
BI
Pour bébé, nous favorisons le lait bio
Pour maman, les repas proposés à la
maternité sont préparés avec des
produits locaux, frais et de saison. 
Des produits bio sont également
intégrés aux menus de la semaine.

Atelier santé environemental pour accueillir bébé dans un
environnement sain
Consultation sage-femme afin de guider au mieux les futures
mamans
Réunion d'information et consultation individuelle  sur
l'allaitement afin de rassurer et accompagner les mamans
Atelier baby cooker pour apprendre à cuisiner pour bébé
Salle d'accouchement physiologique disponible pour les
couples souhaitant un accouchement moins médicalisé...

De nombreux ateliers gratuits sont proposés aux futurs parents :

Charte engagement 
maternité éco-responsable

COUCHES
Nos couches sont éco-labélisées,
fabriquées en France, sans latex, sans
colorant ni chlore.

COS
ME
TIQUES

Pour prendre soin de nos bébés, nous avons
choisi la marque Les Laboratoires de Biarritz : 
bio, locale et certifiée Ecocert.

CADEAUX
Avant de rentrer à la maison, les mamans
recevront 2 cadeaux : une box de couches
Les petits culottés (couches écologiques,

sans perturbateur endocrinien, made in 
France dans les Vosges ainsi qu'une 

crème pour bébé bio, locale, Ecocert         
Les Laboratoires de Biarritz

0 PARABEN
BISPHÉNOL A
PHTALATES
OXYDE D'ETHYLENE

A la maternité de la clinique de Navarre

SUPPRESSION
DES BOUTEILLES
EN PLASTIQUE

RECYCLAGE DES DÉCHETS
18 filières de tri permettent de valoriser
+ de 90% des déchets produits.

RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION D'EAU

Des mousseurs ont été installés pour réduire le
débit de l'eau des robinets. L'eau "rejetée" est
récupérée et réutilisée.

BIEN-ÊTRE

%

DES MAMANS

GESTION DE LA
CHALEUR

La clinique est raccordée au
réseau de chaleur à bois de la ville
de Pau ce qui permet de réduire
fortement les rejets de gaz à effet
de serre. De plus, le chauffage et
la climatisation sont gérés par un
système informatique qui s'adapte
en fonction de la température
extérieure.
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