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Bobo au ventre !
Des gros sanglots, des grimaces : mon bébé est à bout de nerf… J’ai l’impression que c’est
son petit ventre qui le gêne, mais je ne sais pas quoi faire pour le soulager…
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Maux de bébé
<p>Mon petit aventurier n&rsquo;a peur de rien. Et depuis qu&rsquo;il marche, les bosses,
égratignures et autres bobos sont monnaie courante. Comment reconnaître un petit bobo
d&rsquo;une blessure plus sérieuse ? Quels sont les bons réflexes ?</p>

Comment soulager mon bébé lors des coliques?
On a beau me dire que les coliques du nourrisson sont un phénomène bénin et transitoire, je
suis stressée en voyant mon bout de chou en pleurs. Qu’est-ce que je peux faire pour
l’apaiser et rester zen ?
En savoir plus [6]
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La bonne technique pour un superbe rot !
Je sais que mon bébé doit faire son rot après chaque tétée et je ne sais pas vraiment
comment m’y prendre. Quelques conseils seraient les bienvenus !
En savoir plus [8]

Attention diarrhée !
Mon bébé a une diarrhée depuis deux jours. Est-ce un petit accident de parcours ou dois-je
m'inquiéter sérieusement ? Est-il possible d'éviter son apparition ?
En savoir plus [9]

Bébé a son transit perturbé : comment agir?
Depuis quelques jours, les selles de mon bébé ne sont pas aussi régulières. Est-ce normal ou
dois-je m'inquiéter ?
En savoir plus [10]

Mon bébé régurgite : c'est grave?
Il crachouille systématiquement du lait après avoir mangé. Et il pleure souvent. Qu’est-ce que
je peux faire ?
En savoir plus [11]
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