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La 1ère année de bébé Pour les nulsLa 1ère année de bébé Pour les nuls

 Vous allez bientôt être parent ou vous venez de Vous allez bientôt être parent ou vous venez de
rentrer de la maternité ? Vous craignez d'être unrentrer de la maternité ? Vous craignez d'être un
peu dépassé(e) par votre nouveau-né ? Pas depeu dépassé(e) par votre nouveau-né ? Pas de
panique, La 1re année de Bébé pour les Nuls est làpanique, La 1re année de Bébé pour les Nuls est là
pour vous ! Mois après mois, des toutes premièrespour vous ! Mois après mois, des toutes premières
heures jusqu'au permier anniversaire, en passantheures jusqu'au permier anniversaire, en passant
par la fameuse première semaine à la maison,par la fameuse première semaine à la maison,
découvrez le mode d'emploi de votre bébé ! -découvrez le mode d'emploi de votre bébé ! -
Comment calmer un bébé qui pleure ? - CommentComment calmer un bébé qui pleure ? - Comment
lui donner son premier bain ? - Dans quel cas faut-illui donner son premier bain ? - Dans quel cas faut-il
courir chez le pédiatre, dans quel cas ce n'est pascourir chez le pédiatre, dans quel cas ce n'est pas
nécessaire ? - Commentnécessaire ? - Comment
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Fiches de Droit de la Propriété IntellectuelleFiches de Droit de la Propriété Intellectuelle

 le contenu - 39 fiches de cours pour réviser tout le le contenu - 39 fiches de cours pour réviser tout le
cours de Droit de la propriété intellectuelle : lescours de Droit de la propriété intellectuelle : les
définitions à connaître, les erreurs à éviter, lesdéfinitions à connaître, les erreurs à éviter, les
points essentiels à retenir - des exercices corrigéspoints essentiels à retenir - des exercices corrigés
pour vérifier ses connaissances : 9pour vérifier ses connaissances : 9

Emergence du Yoga Origine et DeveloppementEmergence du Yoga Origine et Developpement
de l'Enseignement du Yogade l'Enseignement du Yoga

L'émouvante beauté des feuillesL'émouvante beauté des feuilles

 Les feuilles font partie des plus jolies choses que Les feuilles font partie des plus jolies choses que
nous offre la nature. Elles sont partout et nousnous offre la nature. Elles sont partout et nous
finissons par ne plus y faire attention. Dans ce livre,finissons par ne plus y faire attention. Dans ce livre,
Gérard Jean a choisi les plus belles feuilles de sonGérard Jean a choisi les plus belles feuilles de son
jardin botanique et les a photographiées à lajardin botanique et les a photographiées à la
meilleure saison dans de submeilleure saison dans de sub

Christophe colomb identifié corse.Christophe colomb identifié corse.

 in 8 , broché 338 pages tableau dépliant in fine , in 8 , broché 338 pages tableau dépliant in fine ,
Histoire de la Corse liée à celle de ChristopheHistoire de la Corse liée à celle de Christophe
Colomb et aux supposées origines corses de ceColomb et aux supposées origines corses de ce
dernier .dernier .
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Étant sans mes parents ou sans amies enceinte, ce livre me permet d'avoir beaucoupÉtant sans mes parents ou sans amies enceinte, ce livre me permet d'avoir beaucoup
d'informations ! Et même si c'était le cas, ce livre est une mine d'or pour les futures mamansd'informations ! Et même si c'était le cas, ce livre est une mine d'or pour les futures mamans
surtout pour le premiers : beaucoup de conseils, d'astuces et de chose à savoir absolument.surtout pour le premiers : beaucoup de conseils, d'astuces et de chose à savoir absolument.
N'hésitez pas !N'hésitez pas !

 Review 2: Review 2:
Ce livre est vraiment une aide pour les parents débutants et un peu stressé! On trouve facilementCe livre est vraiment une aide pour les parents débutants et un peu stressé! On trouve facilement
ce que l'on cherche.ce que l'on cherche.

 Review 3: Review 3:
Livre très bien pour tout savoir sur un premier bébé mais aussi de très bon rappel pour lesLivre très bien pour tout savoir sur un premier bébé mais aussi de très bon rappel pour les
suivants.suivants.
Je le conseille fortementJe le conseille fortement

 Review 4: Review 4:
Facile à lire et à comprendre, un livre qui va à l'essentiel et qui n'est pas donneur d'ordre. Le livreFacile à lire et à comprendre, un livre qui va à l'essentiel et qui n'est pas donneur d'ordre. Le livre
nous permet juste, en tant que jeune parent, de savoir quels sont les essentiels et nous laissenous permet juste, en tant que jeune parent, de savoir quels sont les essentiels et nous laisse
nous faire notre propre avis.nous faire notre propre avis.

 Review 5: Review 5:
Après en avoir parlé aux autres mamans, non. C'est plutôt le livre qui a souvent un train d'avanceAprès en avoir parlé aux autres mamans, non. C'est plutôt le livre qui a souvent un train d'avance
(par exemple, à 5 mois, il début le 4 pattes...).(par exemple, à 5 mois, il début le 4 pattes...).
Il est bien ordonné et quelques infos bien pratiques y figurent. Mais, ... il y a trop de mais. ÇaIl est bien ordonné et quelques infos bien pratiques y figurent. Mais, ... il y a trop de mais. Ça
manque de clarté et de détails. Peut-être que les évolutions de bébé pourraient figurer dans unmanque de clarté et de détails. Peut-être que les évolutions de bébé pourraient figurer dans un
tableau.tableau.
Dommage, car j'aime beaucoup la collection pour Les Nuls et "La Grossesse pour Les Nuls" étaitDommage, car j'aime beaucoup la collection pour Les Nuls et "La Grossesse pour Les Nuls" était
très bien.très bien.
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