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Babyhope.fr : quand un parcours de PMA conduit à l’entrepreneuriat 

  

Flavie Bon, 32 ans, est fondatrice du site dédié aux femmes en essais bébé, babyhope.fr1. Son parcours compliqué 

pour devenir maman grâce à la PMA (Procréation Médicalement Assistée) et la perte de sa fille l’ont poussée à créer 

ce site pour accompagner toutes les femmes vers la maternité. Flavie a également innové avec le lancement de la 

première box pour les femmes qui souhaitent fonder leur famille, la « Hope box2 ». 

 

De « Pmette3 » à entrepreneure : quand les épreuves de la vie sont source de créativité 

Flavie Bon est en parcours de PMA depuis 2014 et a été confrontée à de 

nombreux échecs. En juin 2018, elle perd sa fille quelques jours après sa 

naissance. Pour ne pas sombrer face à ce drame, elle décide de partager son 

histoire sur les réseaux sociaux et d’échanger avec d’autres femmes infertiles 

ou qui ont perdu un enfant. Cette entraide l’aide à faire son deuil et poursuivre 

son combat pour avoir un enfant.  

Très vite, elle se lance dans un projet entrepreneurial du cœur : elle décide de 

créer son site internet en hommage à sa fille Marie-Charlotte, avec l’envie 

d’accompagner les couples en essais bébé. « On trouve beaucoup de sites pour 

les femmes enceintes ou mamans, mais rien pour les femmes en essais bébé ! 

J’ai eu envie de les aider à vivre plus sereinement cette étape. Je sais combien 

il est difficile d’attendre et d’espérer une grossesse quand on a ce désir 

profond » confie Flavie. C’est dans son atelier, avec sa créativité, sa combativité, ses rêves et ses espoirs, qu’elle lance 

« Babyhope.fr », en juin 2019, le jour de l’anniversaire de sa fille. « J’ai toujours eu cette volonté d’entreprendre et 

mon parcours m’a menée vers ce tournant important de ma vie. Je suis fière de mon projet, je m’épanouis 

pleinement ! » souligne Flavie. 

 

Babyhope.fr : des articles et une box pour accompagner les femmes vers la maternité 

Sur son site, Flavie propose des articles destinés à rendre l’attente de grossesse plus 

douce (cartes étapes, lithothérapie, bouillotes et trousses cousues dans son atelier, 

etc.) et des produits d’hygiène et cosmétiques sains et français, les perturbateurs 

endocriniens étant mauvais pour la fertilité. Des cours de yoga et de sophrologie en 

ligne seront disponibles dès 1er décembre. Flavie a également innové avec le 

lancement de la première box pour les femmes en essais bébé, la « Hope Box ».  

La « Hope Box » est une box mensuelle sans engagement qui propose des articles 

pour favoriser la fertilité, prendre soin de soi ou encore des fiches conseils en 

naturopathie. Pour concrétiser ce projet, une campagne de financement participatif 

 
1 « Babyhope » : bébé espoir 
2 « Hope box » : la box de l’espoir 
3 « Pmette » : femme en parcours de PMA pour concevoir un enfant  



 
 
a été lancée sur la plateforme Ulule en novembre 2019. Cette campagne a largement dépassé les attentes avec plus 

de 200 % de l'objectif initial atteint ! Grâce au soutien des contributeurs, Flavie a pu lancer sa première box en Février 

2020. 

 

Une aventure humaine qui rassemble des femmes inspirantes  

Flavie a souhaité s’entourer de professionnelles talentueuses et bienveillantes pour 

mener à bien ses projets de site internet et de box, au service des femmes et de leur 

désir de maternité. Des illustratrices ont participé à la conception des cartes étapes 

ou encore aux illustrations du site Babyhope : Laure de www.hellobonheur.fr, 

Marina de www.unjourmaman.com. Des spécialistes de la fertilité ont soutenu et 

participé au projet « Hope Box » : Kalyan Jot, professeure de yoga et Hannah Livage, 

naturopathe et sophrologue spécialisée en fertilité.  

« Je partage avec Flavie la volonté d’aider les femmes à optimiser leur chance de 

concevoir. J’ai immédiatement été séduite par son projet Babyhope et quand elle 

m’a proposé de participer à la merveilleuse aventure de la Hope Box, je n’ai pas 

hésité une seconde ! Flavie est un exemple d’optimisme et je suis fière d’apporter avec elle de l’espoir et du bien-être 

aux femmes souhaitant devenir mères », déclare Hannah Livage. 

 

 

 

 

 

A propos de Babyhope.fr : Créé en 2019, www.babyhope.fr est une boutique dédiée aux femmes et couples en essais bébé naturels ou en 

parcours de PMA (Procréation Médicalement Assistée). Elle propose des articles à l’unité et des box mensuelles pour rendre plus léger le chemin 

vers la grossesse : cartes étapes, carnet de suivi, lithothérapie, cosmétiques sains ou encore accessoires et bijoux confectionnés dans l’atelier de 

sa créatrice. Babyhope vous propose les meilleurs produits et vous apporte également des conseils (naturopathie), des cours en lignes (yoga et 

sophrologie) et du soutien (blog, réseaux sociaux). 
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