
Nos 6 mamans

AUDe, la maman “moderne”

Maman d’Anaïs, 12 mois

Profession : Co-gérante d’une boutique en ligne

Ses blogs : www.monblogbebe.com 

et www.vetements-vente.com/blog

Adepte des nouvelles tendances et de l'Internet, elle aime 

surtout se faciliter la vie.

JUlie, la maman “zen”
Maman de Jade, 12 mois

Profession : Responsable de projet

Son blog : www.mamanzen.com

Passionnée de yoga et de voyages, elle est une jeune maman

comblée adepte du maternage, du portage, des massages

bébé, de l’éducation non violente et de tout ce qui peut rendre

la vie de sa petite famille plus douce, plus belle... plus zen !

OUm, la maman “câline”

Maman de Rita, 16 mois

Profession : Directrice d'études

Son blog : www.unblogunemaman.blogspot.com

Très proche de sa fille, elle aime prendre du temps pour lire,

en français mais également en anglais. Elle aime aussi

beaucoup voyager, aller au cinéma...



 
Blogueuses au quotidien ou rédactrices exercées, ce sont des 

habituées de la critique, des spécialistes de l’opinion. Elles ont 

chacune leur personnalité. Quelle est celle qui vous ressemble le plus ?  

Céline, la maman “pratique”

Maman de trois enfants de 9 ans, 6 ans et 4 ans

Profession : Rédactrice web et blogueuse

Son blog : www.mercipourlechocolat.fr

Elle aime raconter avec humour et bonne humeur, les 

facéties de sa turbulente tribu ainsi que les petits plaisirs

du quotidien.

isAbelle, la “working” maman 

Maman de Cloé, 4 ans et demi et de Rémi, 2 ans

Profession : Chef de projet éditorial web

Son blog : www.e-zabel.fr

Son créneau est de déculpabiliser les mamans car la maternité :

“non, ce n'est pas QUE du bonheur !”. Vous retrouverez sur 

e-zabel.fr son quotidien de maman relaté avec humour et ironie. 

vAlérie, la maman “loisirs”

Maman de Rose, 4 ans et demi et Emile, 3 ans

Profession : Consultante senior en relations publiques

Son blog : www.lesyeuxenmirettes.fr

Deux fois maman, Valérie a décidé de se consacrer pleine-

ment à ses enfants et à leurs loisirs. Elle partage aujourd’hui

ses expériences avec d’autres mamans via son blog.
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