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QUELQUES CHIFFRES 
DÉCEMBRE 2015  
CRÉATION DU SITE 

+ de 110 000 
VISITEURS MENSUELS 

1 390 563 
PAGES VUES 

EN MOYENNE 35% 
DE CROISSANCE par mois 

        FACEBOOK + 9 300     

68%  
de 25/35 ans 

90%  
de lectrices 

+ 600 
articles 
publiés 

10 articles 
publiés / 
semaine INSTAGRAM + 2 700  + de 70 000 

VISITEURS uniques 
chaque mois 



Maman Vogue est un webzine féminin qui s’adresse essentiellement aux jeunes mamans et femmes enceintes, citadines et Csp+. 
C’est une mine d’infos et de bons plans rédigée par une équipe d’experts dans le secteur médical et paramédical, de rédactrices et de mamans 
spécialistes en nausées, shopping, bobos, berceuses, et interrogations quotidiennes… 

Une communauté active 
Depuis sa création, en décembre 2015, Maman Vogue connaît un succès indéniable et une augmentation rapide de son audience. Chaque mois, déjà 
plus de 100 000 personnes se connectent à notre site. Nos lectrices apprécient nos articles, nos bons plans, notre sélection shopping, nos jeux 
concours... Nous ne comptons plus les messages de remerciement reçus tous les jours des mamans !  

Qui se cache derrière Maman Vogue ? 
Laure, 28 ans, parisienne, mariée et jeune 
maman d’un petit garçon.  
Autour d’elle une équipe 100% féminine 
d’experts et de rédactrices hyper motivées ! 

Les thématiques abordées 
-Maternité et parentalité 
-Famille 
-Education  
-Bébés et kids 
-Psychologie  
-Mode et lifestyle 
-Tests produits, jeux concours 

présentation 



COMMUNIQUER  
SUR LE SITE 

Le site Maman Vogue propose différentes offres destinées à rapprocher les marques 
de l'univers de la parentalité et leurs publics. 



ARTICLES SPONSORISÉS 

Touchez les lectrices de maman vogue en publiant des articles dont le contenu correspond toujours à l’esprit et aux valeurs de maman vogue. 
 Objectif : rendre vos messages moins intrusifs, en augmentant la probabilité que les lectrices s'y intéressent.  	  

Comment ça marche ?  

À votre demande, notre équipe rédige un article de 300 mots minimum à partir de votre brief (argumentaire, mots-
clés, lien à mettre en valeur), en choisissant la forme qui vous convient le mieux : TOP 5, test produit, sélection 
produits, 5 bonnes raisons de, présentation produits... Vous pouvez également choisir d’écrire vous-même l’article, 
nous nous réservons alors le droit de toutes modifications.  

Nos engagements  

- 1 article contenant 3 liens de référencement 
-  Relecture et validation par vos soins avant publication. 
-  Relais sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Pinterest.  
-  Insertion dans la newsletter hebdomadaire.  
-  Disponibilité des articles garantie pendant 1 an minimum.  

Ils font confiance à Maman Vogue 
TARIFS 
200€HT /article  
+ 150€HT si insertion dans la 
Newsletter 

EXEMPLE 



DISPLAY 

Le display ou encart publicitaire reste un levier publicitaire privilégié et vous permet de profiter de la visibilité offerte par le site pour afficher votre 
publicité sur l'ensemble de nos pages.	  

Comment ça marche ?  

Maman Vogue vous propose deux options : 
-  Emplacement sur la home et sur toutes les pages articles du site. Il vous reste à choisir LA POSITION (2 
EMPLACEMENTS), la durée de votre campagne ainsi que la période. 
-  emplacement dans la Newsletter spéciale grossesse (envoi à 2000 personnes chaque semaine). 

Nos engagements  

-  Présence de votre encart sur toutes les pages du site. 
-  Insertion d'un lien tracké fourni par vos soins à la demande. 
-  Possibilité de changer de visuel en cours de campagne. 

Ils font confiance à Maman Vogue 

TARIFS 
150€HT /mois 

EXEMPLE 



CONCOURS SUR LES RÉSEAUX 

Les jeux concours sont de puissants leviers de notoriété et de followers. C’est un moyen facile et ludique pour faire connaître votre marque ou vos produits 
en incitant les internautes à visiter votre site pour remporter la dotation attractive que vous aurez mise en jeu. 	  

Comment ça marche ?  

À votre demande, nous publions sur l’ensemble de nos réseaux sociaux le jeu concours.  
Les participants pour faire partie du tirage au sort doivent impérativement inviter deux de leurs amis mais 
également liker la page de la marque et enfin partager la publication du jeux concours sur leur profil.   
Le graphisme, l’organisation et le tirage au sort est fait par Maman Vogue. Envoi des cadeaux aux gagnants à 
votre charge. 

Nos engagements  

-  Relais sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Pinterest.  
-  Mise en place d'une mécanique incitative. 

Ils font confiance à Maman Vogue 

TARIFS 
200€HT 
+ 100€HT si rédaction d’un article 
sur la marque ou le produit 

EXEMPLE 



POST SUR LES RÉSEAUX 

Le post sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram) est le moyen simple et efficace pour se faire connaître et acquérir une notoriété auprès d’une 
communauté ciblée désireuse de connaître les coups de coeurs de Maman Vogue. 	  

Comment ça marche ?  

À votre demande, nous publions sur l’ensemble de nos réseaux sociaux un post en taguant votre marque et en 
utilisant une ou deux photos de votre choix afin de mettre en avant votre produit et d’inciter notre communauté 
à aller sur votre page et la suivre. 

Nos engagements  

-  Relais sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Pinterest.  
-  Mise en place d'une mécanique incitative. 

Ils font confiance à Maman Vogue 

TARIFS 
50€HT 

EXEMPLE 



PARTENARIAT – les bons plans de maman vogue 

Page en cours de création. Maman Vogue met en avant Ses marques coup de OEur et permettra à sa communauté de bénéficier d’offres spéciales, réductions 
etc. grâce à des codes promos dédiés.	  

Comment ça marche ?  

Nous publions et promouvons chaque mois sur l’ensemble de nos réseaux sociaux nos marques coup 
de cœur et les offres spéciales que Maman Vogue permet d’obtenir en utilisant nos codes 
promotionnels. 

Nos engagements  

-  Relais sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Pinterest. 
-  Mise en place d'une mécanique incitative. 

Ils font confiance à Maman Vogue 

Ouverture de page très prochainement.  
Voulez-vous faire partie de l’aventure ? TARIFS 

300€HT/mois 


