Concours, bons plans , codes promo et soldes !
Que tu sois future maman ou parent d'un enfant en bas âge ou d'un ado, cette page te permettra de
profiter de nombreux avantages !
Au delà des articles complets que j'écris sur ce blog sur le thème de la parentalité, j'ai décidé de
faire profiter les lectrices ( et lecteurs aussi ;) ) de J'apprends à être maman de nombreux avantages.
Je t'invite à consulter toutes ces offres et à cliquer sur les liens bleus pour en profiter 😁

Le concours du mois sur le blog
En juillet, remporte le livre de Claude Suzanne Didier Jean Jouveau « le cododo : pourquoi,
comment » . Rends-toi sur mon article et découvre à la fin de celui-ci comment participer .

Les concours des partenaires du blog
Tiniloo : tente de gagner ta box à 1€ en insérant ton email dans la pop-up qui apparaît sur le site.
Blooming : tente de gagner ta culotte menstruelle Blooming en insérant ton email dans la pop-up
qui apparaît sur le site.
Je précise que je ne connais pas la date de fin pour ces 2 concours, donc clique vite pour ne pas les
manquer ;)

Bon plan gratuit
Que désirer de mieux pour toi et ton enfant qu'un monde plus vert pour sa vie sur Terre ? Il te suffit
de 2 clics pour y contribuer gratuitement et très simplement. Je t'invite à cliquer sur le logo cidessous et à visionner la vidéo de moins d'1 mn qui t'expliquera tout en détail. Et c’est gratuit !

Télécharge gratuitement Refoorest et contribue à reboiser la planète en plantant des arbres.

Codes promo
Copie/colle le code puis clique sur les codes promo en bleu pour être redirigée vers le site de la
marque.

Marque (par ordre
alphabétique )

Code promo

Bébé au naturel
( produits bio et
écolo )

JAAEM10

Blooming ( culottes
menstruelles )

REVOLUTION

30 % de remise
( sauf Laura et
Emma noir)

Date de fin
inconnue

Test de la culotte
menstruelle

Blooming ( culottes
menstruelles )

JAAEM

20 % de remise
( sauf Laura et
Emma noir)

Sans date de fin

Test de la culotte
menstruelle

My moony
( ceinture anti
douleurs de règles)

JAAEM10

Ookies ( box
pâtisserie pour
enfants )

Avantage

10 % de remise sur Sans date de fin
la 1ère commande

10 % de remise sur Sans date de fin
ta ceinture antidouleurs

ABOSOLDES21 20 % de remise sur
le 1er mois
d’abonnement

Tiniloo ( box
naissance, maman,
papa ou bébé )

SJ21

Toucan box ( box
activités créatives
3/8 ans )

JAAEM50

Date de fin

Article du test du
produit
Nouveau-né
Allaitement
Cododo

Pas encore

27 juillet 2021

Pas encore

28 juillet 2021

Test de la box
Tiniloo

50% de remise sur Sans date de fin
la 1ère box
d’activités achetée

A venir très
prochainement

25 % de remise sur
l’ensemble du site

Soldes d’été
Jusqu’au 27 juillet 2021, ce sont les soldes d’été. Dans ce tableau, je t’ai compilé tous les
partenaires du blog qui font des soldes d’été. Tu y trouveras jusqu’à 70 % de remise !
Les partenaires dont le nom est écrit en gras concernent les soldes qui raviront les adultes. Clique
sur le nom en bleu du partenaire pour y accéder.

Marque
( par ordre alphabétique )

Remise
max en %

Marque
( par ordre alphabétique )

Remise
max en %

Babymoov

40

Milles et un jeux

70

Béaba

40

Minty Wendy

20

Bébé au naturel

60

Naturalforme

50

Blooming

30

Ookies

40

Corsica Ferries

30

Oxybul

50

Couleur Caramel

50

Petit Bateau

50

Cultura

70

Philibert

70

Jean Michel Panda

50

Play in

50

June 22

20

Studio Roméo

70

Les amis monstres

40

A savoir ...
Tous ces bons plans que je te fais découvrir te permettent de bénéficier d'avantages indéniables mais
permettent aussi les choses suivantes:
• ce blog est actuellement mon travail, qui je l'espère deviendra ma source principale de
revenus. Promouvoir des produits et service en relation avec la parentalité me permettent,
quand tu cliques sur mes liens bleus, de dégager un revenu par une commission que les
marques me versent SANS que cela n'augmente le prix final pour toi.
• et la chose la plus importante qui a je pense bien + de valeur qu'un code promo, je partage
avec toi mon travail et mes recherches sur la parentalité que je regroupe dans mes nombreux
articles. Viens faire un tour sur ma page de plan de site , tu y trouvera des pépites qui te
seront utiles au quotidien.

