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OH MY DAYS : L’ÉVÉNEMENT 2017 
DES MAMANS QUI DÉCHIRENT

Les familles et notamment les jeunes parents sont 
toujours en recherche d’informations et de partage 
d’expériences. Équipement, vêtements, cuisine, sorties… 
Il est toujours plus rassurant d’être conseillé et surtout 
d’être bien conseillé.

Depuis 2013, le magazine en ligne Mamans Qui Déchirent 
guide, informe et égaye la vie de plus d’un million de 
parents chaque année.

Le webzine annonce la première rencontre digitale des 
familles françaises les 13 et 14 octobre prochains.

http://www.mamansquidechirent.com/


Autrefois, la tradition voulait que 
l’on se partage conseils, astuces 
et bons plans oralement. 
Passant très souvent par les 
femmes d’une même famille 
ou d’un même village, ces relais 
d’informations pratiques et 
parfois techniques étaient de 
vrais supports de parentalité.

Aujourd’hui, le web a pris le 
relais !  Conçu par des parents 
pour des parents, le magazine 
en ligne « Mamans Qui 
Déchirent » se donne pour 
mission de partager des coups 
de cœur, des informations 
et des découvertes fiables 
qui ont toutes une ambition 
commune : faciliter et égayer 
la vie des familles.

On y parle d’activités en famille, 
de soins pour les tout-petits, 
de jouets, de sport, de cuisine, 
de beauté… On s’échange des 
conseils de futures mamans, 
et on discute des sujets qui 
occupent l’esprit des parents, 
comme la première rentrée, 
le mode de garde des enfants 
le mercredi, ou encore les 
voyages en famille.

MAMANS QUI DÉCHIRENT : UN WEBZINE DÉDIÉ À LA FAMILLE



Laetitia Mallet, créatrice du magazine en ligne, annonce :

Mon objectif en créant Mamans Qui Déchirent était de proposer 
un espace d’information et de partage objectifs, en déjouant les 
pièges des sujets polémiques et des articles buzz.

Sur Mamans Qui Déchirent, les parents inscrits parlent librement de puériculture, 
de cuisine, de sport, de lecture, de voyages, de beauté... et finalement, de tout ce qui 
concerne les familles. Jeux, échanges, partages d’expérience, l’information est propagée, 
décortiquée pour profiter à tous.

Parmi les lectrices de Mamans Qui Déchirent se trouvent des mères au foyer et d’autres 
qui travaillent, des mamans de Paris et d’autres de province ou de l’étranger. On y 
trouve aussi des mamans mariées, des mamans solos, des mamans végans et d’autres 
carnassières, des mamans jeunes ou plus âgées… Mais toujours des « Mamans Qui 
Déchirent ».

A ce jour, Mamans Qui Déchirent c’est plus de 85 000 lecteurs chaque mois, et près de 
50 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Pour s’inscrire, il suffit de remplir ce formulaire.

MAMANS QUI DÉCHIRENT : UNE COMMUNAUTÉ BIENVEILLANTE DÉDIÉE 
À LA FAMILLE

http://www.mamansquidechirent.com/
https://docs.google.com/a/edissio.com/forms/d/1WZCqWobNHx4VObHyDQzjaO5VpyW4NMVyJ3S835HXU-c/viewform?edit_requested=true


Chaque année en France, plusieurs salons à destination des jeunes parents sont 
organisés dans les grandes villes de France : Marseille, Lille, Paris, Lyon…  Mais 
l’immense majorité des familles qui ne réside pas dans ces villes ne peut assister 
à ce type d’événements. Les parents ont donc rarement l’occasion de rencontrer 
les représentants des marques qu’elles achètent au quotidien.

Conseils d’experts, tests de produits et cadeaux sont bien trop souvent réservés 
aux influenceurs et aux journalistes, et les lecteurs parents n’y ont que très 
rarement accès.

La rencontre Oh My Days des Mamans Qui Déchirent a pour but de permettre 
à ces très nombreux parents de rencontrer les représentants des marques 
impliquées dans la vie des familles :
Puériculture, cosmétiques, prêt à porter, jeux et jouets, loisirs, voyages en famille, 
sport, vie quotidienne, tous les domaines de la vie de parents seront abordés.

Laetitia Mallet souligne :

En 2015 et 2016, j’ai organisé des rencontres entre les 
lectrices et les partenaires du magazine. Ce fut deux 
grandes réussites. Et puis mes lectrices m’ont mises au 
défi de réussir un jour à leur organiser un événement où 
elles pourraient toutes participer, quel que soit leur lieu 
de résidence. J’ai alors eu l’idée d’organiser une rencontre 
100% en ligne, avec l’appui de 30 partenaires, et le concours 
de deux mamans entrepreneures extraordinaires.

LA RENCONTRE « OH MY DAYS » DES MAMANS QUI DÉCHIRENT



L’ÉVÉNEMENT SE DÉROULERA
LES 13 ET 14 OCTOBRE 2017

Un événement digital ouvert 24h/24
afin que tous les visiteurs

puissent y participer.

Gratuite sur simple inscription, cette 
rencontre a pour but de permettre aux 
parents de vivre un événement 100% en ligne 
(donc sans avoir à quitter la maison et à faire 
garder les enfants) et 100% conçu d’après 
leurs attentes, puisqu’ils pourront :

• Visiter les stands virtuels des partenaires, 
y découvrir toutes leurs nouveautés en 
avant-première, et parfois même les 
recevoir en cadeau à la maison !

• Prendre rendez-vous pour un chat 
en direct avec les représentants des 
marques sans avoir à patienter

• Assister à des conférences sur des 
sujets variés : parentalité, beauté, santé, 
sport, loisirs…

• Découvrir en vidéo les nouveautés et 
actualités des marques

• Bénéficier de codes promos et autres 
avantages réservés aux visiteurs de la 
rencontre

• Participer à des jeux concours avec un 
tirage au sort toutes les 30 minutes

• Assister à un programme de conférences 
très riche autour de la vie de famille

• Participer à des enquêtes en ligne, 
s’inscrire à des panels et recevoir des 
échantillons

La rencontre Oh My Days est 100% axée 
sur le partage, le conseil et la rencontre. 
Aucun stand partenaire ne proposera ses 
produits à la vente durant la rencontre !

De leur côté, les partenaires du salon « Oh 
My Days » auront la chance de participer à 
la toute première édition d’un événement 
innovant et surtout, axé sur les lectrices 
et pas seulement sur les influenceurs. Ce 
sera l’occasion pour eux de proposer des 
contenus valorisants autour de leur marque, 
grâce notamment à la mise à disposition de 
la salle de conférences.

Oh My Days sera pour eux l’occasion 
d’associer leur image à un média et à une 
communauté en pleine croissance, en 
France comme à l’international. Ils pourront 
échanger directement avec les lecteurs, sans 
le prisme du blogueur ou du journaliste, et 
se constituer une base de données pour 
interroger ensuite les lecteurs sur leurs 
souhaits concernant la marque et ses 
services.

Les logos de chacun des partenaires 
seront présents sur tous les supports de 
communication de l’événement.



Après des études de Droit, Laetitia Mallet travaille un temps dans 
les ressources humaines, puis tombe littéralement amoureuse de 
l’événementiel. Elle devient alors gérante d’une agence spécialisée en 
événementiel d’entreprise. Incentive, séminaires, conférences… tous ces 
événements la passionnent et guident ses pas. Totalement autodidacte 
dans les domaines de la communication et du web, elle lance en 2013 le 
webzine www.mamansquidechirent.com.

En parallèle, elle continue d’organiser des événements pour le webzine et 
propose ses services de rédactrice et consultante en communication pour 
différentes enseignes. Elle est aussi la maman d’un garçon de quatre ans.

Suite à l’occupation de nombreuses fonctions dans le marketing, 
la communication et l’évènementiel en France, au Royaume-Uni, et 

aux États-Unis, Julie Cros a cofondé en 2011 « Post Planner ». Cette 
plateforme de curation de contenus et d’engagement sur les réseaux sociaux 
emploie aujourd’hui 16 salariés. Consultante et formatrice en stratégie de 
communication, elle accompagne  les marques dans leur transformation 
numérique et enseigne également au sein du groupe Médiaschool et de 
l’Université de Nice. Elle est la maman d’une fille de 10 ans.

Virginie Lopes a un profil commercial-marketing-communication. Diplômée 
de l’ESG Paris, elle obtient son Master Marketing-publicité en 2007. Elle occupe 
alors un poste de Digital Manager d’abord en agence de communication 
digitale puis chez URGO. Depuis 2015, Virginie, qui travaille en Freelance, aide 
les entreprises à se digitaliser et met en place des campagnes d’influence. 
Passionnée par le digital, les voyages et les nouvelles tendances, cette maman 
de jumelles de 4 ans tient aussi son propre blog nommé « Maman Double ».

TROIS MAMANS QUI DÉCHIRENT  AU SERVICE DE TOUTE UNE COMMUNAUTÉ

http://www.mamansquidechirent.com/


EN SAVOIR PLUS
Site internet : http://www.mamansquidechirent.com

 https://www.facebook.com/webzineMamansQuiDechirent

CONTACT PRESSE
Laetitia Mallet

E-mail : laetitia@mamansquidechirent.com

Julie Cros
E-mail : julie@mamansquidechirent.com

Tél. : 07 60 28 85 27


