Les Mamans VIP partagent leurs tests et expériences
avec les jeunes et futures mamans

MamansVIP est le nouveau site de référence pour faire le bon choix
de produits et accessoires dédiés à la puériculture et à l’enfance,
grâce à des avis et tests réalisés de manière indépendante par de
«vraies» mamans testeuses.
C’est si doux d’attendre un enfant... Il est vrai qu’une naissance à venir
est une bonne nouvelle à annoncer à son entourage.

Pourtant, qui dit naissance dit aussi bouleversements, nouvelles
habitudes, questions pour accueillir bébé dans les meilleures
conditions, besoin et envie d’acheter des accessoires...
... et on peut le dire, les futurs parents sont quelque peu perdus parmi
l’offre pléthorique disponible ! Quels produits acheter ? Quels produits
sont bons, à éviter, trop chers, pratiques, inadaptés ?

Mamansvip : des tests indépendants pour accompagner les jeunes mamans

Ce grand bonheur de devenir mère est en effet synonyme de nouvelles
responsabilités. Il implique l’achat de nombreux produits, matériels et accessoires
pour accueillir bébé du mieux possible, afin d’offrir à la famille les meilleures chances
de s’épanouir.
Cependant, les mamans expérimentées le savent bien : c’est dur de comparer et
donc de faire son choix entre les différentes marques de puériculture.
En effet, il existe un nombre incalculable de marques qui proposent des produits
très différents les uns des autres, à des prix qui peuvent varier du simple au double...
et même bien plus encore !

RÉSULTAT : il est très difficile de repérer ce qui est qualitatif et ce qui ne l’est pas,
tant l’offre existante peut s’apparenter à une véritable jungle sans un minimum de
préparation.
C’est dans cette optique, pour rassurer, conseiller et orienter les mamans d’enfants
de 0 à 8 ans, qu’Aïcha et Frédéric Lugrin lancent la nouvelle version de MamansVIP,
le site de référence de tests produits dédiés à la puériculture et à l’enfance.

Comment devenir une maman vip ?
Aïcha Lugrin souligne :
Les mamans testeuses sont
totalement impartiales, elles
parlent de chaque produit et
de chaque marque testés en
toute transparence.

MamansVIP a déjà recruté plus de 7000 mamans
testeuses. Pour y participer, c’est gratuit :
Il suffit de s’inscrire, puis de motiver son intérêt
pour être sélectionnée.

Des bons plans et des conseils précieux pour les futures et jeunes mamans
ET MAMANSVIP, C’EST AUSSI :
•

un guide d’achat avec des tests et comparatifs
de produits, des conseils pour bien choisir ;

•

des jeux-concours pour gagner des produits de
nos marques partenaires ;

•

un label « MamansVIP » décerné par les mamans
testeuses aux produits qu’elles recommandent ;

•

des bons de réduction négociés avec des
créateurs, des boutiques à thèmes et des
marques, pour tous les bébés et les futures
mamans ;

•

un webzine avec des conseils et informations
destinés à accompagner les futures et les jeunes
mamans.

Aïcha Lugrin poursuit :
Nous ne nous contentons pas de
proposer une sélection de bons
plans, même si cela fait partie de
l’identité de MamansVIP. Nous
voulons vraiment accompagner
les mamans et n’hésitons pas, à
ce titre, à mettre en garde contre
certains produits potentiellement
dangereux ou à éviter pour la santé
des bébés.

A propos des «parentsvip» Aïcha et Frédéric
Conjuguant leurs expériences respectives, 20 années dans le web marketing
pour Aïcha et 15 années dans le domaine bancaire pour Frédéric, le couple lance
MamansVIP.com en 2016.
Récemment relooké, le site propose aujourd’hui une offre riche destinée aux futures
et jeunes mamans.
Frédéric Lugrin souligne :
Nos mamans VIP ont en effet la possibilité de tester gratuitement
des produits pour bébés et mamans, de gagner des produits, de
réaliser des économies grâce à des avantages exclusifs négociés et de
profiter de comparatifs pour bien acheter et bien vivre sa maternité.

Forts d’une communauté de 33 000 Mamans VIP, le site a l’ambition de donner le
plus d’informations possible aux mamans afin qu’elles achètent à bon escient, selon
leurs besoins et leurs attentes.
Aïcha Lugrin conclut :

MamansVIP, ce sont également des tutoriels pour permettre aux
mamans de fabriquer facilement des produits qu’il vaut mieux faire
soi-même. Les avis ne sont pas truqués et les comparatifs que nous
réalisons ne sont pas rémunérés afin qu’on puisse donner un avis le
plus sincère et objectif possible.

En savoir plus
Site internet : https://www.mamansvip.com
 https://www.facebook.com/mamansvip/
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