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A propos de ce blog
Je suis Justine, maman à plein temps de trois enfants et 
blogueuse à mes heures perdues. Je suis une passionnée de 
périnatalité, d'écriture et psychologie de l'enfant.

En tant que maman allaitante, maternante et convaincue par 
l'éducation bienveillante, j'ai décidé de créer un lieu à mon 
image où je pourrais mettre à disposition des parents 
différentes informations et outils sur ces sujets. Petit blog au 
départ, Oummi Materne a bien grandi et est devenu une 
véritable référence dans le monde du maternage où des 
milliers de parents et professionnels se donnent rendez-vous 
pour échanger et partager.
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Contacts

Email : oummimaterne@gmail.com
Tel : 0769449502 

Ils m’ont fait confiance
Plusieurs marques ont déjà fait confiance à Oummi Materne, ainsi des liens ont pu se tisser 
grâce aux partenariats que nous proposons. Parmi ces marques : Je Porte Mon Bébé, Love 
& Carry, Ling Ling d'Amour, Colimaçon & cie, EmeiBaby, Moodkit, Naturiou, Tous-les-matins-
du-monde, Kariizmaa Design, Maya-creations, Berceau Magique, Withings...

facebook.com/oummimaternee/
twitter.com/OummiMaterne

instagram.com/oummimaterne/
pinterest.com/oummimaterne/

Annoncer sur OUMMI-MATERNE.COM vous permettra donc de toucher un 
public ciblé, de mettre en avant votre activité, de gagner en visibilité ainsi qu’en 
notoriété.

Bannière 800x100 : 650€/mois > En haut des articles
Bannière 800x100 : 450€/mois > En bas des articles
Bannière 300x250 : 150€/mois > En haut à droite
Bannière 300x250 : 100€/mois > Au milieu à droite
Bannière 300x250 : 70€/mois > En bas à droite
MEGA bannière 1000x250 : 980€/mois > Tout en haut du site

Votre communiqué de presse : 99€/1 fois > Publication
Un article sponsorisé : 199€ > (+ produit(s) dans le cadre d'un test)
Affiliation : 15% minimum pour la promotion de vos produits (facultatif)
Une publication sur Facebook : 69€/1fois
Une publication sur Instagram : 69€/1fois
Une newsletter : 1250€ (+50 000 mails)
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