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	Résumé: Choisir un prénom pour son futur enfant, quel casse-tête ! Entre les prénoms à éviter (ceux de la famille, des dictateurs, des tueurs en série, des ratés) et ceux qu’on a tellement envie que notre enfant porte, il faudra se résoudre à lui en choisir un ! Seulement voilà : lequel ? En proposant les 2000 plus beaux prénoms, ce mémento va à l’essentiel : il vous offre un large choix sans en avoir l’embarras… et vous fournit, pour chaque prénom, son origine, sa signification, son profil et sa date de fête.
	Bio:  Chercheuse dans le domaine des langues, Edwige Lerochais est aussi spécialisée dans l'enfance dans les diverses cultures du monde. Ce mémento réunit ces deux compétences, qui sont aussi pour elle des passions.
	TM: - Comment choisir un prénom ?- Liste des 2000 prénoms garçons et filles, avec signification, origine, profil et date de fête.- Listes des prénoms selon par cultures.
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