
Originaire de Grande Bretagne, 
le concept Baby Spa by Laura 

Sevenus a fait ses preuves aux 4 
coins du monde et est le premier 

en France de la marque.

L’hydrothérapie pour  
le bien-être de votre bébé
Malissa, créatrice et gérante du Baby Spa Amiens, a eu 
l’idée de ce lieu unique, inspiré d’un vécu personnel avec 
sa fille et son mari. Une rencontre enrichissante avec Laura 
Sevenus, pionnière de l’hydrothérapie, lui a donné envie de 
faire vivre ce concept pour la première fois dans notre pays. 

Au sein de notre centre bien-être, découvrez les bienfaits 
de l’hydrothérapie pour les tout-petits. Au cours de la 
séance, ceux-ci expérimentent une toute nouvelle liberté 
de mouvement dans une eau à bonne température, 
suivie d’un massage. Bébé est confortablement soutenu 
en toute sécurité par un BubbyTM, une méthode de 
flottaison brevetée, et peut ainsi bouger naturellement 
dans l’eau. 

Un concept 
unique  

et innovant
Hydrothérapie

Massages
Ateliers 

pour les bébés et toute la famille

16 rue saint Patrice 
80000 Amiens

06 47 61 05 89
03 22 80 96 99

du mardi au samedi de 10 h à 18 h

www.monbabyspa.com

facebook.com/babyspaamiens
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instagram.com/babyspaamiens

Nos partenaires

Informations et réservations



Naissance, baby shower, anniversaire, 
baptême, Noël, ou simplement envie de 
faire plaisir ? 

Découvrez nos cartes cadeaux et 
notre boutique de produits Bio !

Votre tout-petit retrouve des sensations familières 
dans un environnement sécurisant et réconfortant. 
Bébé en peau à peau dans l’eau avec ses parents, 
retrouvez-vous en famille et partagez des sensations 
communes dans l’eau : une parenthèse de douceur en 
sortant de la maternité !

La séance de 30 mn avec bébé(s) de la naissance à 
12 mois : 
1 adulte & 1 bébé : 45 €
2 adultes & 1 ou 2 bébé(s) : 80 €

Un concept de bien-être pour préparer l’arrivée de bébé,  
se ressourcer et s’accorder du temps pour soi. Pour 
ressentir au mieux les bienfaits de ce moment de 
détente, profitez d’un massage après votre séance !

La séance de 30 mn pour future ou jeune maman  
à partir de 4 mois de grossesse : 40 €  (forfait avec 
30 mn de massage : 70 € /  60 mn de massage : 90 €)

LA BALNÉOTHÉRAPIE EN FAMILLE PAR

ApÔbulle

Pour les parents 
Pour maman

Yoga future maman, séance de 45 mn, à partir de 4 mois 
de grossesse
• Tarif individuel : 50 €
• Tarif collectif : 35 € (4 mamans maximum)
Instant d’évasion prénatal, à partir de 4 mois de 
grossesse 
Soin douceur « Ayurveda » ou Soin rituel «bien-naître »
30 mn : 35 € // 60 mn : 62 € // 90 mn : 80 € 
Harmonie postnatale de maman, jusqu’à plusieurs 
années après l’accouchement !
Soin enveloppant 30 mn : 35 € // 60 mn : 62 € // 90 mn : 80 €

Pour papa
Papa aussi…
Soin relaxant 60 mn : 62 € // Soin apaisant 90 mn : 80 €

Nos tarifs
Découvrez le détail de nos prestations sur www.monbabyspa.com. 
Tous les soins de notre centre sont à but non thérapeutique.

Hydrothérapie & massage bébé
de la naissance à 6 mois 

Formule à la carte, séance de 1h : 65 € 
(95 € pour des jumeaux)

Abonnements : 
• 3 séances (5 % de remise) : 185,25 € 
(270,75 € pour des jumeaux)

• 5 séances (10 % de remise) : 292,50 € 
(427,50 € pour des jumeaux)

• 10 séances (15 % de remise) : 552,50 € 
(807,50 € pour des jumeaux)

Les ateliers !
Les séances en groupe sont suspendues le temps de la crise 
sanitaire, les séances individuelles sont maintenues. 

Massage bébé Shantala +  
massage bébé à la boule de pâte  
(+ préparation de la pâte), de la naissance à 1 an 
• Séance 40 mn individuel : 45 € (tarif unique seul ou en couple)

Portages physiologiques et portages du monde  
en 2 séances de 1h30 chacune, de la naissance à 22 mois
• Tarif individuel : 30 € (tarif couple : 50 €)

Au vu du contexte sanitaire, 
nos ateliers collectifs Baby 
Yoga et Yoga Kids sont 
momentanément suspendus.

Le bien-être 
au cœur de 
nos valeurs

Les bénéfices
• L’hydrothérapie améliore la digestion et la circulation 

sanguine de bébé. 
• Elle augmente la capacité pulmonaire de bébé en 

renforçant les muscles intercostaux et le système 
respiratoire ;

• Elle réduit le niveau de méconium et les risques de 
jaunisse 3 à 4 jours après la naissance ;

• Des sessions régulières sont bénéfiques pour 
le système cardiovasculaire de bébé, sa force 
musculaire et osseuse ; 

• l’hydrothérapie renforce les liens d’attachement, 
peuvent les soulager des coliques, douleurs dentaires 
ou difficultés d’endormissement.

Premier centre de bien-être autour de la parentalité 
à Amiens destiné aux tout-petits et à leurs parents, 
le Baby Spa est situé en centre-ville, à deux pas du 
Beffroi. Avec douceur et bienveillance, nous vous 
accompagnons et vous conseillons pour une parentalité 
épanouie ! 

Les produits de soins utilisés sont issus de l’agriculture biologique. Les 
différents matériaux et équipements sont écologiques, bio et locaux.
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