
Angélique Marquise des Langes, une 

maman qui fait le buzz sur Youtube ! 

Elle fait le buzz en clamant avec humour, haut et fort, de ne 
pas croire ce qu’on nous dit : la maman parfaite 
n’existe pas ! 

Ah, le mythe de la "maman parfaite", belle, responsable, rayonnante, toujours 

disponible.... Toutes les femmes vous le diront : on vous a menti ! La mère qu'on a 

essayé de vous "vendre" n'existe pas ! Il y a les nuits blanches, votre bout de chou 

qui découvre le pouvoir du "non", les vergetures, le kamasutra assez compliqué 

avec le papa après l'accouchement, la culpabilité quand on a eu l'audace de 

s'énerver, ou quand on a rien dit, ou quand on a basculé en quelques secondes dans 

la "gagatitude" parce que bébé a dit "maman je t'aime"... La vie des mamans (et 

des enfants) est loin d'être un long fleuve tranquille ! 

C'est pour cela qu'elles sont si nombreuses à se retrouver dans les vidéos drôles et 

décalées d'Angélique, la Marquise des Langes 2.0 ! Cette maman pleine d'humour 

et de joie de vivre partage sur YouTube des anecdotes qui s'inspirent de faits réels 

qu'elle a vécus ou qui lui ont été rapportées. Ces caricatures bienveillantes sont 

criantes de vérité et elles font un bien fou ! 

 

La maternité à l'heure du tout connecté 

Angie explique qu'il est grand temps de désacraliser la parentalité et d'arrêter de 

culpabiliser en permanence : 

Dans notre société les parents sont de plus en plus isolés, loin de leur 

famille et avec une pression d'enfer sur leurs épaules. D'ailleurs, le concept 

que j'ai inventé, à savoir une chaîne Youtube humoristique de maman entre 

le blog et la fiction, n'existait tout simplement pas en France. 

Un an après son lancement, Angélique Marquise des Langes 2.0 connait une 

croissance fulgurante : 

 sur Youtube : près de 30 000 abonnés et 3 millions de vues dont 2 millions 

en 1 semaine…  

 sur Facebook : 16 500 fans et plus d’1 million de vues 

https://www.youtube.com/channel/UCCvrE5d_xs7gWK5cMt9zxag


A tel point que ce qui n'était qu'un loisir est devenu un métier à part entière ! 

Angélique Grimberg, véritable mumpreneur, a monté son SARL et travaille 

désormais à temps plein sur sa chaîne pour produire du contenu de qualité et 

alimenter sa communauté florissante. 

Elle ajoute : 

Après avoir été sélectionnée pour participer au Web Program Festival dans 

la catégorie humour, j'ai eu le plaisir d'être invitée au E-fluent Mum, un 

événement qui rassemble les plus grandes blogueuses de France. 

D'ailleurs, elle accueille ce mois-ci sa première stagiaire pour venir en renfort sur 

toutes les commandes de vidéos pour les marques de puériculture. D'ailleurs, entre 

Youtube et Facebook, ses vidéos d'un genre nouveau dans le domaine, 

récoltent entre 50 000 et 420 000 vues pour celle qui a enregistré le plus de succès. 

Où voir Angélique Marquise des Langes 2.0 ? 

 

Vous pouvez suivre les tribulations d'Angie, de son conjoint et de l'adorable Hugo 

sur la chaîne YouTube Angélique Marquise des Langes 2.0 

: https://www.youtube.com/channel/UCCvrE5d_xs7gWK5cMt9zxag 

Angie est aussi sur Facebook 

: https://www.facebook.com/AngiemamanYOUTUBE/videos 

Comme les mamans et les parents ont aussi un vrai besoin de partager leurs 

expériences au quotidien et de sentir qu'ils ne sont plus tous seuls, plusieurs 

diffuseurs ont aussi choisi de relayer les vidéos d'Angélique : 

 aufeminin.com : 1 vidéo sur Facebook une fois par mois 

 parents.fr : les vidéos en avant-première tous les mercredis 

 Neuf Mois : tous les 15 jours + des vidéos de tests de produits 

 Badbouille : 1 vidéo tous les 2 mois 

https://www.youtube.com/channel/UCCvrE5d_xs7gWK5cMt9zxag
https://www.facebook.com/AngiemamanYOUTUBE/videos


 Le Salon Baby : 1 vidéo chaque vendredi 

 La blogueuse Mère pas parfaite et alors : 1 vidéo chaque jeudi 

 Mont Roucous : une vidéo sur leur site et leurs réseaux sociaux un lundi sur 

deux 

Angélique Marquise des Langes 2.0 collabore aussi avec BEABA, Quintesens, 

Matutute.com, Hello keed, Difrax, Libelulle, Yooji, Ouaps, Squiz, Le laboratoire 

France bébé nutrition, Parole de mamans, Sévira kids, Giotto, Good Gout, Disney 

sur Glace, Babymoov, Modilac, Ma Chaîne Etudiante, Mont Roucous, Philips 

Avent et bien d'autres encore ! 

A propos d'Angélique, une mumpreneur épanouie 

Angélique est la maman comblée d'Hugo mais c'est aussi une mumpreneur 

passionnée et passionnante. 

Elle a été formée au journalisme et à la 

communication à l'Institut Français de 

Presse (Paris) puis elle a travaillé 

pendant 6 ans notamment pour une 

société d'édition et pour une société de 

création de reportages vidéo pour 

Yahoo! Actualités. 

En parallèle, elle intervient aussi à la 

télévision et présente en Belgique, 

pendant 2 ans et demi, un jeu télévisé 

en direct. Une excellente école pour 

apprendre à improviser ! 

Pendant sa grossesse, Angélique décide 

de réorienter sa carrière pour lui donner 

une dimension plus sociale. Après la naissance d'Hugo, elle suit alors une formation 

de conseillère conjugale et familiale. A l'issue de ce cursus de deux ans, elle 

travaille dans le service gynécologique de l'Hôpital de Villefranche pendant deux 

ans. 

En janvier 2015, elle décide de partager son expérience et celle de toutes les 

mamans en créant une chaîne YouTube : Angélique Marquise des Langes 2.0 vient 

de naître ! 

Elle raconte : 

Je me base sur les multiples entretiens que j'ai pu avoir avec des femmes à 

l'hôpital concernant la vie de famille et la parentalité. Ma propre maternité 

est aussi une source d'inspiration inépuisable ! :-) Comme j'aime créer et 

qu'il n'existait pas encore de chaîne humoristique sur cette thématique, je 

me suis lancée ! 



Le succès est fulgurant. A tel point qu'Angélique se consacre désormais à temps 

plein à cette activité. 

Elle confie : 

Je reçois des messages de mamans qui me remercient de leur donner le 

sourire, et ce, même depuis la maternité ! C'est une joie immense et c'est 

pour elles aussi que je m'investis. 

Elle continue à développer les collaborations avec les marques de puériculture et 

elle s'attaque désormais à un autre très grand marché : les Etats-Unis, où le 

concept de la French Mother est très en vogue. Angie a ainsi commencé à tourner 

ses premières vidéos en anglais ! 
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