
MamansVIP.com, le nouveau réseau social 

pratique et malin des jeunes mamans 

Être maman ou future maman, c'est avoir la chance de connaître un immense 

bonheur mais c'est aussi devenir l'objet de toutes les convoitises de tous les grands 

groupes marketing. 

Sécurité, bien-être, confort, mode... tous les arguments sont bons pour vendre, 

que le produit soit au final utile à la maman ou non. Parce que l'entraide et la mise 

en commun du savoir sont primordiales dans ces périodes de la vie, MamansVIP, le 

premier réseau social au quotidien des (futures) mamans, met en relation les 

mamans pour faire circuler l'information... tester, et partager ! 

 

De l'industrie de consommation à l'économie collaborative 

Si être maman est un jeu de rôle dans lequel l'on doit conjuguer affection et 

éducation, c'est aussi connaître les règles de l'industrie de consommation qui fait 

de la matriarche une cible lucrative. Si la publicité et le marketing persuadent une 

consommatrice d'acheter tel ou tel produit, l'on constate aujourd'hui que 

l'économie de cette industrie devient de plus en plus collaborative. 

Comment trouver les bons produits qui nous correspondent ? Comment être sûr de 

leur utilité, de leur praticité ou de leur pérennité ? Peut-on fabriquer soi-même des 

produits efficaces et sains pour nos enfants et non plus investir des moyens quand 

seulement du temps est nécessaire ? 

C'est pour répondre à ces questions que MamansVIP.com a ouvert ses portes : un 

réseau social rassemblant femmes enceintes, mamans de bébé et de jeunes enfants 

de toute la France. 

Mamansvip.com : partager pour mieux et moins consommer 

Dans de nombreux pays du monde, l'arrivée d'un enfant est un événement qui se vit 

en famille et entre femmes. La future maman trouve réponse à toutes ses 

questions et de nombreux conseils au cours de réunions, de repas, de rencontres, 

faits avec les femmes de son entourage ou même de son village. Malgré les efforts 

de certains professionnels de la petite enfance, difficile de trouver l'équivalent de 
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cette structure de partage et d'échange au sein de notre société moderne et 

hyperconnectée. 

C'est pour palier à ce manque que MamansVIP.com propose aux futures et jeunes 

mamans de se regrouper en un seul et même endroit : une plate-forme simple, 

audacieuse, pratique et astucieuse. 

MamansVIP permet à toute sa communauté de tester ou même de fabriquer ses 

produits, et ainsi de faire les bons choix répondant à ses besoins pratiques du 

quotidien. Aïcha Lugrin, co- fondatrice du site annonce : 

Sur MamansVIP, les femmes trouvent toutes les infos pour mieux gérer la 

vie de tous les jours avec leurs enfants… et si elles ne trouvent pas ce 

qu’elles cherchent, elles n’ont qu’à nous le faire savoir : notre équipe 

traite tous les sujets les plus demandés. 

En rejoignant MamansVIP, c'est toute une communauté et ses conseils que trouvent 

les jeunes mamans et celles en devenir. MamansVIP, c'est déjà plus de 35 000 

(futures) mamans inscrites sur son site internet et plus de 55 000 fans sur sa page 

Facebook. 

Rencontres, échanges et partage autour du monde de 
l'enfance 

MamansVIP est la suite logique du site BBchoo.com, une communauté de mamans 

qui proposait déjà des tests d'articles de puériculture, des jeux-concours ainsi que 

des réductions dans les boutiques de ses partenaires. Frédéric Lugrin, co-fondateur 

précise : 

Suite à une volonté d'agrandissement du site BBchoo.com, nous avons décidé 

de garder notre concept mais de le faire évoluer, à la demande des mamans 

et de nos partenaires, et de cibler plus largement toutes les mamans de 

jeunes d'enfants. 

MamansVIP se donne alors pour mission de rassembler des informations shopping et 

santé pertinentes, mais aussi de faire gagner de très nombreux produits 

gratuitement, issus des meilleures marques de puériculture et de jouet. Le co-

fondateur souligne : 

Ce qui nous différencie, c'est notre orientation bons plans et santé. Nous 

annonçons sans crainte les produits à éviter pour la santé des jeunes enfants 

et comment fabriquer soi-même des produits sains pour bébé et sa maman. 

Le site propose des tests produit avec Label ; les mamans sont invitées à répondre 

à un questionnaire qualitatif de plusieurs questions dont la dernière est : 

« Recommanderiez-vous ce produit à une amie ? ». Avec plus de 75% de oui, un 

produit ou un service obtient le label « MamansVIP ». Le Magazine en ligne du site 

rassemble les résultats de chaque étude produit ainsi que des articles sur le monde 



de l'enfance. Une rubrique rassemblant des bons de réduction et des codes promo 

est très régulièrement mise à jour. 

MamansVIP organise aussi de nombreux concours afin de faire connaître les 

dernières nouveautés de ses partenaires, des concours toujours gratuits et sans 

obligation d’achat. 

 

  

MamansVIP en quelques mots c'est : 

 des tests-produits gratuits 

 des jeux-concours pour gagner de superbes lots 

 des informations sur les marques, les produits, les services et leurs 

lancements 

 une sélection de boutiques proposant des réductions exclusives aux (futures) 

mamans 

 des conseils pratiques utiles à toutes les mamans pendant leur grossesse et 

dans leur quotidien avec leurs bébés et jeunes enfants 



Aïcha et Frédéric : un couple averti, au service de toutes 
les jeunes mamans 

 

A 44 ans, Aïcha Lugrin est spécialiste du web marketing depuis 20 ans. 

Elle est épaulée par Frédéric Lugrin, fort de ses 15 années d'expérience dans le 

domaine bancaire et financier. Il s’occupe entre-autre des relations commerciales 

du site avec les partenaires, de la gestion financière et administrative. 

C'est à la naissance de leur fille en 2011 qu'ils décident de se lancer dans un projet 

de marketplace spécialisée pour les articles bébés et femmes enceintes : la marque 

BBchoo est née. 

En 2016, poussés par le succès de ses projets en cours et par leur volonté 

d'entreprendre, ils lancent un nouveau site web appelé MamansVIP. 

MamansVIP a pour ambition d'enregistrer avant la fin de l'année 50 000 mamans 

supplémentaires. Le site souhaite aussi proposer à sa communauté un ou plusieurs 

évènements pour les rassembler et les remercier avant la fin de l'année. 

En savoir plus 

Site internet : http://www.mamansvip.com 

Page Facebook : www.facebook.com/mamansvip 
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