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Albin Michel Pratique

  24 heures dans la vie d'une famille hérisson

  70 Gestes santé

  Bien dans votre corps !

  Corps, amour, sexualité

  Cuisinez bien accompagné
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24 HEURES  
DANS LA VIE D'UNE 
FAMILLE HÉRISSON
DES SOLUTIONS PRATIQUES POUR 
UNE VIE DE FAMILLE SEREINE
À la fois tendre et drôle, ce livre est un vrai guide d’édu-
cation bienveillante qui fourmille de conseils pratiques 
pour faciliter les relations au sein de la famille. Dans la 
famille hérisson, on s’aime mais on ne se comprend pas 
toujours ! À travers la présentation de 10 situations au po-
tentiel conflictuel du quotidien (le matin, le départ à l’école, 
les amis, le repas, les devoirs, les conflits entre frères et 
sœurs, les jeux, le bain, le coucher, les peurs du soir…), 
l’autrice décrypte les émotions, le ressenti, les contraintes 
et le rythme de chacun.

9782226465238 | 2021 | 125 | 21,5 x 28 cm | 15,90 €

70 GESTES 
SANTÉ
PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR
Dans ce guide pratique, l’auteur donne une multitude de 
conseils et de gestes de prévention à adopter dans divers 
domaines du quotidien : alimentation, hygiène, activité 
physique, sommeil… 
Pour chaque geste santé, l’auteur propose :

- Le point sur ce que dit la science 
- Les changements concrets à opérer 
- Les bénéfices directs sur la santé

Un livre pour le grand public, qui s’appuie sur toutes 
les avancées de la recherche, et met en scène de façon 
décontractée et ludique le Dr Valinducq.

9782226465184 | 2021 | 174 pages | 16,5 x 22 cm | 16,90 €

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Dr. Vincent Valinducq

Grâce à ces changements 
d’habitudes simples mais 
aux effets scientifiquement 
prouvés, préservez 
durablement votre santé !

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Aurélie Chien Chow Chine

Les conseils et le regard 
bienveillant d’une 
sophrologue pour mieux vivre 
sa relation parent-enfant.
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BIEN  
DANS VOTRE 
CORPS !
SOULAGER VOS DOULEURS  
PAR LE MOUVEMENT
Cou bloqué, mal de dos ou épaule douloureuse ? Mon-
sieur Clavicule nous explique comment soigner toutes les 
petites pathologies du quotidien. Un livre qui s’appuie sur 
les dernières études scientifiques pour battre en brèche 
nos idées reçues (oui, il faut bouger quand on souffre d’un 
lumbago et non, courir ne tasse pas le dos !). Un guide qui 
nous permet de garder la forme au travers de nombreux 
exercices en photos. Dans une optique de prise en charge 
globale de notre corps, l’auteur propose des conseils pour 
mieux dormir, faire du sport et méditer. En plus : les bonnes 
postures à adopter en télétravail !

9782226461605 | 2021 | 207 pages | 18,5 x 23,5 cm | 16,90 €

CORPS, 
AMOUR, 
SEXUALITÉ
LES 100 QUESTIONS QUE  
VOS ENFANTS VONT VOUS POSER
Un livre fondateur, inclusif, bienveillant. Validé par des 
professionnels de santé et d’éducation, cet ouvrage est 
construit autour de 100 questions et réponses – adaptées à 
chaque étape du développement de l’enfant, sur les thèmes 
du corps, du consentement, des orientations sexuelles, de 
l’amour, de la puberté, du plaisir, de la reproduction. Avec 
des pages destinées aux parents, et d’autres destinées aux 
enfants entre 5 et 12 ans, qui évoluent en fonction de leur 
âge / maturité (avec un code couleurs clair).

9782226466535 | 2021 | 207 pages | 17,5 x 22,5 cm | 15,90 €

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Charline Vermont

Le 1er guide d'éducation  
à la sexualité positive pour 
toutes les familles.

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Monsieur Clavicule

Soulagez vos douleurs  
sans médicaments.
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CUISINEZ BIEN 
ACCOMPAGNÉ
AVEC MA MÉTHODE MENTOR
Le credo du Chef étoilé : « Montrer qu’avec de l’organisation, 
les bons outils et les bons produits, on peut faire des miracles » !  
Ce livre est un guide pratique très complet à l’usage de tous 
les amoureux de la cuisine, qu’ils soient débutants ou non.  
Les principes fondamentaux de la méthode Mentor pour 
apprendre à cuisiner chez soi : optimiser son temps en 
cuisine, bien choisir ses ingrédients, se composer un pla-
card idéal, s’armer des meilleurs couteaux et ustensiles, 
apprendre à faire rimer rigueur, organisation, efficacité 
et propreté en cuisine... 100 recettes pour tous les jours, 
inratables, pas chères, faciles et rapides à réaliser.

9782226464545 | 2021 | 301 pages | 20 x 25,5 cm | 19,90 €

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Philippe Etchebest

Les principes de la méthode 
Mentor créée par le chef, 
ainsi que 100 recettes  
faciles à réaliser !


	BIEF FOIRES DU MONDE 2022
	ALBIN MICHEL PRATIQUE, UNE SÉLECTION DE TITRES FRANÇAIS
	24 heures dans la vie d'une famille hérisson
	70 Gestes santé
	Bien dans votre corps !
	Corps, amour, sexualité
	Cuisinez bien accompagné

	CONTACT : info@bief.org

