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9 semaines de grossesse
Comme dit la chanson : deux cœurs battant à l’unisson. Le cœur de votre bébé a trouvé son rythme.
Découvrez sans plus attendre ce qui vous attend de palpitant maintenant que vous êtes à 9 semaines de
grossesse, soit 11 semaines d’aménorrhée !
https://www.nestlebaby.ch/fr/9-semaines-de-grossesse [1]
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Comme dit la chanson : deux cœurs battant à l’unisson. Le cœur de votre bébé a trouvé son rythme.
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À 9 semaines de grossesse, soit 11 semaines d’aménorrhée, vous entrez dans le troisième mois de
grossesse. En savoir plus ici!
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