
En attendant bébé ou accompagné de bébé, une adresse bien-être : Aux P’tits Soins... 
 

Aux P’tits Soins accueille les femmes enceintes pour un moment bien-être 
 
 

Qui a dit qu’une femme enceinte ne pouvait pas se faire masser ?  
Spécialisé dans le massage prénatal, l’institut Aux P’tits Soins accueille les futures mamans pour un moment de 

relaxation à partager avec bébé... Un pur moment de bonheur... et déjà beaucoup de complicité ! 
 
 

 

 
 
	  
	  
	  
	  

Un institut de beauté qui aime les mamans et leurs bébés ! 

Aux P’tits Soins, voici un institut de beauté qui portent bien son nom... Spécialisée dans les massages pour femme enceinte et 
postnatal, Basma Mazouz est « Aux P’tits Soins » avec les mamans et leurs bébés. 

Pour Noël, pour se ressourcer après les fêtes, pour bien démarrer l'année, pour un anniversaire ou n'importe quelle occasion, offrir 
un massage Aux P'tits Soins est un bien plus qu'un simple cadeau... c'est la promesse d'un moment inoubliable ! 

Où que l'on soit, le bon cadeau peut être adressé par courrier ou par mail... 

	  



Pensé et conçu pour le bien-être de maman et bébé 

	  
Bienvenue Aux P’tits Soins, un institut chaleureux où Basma fait régner 
bienveillance et douceur pour prodiguer des soins de grande qualité. 

Formée au massage prénatal, elle accueille les futures mamans dès leur 4ème 
mois de grossesse pour un moment de détente et relaxation à l’huile d’argan 
nourrissante, anti-vergetures. 

Dès six semaines après l’accouchement, les mamans peuvent profiter des 
bienfaits du massage post-natal au chitoulouh du Mali, beurre de karité 100% 
naturel qui aide la corps à se régénérer et à reprendre des forces. 

Bébé peut quant à lui se prélasser dans le berceau d’Aux P’tits Soins ou se faire 
masser par la psychomotricienne Elisabeth Dardart qui apprend ces gestes bien-
être aux mamans. 

Aux P’tits Soins, tout est pensé pour accueillir maman et bébé pour un 
moment de partage et de détente. Massages, soins aux produits bio et 
naturels, coussin d’allaitement, chauffe-biberon, lumière tamisée... Les 
mamans en ont rêvé, Basma l’a fait ! 

	  
Parce qu’une maman est aussi femme... 

Aux P’tits Soins propose une gamme complète de soins : soins du visage, 
manucure, beauté des pieds, épilation orientale, drainage lymphatique selon la 
méthode Voder très douce, soins pour jambes lourde, massage remodelant, 
enveloppements chauffant ou froid, sans oublier l’épilation orientale... 

L’institut utilise exclusivement des produits bio et naturels. 

	  



A propos de Basma 

La féminité, le bien-être et l'esthétique ont toujours attiré et passionné Basma Mazouz. Pour concrétiser son rêve d’enfance, elle 
concilie une formation d'excellence et dix années d’expérience au Centre Naissance à Paris. Aux côtés des sages-femmes et 
médecins, Basma se spécialise dans le massage pré-natal interactif avec le bébé et les soins post-nataux. 

Son institut Aux P'tits Soins a déjà été remarqué par les rédactions des magazines Elle, Version Fémina, My Little Paris, Belle et Bio 
à Paris, The very best of Paris... 

Vous l'aurez compris, Basma aime être aux petits soins des futures mamans, des mamans... des femmes ! 

	  
Aux P’tits Soins 

238, rue faubourg St Antoine 

75 012 PARIS 

01 43 79 19 67 

Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 19h30, avec rendez-vous 

www.bioptitssoins.com 
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