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Maman et épouse comblée, la communication était déjà ma 
passion avant d’être mon métier. J’ai créé le webzine Mamans 
Qui Déchirent® pour y parler de toute ce qui concerne la vie 
des parents, la vie des familles, la vie des gens heureux. 

Je suis curieuse de tout, plutôt hyperactive et j’ai la chance incroyable de faire un métier 
qui me passionne, et de partager ici mes coups de coeur, mes découvertes et mes idées 
farfelues. 

 

Ma formation : je suis titulaire d’une maîtrise de Droit, et j’ai travaillé deux ans dans les 

ressources humaines ( chargée de recrutement) avant de me lancer dans la communica-

tion par l’événementiel ( séminaires, incentive, team building, communication par l’ob-

jet…), de 2001 à 2013 ( date à laquelle je suis devenue maman). 

Mon activité actuelle est organisée en deux parties: 

 mon travail de rédaction, référencement, gestion des partenariats et développement 

du Webzine Mamans Qui Déchirent® 

 Les mêmes missions, mais pour le compte d’entreprises ou marques qui me con-

fient la gestion de tout ou partie de leur communication.  

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez moi :  

laetitia@mamansquidechirent.com 

 

J’ai également le plaisir d’inviter régulièrement des mamans blogueuses à intervenir sur 

le webzine, pour partager également leurs avis, coups de c urs et conseils : 
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Actuellement, Le Webzine reçoit en moyenne 3200 visites par jour , et a reçu 

au mois d’Octobre un peu plus de 100 000 visites ( pour 64 000 visiteurs 

uniques) 

Nos lecteurs sont de plus en plus nombreux chaque mois, et viennent de par-

tout dans le monde : 

(mise à jour 2 novembre 2015) 
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Au 1er octobre 2015, voici le classement Alexa de  

Mamans Qui Déchirent : 
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Nous sommes très présentes sur les réseaux sociaux et nous y diffu-

sons tous nos articles, jeux concours, coups de c ur… 

Voici la communauté des Mamans Qui Déchirent : 

 

 

 La page des Mamans Qui déchirent® compte plus de 16500 fans 

   

 Notre compte twitter accueille plus de 3800 followers 

 

Notre profil instagram compte plus de 3500 abonnés 

 

 

Notre newsletter compte 3800 inscrits et est  

envoyée une à deux fois par semaine

https://www.facebook.com/mamansquidechirentandfriends
https://twitter.com/Mamquidechirent
http://instagram.com/mamansquidechirent
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En un peu plus d’un an, nous avons eu le plaisir de tisser des partenariats 

avec plus de 250 enseignes dans tous les domaines abordés sur le blog : 

 La parentalité bien sur, avec tout ce qui facilite la vie des parents 

 Les voyages, parce que voyager c’est bien, en famille c’est encore mieux 

 Le sport et les loisirs, parce que nous ne sommes pas que des parents 

 La beauté et le bien être (parce que nous sommes aussi des filles… ) 

 La mode, la vie pratique, la déco, la culture … parce que tout nous inte-

resse ! 

 qui peut donner lieu à un article partagé sur le webzine et sur nos réseaux so-
ciaux. 

 Les demandes de tests produits :  Les articles tests sont des articles rédi-

gés spontanément soit au sujet de produits que j’utilise en tant que 

cliente, soit au sujet de nouveautés qui me plaisent chez des partenaires.  

 Je ne rédige pas d’articles tests à la demande (dans ce cas, il s’agirait d’un 

article sponsorisé), et je ne peux pas réaliser tous les tests qu’on me pro-

pose.  

 Je privilégie les partenariats sur le long terme, et dans tous les cas, les su-

jets qui donnent lieu à du contenu de qualité pour les lecteurs. 

 - Je ne fais pas de tests avec retour de l’article testé. 
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 Je n’organise pas de jeux/concours promotionnels en dehors des partena-

riats . 

 J’utilise le logiciel Rafflecopter qui enregistre les différentes entrées et 

procède au tirage au sort. Les gagnants sont contactés par email et le lot 

est envoyé directement par le partenaire. 

 

 Un article sponsorisé est un article rédigé en collaboration avec une 

marque ou agence, dans le but de présenter un produit ou un service. Il 

peut être réalisé avec ou sans test du produit ou service en question. Dans 

tous les cas, le sujet doit être en accord avec la ligne éditoriale du web-

zine. 

 Dans les deux cas, comme la loi l’exige, la mention « article sponsorisé » 

apparait clairement dans ces publications. 

 La transparence : les audiences de Mamans Qui Déchirent sont publiées 

chaque mois. 

 L’organisation de jeux concours donne lieu à un reporting complet, avec 

nombre de participations et nombre de vues. 

 Tous les articles sont publiés sur le webzine et sur tous les réseaux so-

ciaux de Mamans Qui Déchirent. 
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2/ L’organisation d’un jeu concours sur le blog ou sur nos réseaux sociaux 

Dans le cadre d’un concours, le partenaire s’egage à envoyer le lot au gagnant 
et à partager le concours sur ses réseaux. Attention, je n’organise des jeux 
concours que dans le cadre de partenariats réguliers. Je ne fais pas l’organisa-
tion de concours publicitaires .  

3/ La rédaction d’un article sponsorisé , sous réserve de correspondre à la 

ligne éditoriale du webzine, et dans le cadre légal . 

(pour obtenir les tarifs me contacter)  

 

4/ Le rôle d’ambassadrice :  

Je collabore avec certaines marques en qualité d’ambassadrice, et c’est un rôle 

qui me tient à c ur. Les modalités de ce rôle sont étudiées au cas par cas. 

 La transparence : les audiences de Mamans Qui Déchirent sont 

publiées chaque mois. 

 L’organisation de jeux concours donne lieu à un reporting com-

plet, avec nombre de participations et nombre de vues. 

 Tous les articles sont publiés sur le webzine et sur tous les ré-

seaux sociaux de Mamans Qui Déchirent. 
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Mamans Qui Déchirent®, c’est également une marque, ou plutôt 4 marques, 

dédiées aux familles qui se retrouvent dans l’esprit du magazine . 

Nos marques sont déposées auprès de l’INPI depuis Janvier 2014 : 

Mamans Qui Déchirent est une marque, déposée auprés de l’INPI et portant 
les numéros 14067039 et 4058777 

Maman Qui Déchire est une marque, déposée auprés de l’INPI et portant le 
numéro 4067052 

Papa Qui Déchire est une marque, déposée auprés de l’INPI et portant le nu-
méro 4067040 

Bébé Qui Déchire est une marque, déposée auprés de l’INPI et portant les 

numéros 4068257 et 4058783 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez vous associer à nos marques pour créer des produits à desti-

nation des familles, contactez nous  : Partenaires@mamansquidechirent.com 

mailto:Partenaires@mamansquidechirent.com
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