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Pour accueillir bébé bien préparée, et en toute sérénité !
- Ce cahier, ludique, interactif et humoristique, s'adresse aux
futures mamans (et futurs papas !) qui veulent tout savoir sur
la grossesse : comment évolue bébé pendant 9 mois ? Quels
sont les rendez-vous médicaux à ne pas rater et à noter sur le
cahier ? Quels aliments sont interdits ? Comment échapper
aux petits tracas de la grossesse ? Comment évolue le couple
vers la parentalité ?
- Sur un ton décalé et agrémenté des illustrations
humoristiques d'Isabelle Maroger, l'auteur Véronique Deiller,
spécialiste de la grossesse et rédactrice en chef du site Magic
Maman, accompagne les futures mamans pour les aider à prendre soin d'elles et à se sentir
pleinement épanouies, trimestre après trimestre. Fini les nausées, le mal de dos et autres
vergetures, place aux meilleures astuces et aux conseils d'experts pour un suivi au top !
- Chaque trimestre de la grossesse est découpé en grands thèmes incontournables, avec des
informations claires et faciles à suivre et des flashcodes qui renvoient à des vidéos sur le site
Magic Maman, le site incoutournable de l'univers parental :
- Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Bébé bouge et évolue, mois après mois !
- Je prends soin de notre santé : je revisite ma liste de courses, les aliments interdits, les recettes
gourmandes à cuisiner...).
- Adieux mes petits maux ! Avec des soins antinausées et antitaches brunes, des masques de beauté,
des conseils alimentaires, des recettes gourmandes spéciales grossesse...
- Je m'organise ! Des tableaux astucieux avec les consultations indispensables à noter sur son cahier,
et tout ce qu'il faut savoir pour faire un projet de naissance...
- Notre vie à deux... avant d'être 3 ! Connaître ou pas le sexe de bébé ? Zoom sur la vie de couple et
le rôle du futur papa...
- Et parce que la grossesse n'est pas un long fleuve tranquille, les lectrices trouveront dans ce cahier
le meilleur guide de survie pour bien choisir le prénom de bébé, sélectionner une maternité et une
préparation à la naissance adaptée, inscrire leur bébé en crèche, poser leur congé mater'... et rester
zen jusqu'au jour J !
- Alors, bien préparées, les femmes aborderont leur accouchement avec sérénité, armées de
solutions antistress et antidouleurs... Bienvenue à bébé !
Tests : Quelle est votre grossesse rêvée ? Comment annoncer votre grossesse de manière inoubliable
? - Chapitre 1 : Je suis enceinte, c'est confirmé ! - Chapitre 2 : C'est le moment d'en profiter ! Chapitre 3 : Je me prépare à la naissance - Chapitre 4 : Le jour de mon accouchement - Le bilan de
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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because mon cahier ma grossesse et moi are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your mon cahier ma grossesse et moi so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
mon cahier ma grossesse et moi are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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