SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Paris, le 28 octobre 2020

J'attends un enfant de Laurence Pernoud disponible en livre audio !
Élu meilleur accompagnateur des futures mamans, J'attends un enfant de Laurence Pernoud est,
depuis sa première parution en 1956, la référence incontournable sur la grossesse. Audiolib propose
à l'audio l'édition 2020 dans une version intégrale spécialement adaptée pour l'écoute, lue avec
clarté et douceur par Rafaèle Moutier.

Le livre
Vous attendez un enfant et vous vous posez 1001 questions ? Le livre de
Laurence Pernoud répond à toutes vos interrogations, vous rassure et
vous donne confiance.
Incontournable. Ouvrage de référence sur la maternité, il vous
accompagne pendant votre grossesse, votre accouchement et pendant
les premières semaines après la naissance de votre bébé.

J'attends un enfant de
Laurence Pernoud
Éditions Audiolib
Éditions d'origine : Horay
Durée : 18h55
Prix : 31,90 € en CD et 28,95 € en
téléchargement

Exhaustif. Dans un style clair et bienveillant, tous les sujets de la vie
quotidienne sont abordés : travail, alimentation, consultations
médicales, transformations psychologiques et émotionnelles des futurs
parents, place du père...
Interactif. Ce livre s’appuie sur les nombreux témoignages des lecteurs,
reflet des interrogations des futurs parents.

La lectrice, Rafaèle Moutier

Comédienne franco-suisse, Rafaèle Moutier joue au théâtre et à
la télévision, et fait du doublage de films : elle prête sa voix à
Jessica Chastain, Catherine Zeta-Jones, ou Andie MacDowell,
ainsi qu'à de nombreuses héroïnes de séries.

Audiolib développe sa collection
dédiée aux parents et à la vie de
famille. Parents efficaces du Docteur
Thomas Gordon est depuis peu
disponible en audio-numérique,
tandis qu'Appliquer la pensée
Montessori chez soi d'Emmanuelle
Opezzo paraîtra le 25 novembre
dans ce même format.
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