
La tête

Poser le bout des doigts  
légèrement écartés sur le 
haut du crâne et faire  
descendre les mains jusqu’en 
dessous des oreilles.

Le dos

Faire glisser une main
après l’autre de la nuque
jusqu’aux fesses.

Le ventre

Passer la main droite, puis 
la gaube, de l’épaule à la 
hanche diagonalement  
opposée. Vous décrivez une 
croix en X, la « croix de saint 
André ».

Poser les mains à plat sur le 
sternum puis les écater vers 
la droite et vers la gauche, 
avant de les faire redescendre 
(hanches). Vous décrivez un 
cœur.

Les jambes/les bras

Masser les jambes en  
partant de la hanche et 
jusqu’au pied, masser la 
plante des pieds avec le 
pouce en décrivant de petits 
cercles, puis masser chaque 
orteil.

Masser les bras en partant 
de l’épaule jusqu’au poignet, 
masser la paume des mains 
avec le pouce en décrivant 
de petits cercles, puis masser 
chaque doigt.

Le massage des nourris-
sons est une façon merveil-
leuse de renforcer le  lien 
parents-enfant et de pro-
curer au bébé un sentiment 
de sécurité et de bien-être. 
En massant régulièrement 
votre bébé, vous pouvez 
contribuer à son développe-
ment. Avant de commencer 
le massage, veillez à ce que 
vos ongles soient courts et 
vos mains bien chaudes.
L’huile de soin HiPP Baby-
sanft facilite le massage tout 
en prenant soin de la peau de 
votre bébé. Envie d’offrir à 
votre bébé cette dose sup-
plémentaire de bien-être ? 
Voici quelques conseils de 
massage pour bébé.

Premier soin en cas de coliques
•  Faites en sorte que votre 

enfant puisse régulière-
ment bouger, car le fait 
de se tourner et de gigo-
ter stimule sa digestion. 
La gymnastique pour 
bébé peut également 
le soulager, tout en 
l’amusant.

•  Mettez votre bébé à plat 
ventre sur votre propre 
ventre (contact physique, 
apaisement).

•  Masser le ventre d’une 
seule main dans le sens 
des aiguilles d’une mon-
tre en décrivant de petits 
cercles concentriques de 
plus en plus grands au-
tour du nombril (avec de 
l’huile tiède).

•  Proposez également à 
votre bébé, en fonction 
de son âge, de petites 
tisanes bienfaisantes  
(tisane fenouil ou bien-
être de HiPP).
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Une dose de bien-être supplémentaire pour votre bébé

Pour ce que vous avez 
de plus précieux au monde.


