenon, donc ne pas trop non plus forcer l’horizontalisation).  
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• La mise en place est effective quand le tenon est rentré complètement dans la fente de la plaque à travers la sucette caoutchouc. Le tenon est alors au niveau de l'ovale 
caouotchouc, lui même au contact appuyé de la saillie arrière de la plaque. On ne peut alors plus le retirer et cela verrouille la sucette en place. Selon le cas il faut pousser 
plus ou moins fort pour verrouiller l'ensemble, mais à cette étape, on ne risque rien à pousser très fort (sauf se faire mal aux doigts !). En revanche, une fois que c'est fait, 
tout est bloqué et on ne peut plus retirer l'anneau de la tétine et de la plaque. 

 

 
 
C'est fini, il n'y a plus qu'à …………… SUCER ! 


