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Le Mariage - Le Pacs
Le Carnet de Noces

7 ème édition
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Le journal de bord des futurs mariés
Collection : Mes Organiseurs
Illustrations : Anne Mallié

Les futurs mariés vont planifier et organiser toutes les étapes des préparatifs
de leur mariage avec ce livre-carnet pratique et très fonctionnel. Réparti par
thèmes, Le Carnet de Noces leur permet de penser à tout pour rendre cette
journée encore plus inoubliable. Une idée cadeau originale !
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de Guylaine FiSCher
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Reliure à spirales :
21 x 23 cm, 180 pages, couverture
cartonnée, 10 intercalaires, 2 pochettes

ISBN 13 : 978-2-915558-08-1

26 € TTC

9 782915 558081

Le Livre d’or du Mariage
de Guylaine FiSCher

Collection : Mes Livres d’or
Illustration : Anne Mallié

Pour que les jeunes mariés conservent un petit mot de leur famille et amis
qui les ont entourés en ce jour magique.
ISBN 13 : 978-2-915558-04-3
Reliure cousue :
23 x 21 cm, 48 pages, couverture cartonnée

25 € TTC

9 782915 558043

Le Livre d’or du Pacs
de Guylaine FiSCher

Collection : Mes Livres d’or
Illustration : Anne Mallié

Pour que tous les amoureux conservent un petit mot de leur famille et amis
qui les ont entourés le jour où ils ont décidé de s’engager.
ISBN 13 : 978-2-915558-05-0
Reliure cousue :
23 x 21 cm, 48 pages, couverture cartonnée

25 € TTC

9 782915 558050

La Maternité
2 ème édition

Mon Carnet Prénatal
de Guylaine FiSCher

Le journal de bord de la future maman
Collection : Mes Organiseurs
Illustrations : Anne Mallié

Guide pratique plein de nombreux conseils, Mon Carnet Prénatal accompagne
la future maman pendant ses 9 mois de grossesse : rendez-vous et mémos y
seront inscrits avec ses ressentis et ses notes personnelles. Aide-mémoire, il
deviendra un véritable livre-souvenir !
Reliure à spirales :
21 x 23 cm, 180 pages, couverture
cartonnée, 10 intercalaires, 2 pochettes

ISBN 13 : 978-2-9513254-5-6

26 € TTC

9 782951 325456

La Naissance
Je suis un bébé

de Guylaine FiSCher

L’album-souvenir des premières années de bébé
Collection : Mes Albums
Illustrations : Anne Mallié

Tendrement illustré, cet album permet aux parents de conserver tous les
moments magiques et précieux de leur bébé : ses progrès, ses joies, ses
découvertes de sa naissance jusqu’à ses deux ans… souvenirs à redécouvrir
avec plaisir lorsque l’enfant devient plus grand !
Reliure à spirales :
ISBN 13 : 978-2-915558-01-2
26 x 26 cm, 64 pages, couverture cartonnée,
2 pochettes

21 € TTC

9 782915 558012

Je suis le grand frère
de Guylaine FiSCher

L’album-souvenir de ma 1ère année avec ma petite sœur ou mon petit frère
Collection : Mes Albums
Illustrations : Anne Mallié

Pour la 1ère fois, un album que le grand frère remplira, en compagnie de ses parents,
à l’occasion de la naissance de sa petite sœur ou de son petit frère. Il y conservera
les souvenirs de cette première année de partage et ils pourront plus tard le feuilleter
ensemble.
Une idée de cadeau original pour ne pas gâter seulement la maman et le nouveau-né !
ISBN 13 : 978-2-915558-02-9
Reliure à spirales :
26 x 26 cm, 32 pages, couverture cartonnée,
2 pochettes

21 € TTC

9 782915 558029

Je suis la grande soeur
de Guylaine FiSCher

L’album-souvenir de ma 1ère année avec ma petite sœur ou mon petit frère
Collection : Mes Albums
Illustrations : Anne Mallié

Pour la 1ère fois, un album que la grande soeur remplira, en compagnie de ses parents,
à l’occasion de la naissance de sa petite sœur ou de son petit frère. Elle y conservera
les souvenirs de cette première année de partage et ils pourront plus tard le feuilleter
ensemble.
Une idée de cadeau original pour ne pas gâter seulement la maman et le nouveau-né !
ISBN 13 : 978-2-915558-03-6
Reliure à spirales :
26 x 26 cm, 32 pages, couverture cartonnée,
2 pochettes

21 € TTC

9 782915 558036

Le Livre d’or de la Naissance
de Guylaine FiSCher

Collection : Mes Livres d’or
Illustration : Anne Mallié

Pour que l’entourage des jeunes parents y note ce qu’ils ont ressenti à l’annonce de
la grossesse et lors de l’arrivée du bébé.
ISBN 13 : 978-2-915558-06-7
Reliure cousue :
23 x 21 cm, 48 pages, couverture cartonnée

25 € TTC

9 782915 558067

Collection : Mes Organiseurs de G uyl aine F ischer
Le Carnet de Noces

n°ISBN 13 : 978-2-915558-08-1
26 € TTC

Mon Carnet Prénatal

n°ISBN 13 : 978-2-9513254-5-6

26 € TTC

Reliure spirales 21 x 23 cm
180 pages - couverture cartonnée - 10 intercalaires
2 pochettes

9 782915 558081

Reliure spirales 21 x 23 cm
180 pages - couverture cartonnée - 10 intercalaires
2 pochettes

9 782951 325456

Collection : Mes Albums de G uyl aine F ischer
Je suis un bébé

n°ISBN 13 : 978-2-915558-01-2
21 € TTC

Je suis le grand frère

n°ISBN 13 : 978-2-915558-02-9
21 € TTC

Je suis la grande sœur

n°ISBN 13 : 978-2-915558-03-6
21 € TTC

Reliure spirales 26 x 26 cm
64 pages - couverture cartonnée - 2 pochettes

9 782915 558012

Reliure spirales 26 x 26 cm
32 pages - couverture cartonnée - 2 pochettes
9 782915 558029

Reliure spirales 26 x 26 cm
32 pages - couverture cartonnée - 2 pochettes
9 782915 558036

Collection : Mes Livres d’or de G uyl aine F ischer
Livre d’or Mariage

n°ISBN 13 : 978-2-915558-04-3
25 € TTC

Livre d’or Pacs

n°ISBN 13 : 978-2-915558-05-0
25 € TTC

Livre d’or Naissance

n°ISBN 13 : 978-2-915558-06-7
25 € TTC

Reliure cousue 23 x 21 cm
48 pages - couverture cartonnée
9 782915 558043

Reliure cousue 23 x 21 cm
48 pages - couverture cartonnée
9 782915 558050

Reliure cousue 23 x 21 cm
48 pages - couverture cartonnée
9 782915 558067
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