


Ce projet Bien-être pour notre Maternité est né de la volonté des équipes soignantes de l’hôpital privé Pays 
de Savoie de proposer une offre de soin centrée à la fois sur la toute jeune Maman, qui vient de donner 
naissance et sur le Nouveau-né, en proposant pour chacun d’eux, une démarche bien-être respectueuse de 
l’environnement et répondant aux besoins qu’ils ont sur ce moment particulier de leur vie. 

Les forfaits proposés pour la Maman sont créés dans un esprit «Cocooning» qui souligne l’importance de 
prendre soin d’elle, physiquement et psychologiquement, en intégrant les bouleversements post-accouchement. 
Les instants passés à la Maternité et la présence de l’équipe soignante offrent un environnement idéal pour 
profiter de petits instants plaisir avant le retour à domicile.

Tout ce qui est proposé pour le Bébé a été pensé pour renforcer le lien mère-enfant en organisant des temps 
privilégiés ou en proposant des éléments qui vont créer un contexte d’échange douceur pour Bébé.

S. ROBARDET, Directrice des Soins & C. AUTISSIER, Responsable de la Maternité

RÉSERVEZ VOS FORFAITS EN LIGNE SUR LE SITE HP-PAYSDESAVOIE.FR 
 � Effectuer mon Admission
 � Les forfaits souhaités sont combinables et peuvent être sélectionnés à l’étape du choix                                            

de prestations de votre séjour
 � Les tarifs des forfaits s’entendent par séjour

Baby Zen
Des petites attentions qui rendront le séjour de Bébé doux et relaxant 
un collier MintyWendy (bijou de maternité), un savon Enfance Paris, tous les 
bains de bébé privatifs dans votre chambre, accompagnés par les conseils d’une 
auxiliaire de puericulture.

Honey Mum
Tout le nécessaire pour accompagner Maman dans un allaitement serein
un pack allaitement Melipharm (lot de coques, gel cicatrisant, baume protecteur).

Mother Care
Parce que Maman a aussi besoin de prendre soin d’elle afin 
d’offrir le meilleur à Bébé
un pack soins beauté Omum 100% compatible allaitement (soin d’hygiène in-
time, déodorant, savon protecteur corps et visage, crème visage rééquilibrante), un     
magazine Esprit BB, un livret conseil cosmétologie et soin, un goûter healthy au 
quotidien pour Maman. 

Baby Bio
Le soin quotidien de Bébé à travers des produits bio
une gamme de soins bio pour bébé (couches, liniment), un magazine Esprit BB, un 
livret conseil alimentation et diversification de Bébé. 
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NOS PARTENAIRES 
dans ce projet, qui partagent notre vision 

de la Grossesse et de la Maternité

Spécialiste des besoins de la peau pendant et après la       
grossesse, certifiée biologique et 100% made in France, 
Omum ré-enchante la maternité en offrant des soins sûrs 
et efficaces, des textures cocoon et des fragrances 100%               
naturelles. 

Résolument féminins, pratiques et dans l’air du temps, 
les bijoux MintyWendy dessinés et assemblés en France 
s’adaptent parfaitement aux vies des mamans tout en            
répondant à leur désir de féminité et de modernité. 

Le soin par le miel, pour maman et bébé.

Enfance Paris, soins purs et bienfaisants créés par une      
maman. Des formules naturelles et sans compromis pour 
les peaux des plus sensibles, fabriqués en France, Cruelty 
free et Vegan. 
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