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La 1ère box par abonnement
pour les femmes en essais bébé

créée par BABY HOPE



Flavie, sa créatrice, jeune femme toulousaine de 32 ans, a été
confrontée, depuis 2014 à un long parcours PMA (procréation
médicalement assistée), afin d’avoir la chance de concevoir un
enfant. Durant son parcours, elle a constaté que si beaucoup de
choses étaient proposées aux femmes enceintes ainsi qu’aux
jeunes mamans et leurs nourrissons, rien ne l’était pour les
femmes et couples en essai bébé.
C’est en hommage à sa fille, Marie-Charlotte, conçue par PMA, et
malheureusement décédée en juin 2018, à quelques jours de vie,
que Flavie a décidé de créer Baby Hope.
Connaissant les difficultés de ce parcours, elle a souhaité
accompagner les femmes et les couples en essais bébé, et leur
proposer, sur le site  www.babyhope.fr, des articles afin de le
rendre plus agréable à vivre  : cartes étapes, carnet de suivi,
lithothérapie, trousses pour transporter ses traitements...

Très présente sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook
(@babyhope.fr), elle partage son parcours afin de mettre en
lumière la PMA et libérer la parole autour d'un sujet encore tabou. 
Elle est appréciée de sa communauté grâce à son optimisme, sa
bienveillance et le soutien qu’elle apporte quotidiennement.

Présentation de BABY HOPE

En France, environ un couple sur huit
consulte en raison de difficultés à

concevoir un enfant*

(*source : www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/infertilite#)

http://www.instagram.com/babyhope.fr
http://www.facebook.com/babyhope.fr




"Nous avons tous une amie, 
une collègue de travail,

une sœur, qui a des difficultés
à concevoir un enfant."

Une box par abonnement mensuel (sans engament, le but
étant de concevoir un enfant, pas de rester abonnée à vie),
destinée aux femmes en essais bébé.

La Hope Box est composée de :
- 1 article pour la fertilité
- 1 article pour prendre soin de soi
- 1 article pour travailler sa pensée positive
- des fiches de conseils délivrées par Hannah Livage,
Naturopathe et Sophrologue spécialisée en fertilité
- Un accès à une plateforme avec des ressources
naturopathiques complémentaires concrètes

Qu'est-ce que la HOPE BOX ?



La seule box qui vous souhaite de
vous désabonner au plus vite !

La Hope Box offre également une option supplémentaire
pour celles qui le souhaitent  : l’option «  Cocooning  »,
composée de :
- tout le contenu de la box « classique »
- un accès privé à 1 séance en ligne de 30min de
sophrologie de la fertilité dispensée par Hannah Livage,
Naturopathe et Sophrologue spécialisée en fertilité
- un accès illimité à 2 séances de 30 min de yoga de la
fertilité dispensée par Kalyan JOT, professeure de Yoga

Un concentré de bien-être et de conseils, sans avoir à
bouger de son canapé !

Ces box sont alors un moyen agréable de redevenir pro-
actif de sa fertilité, au sein d’un parcours dans lequel la
surmédicalisation est plus que présente dans la vie du
couple.

Les professionnels de la fertilité  collaborant à la
réalisation de la box, Hannah Livage, Naturopathe et
Sophrologue spécialisée en fertilité et  Kalyan JOT,
professeure de Yoga, seront présentes lors de
l’événement pour vous présenter ce qu’elles livrent dans
les box.

Hannah LIVAGE                               Kalyan JOT



C L A S S I Q U E  

Article Fertilité

Article Bien Etre

Article Pensée positive

Fiche naturopathique

Cours en ligne Sophrologie

Cours en ligne Yoga de la fertilité

C O C O O N I N G

Contenu de la HOPE BOX
Recevez chaque mois, une box fait mains, avec des articles provenant d'entreprises et créateurs français, 

et des conseils de professionnels de la fertilité.

35€ 49€



Une campagne de financement participatif pour lancer le projet !

La campagne en quelques chiffres

4.652€ collectés 

124 contributeurs

73 box pré-commandées

sur un objectif de 2.000€

www.ulule.com/babyhope

Afin d'optenir un coup de pouce pour le lancement des HOPE BOX, Flavie BON a lancé une
campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule, terminée en Janvier 2020.
Campagne qui a largement dépassé les objectifs, puisque plus de 200% de l'objectif initial a
été atteint !
Un réel engouement sur les réseaux sociaux !

http://www.ulule.com/babyhope
http://www.ulule.com/babyhope


On parle des HOPE BOX !

https://www.alorscestpourbientotpodcast.com/episodes
/episode/c0396c02/01-a-la-rencontre-de-flavie-
mamange-et-fondatrice-de-babyhopefr

Podcast

Radio

https://podcast.ausha.co/place-cliches/episode-9-flavie-
quand-tes-combats-deviennent-tes-forces

https://www.youtube.com/watch?
v=pso70nqMvdQ&list=ULi5q5LZQcaBI&index
=639

https://www.neonmag.fr/pma-elles-
racontent-sur-instagram-leur-parcours-
pour-devenir-mere-538208.html

Presse en ligne

https://podcast.ausha.co/place-cliches/episode-9-flavie-quand-tes-combats-deviennent-tes-forces
https://www.youtube.com/watch?v=pso70nqMvdQ&list=ULi5q5LZQcaBI&index=639
https://www.youtube.com/watch?v=pso70nqMvdQ&list=ULi5q5LZQcaBI&index=639
https://www.neonmag.fr/pma-elles-racontent-sur-instagram-leur-parcours-pour-devenir-mere-538208.html
https://www.youtube.com/watch?v=pso70nqMvdQ&list=ULi5q5LZQcaBI&index=639
https://podcast.ausha.co/place-cliches/episode-9-flavie-quand-tes-combats-deviennent-tes-forces
https://www.youtube.com/watch?v=pso70nqMvdQ&list=ULi5q5LZQcaBI&index=639
https://www.neonmag.fr/pma-elles-racontent-sur-instagram-leur-parcours-pour-devenir-mere-538208.html


Flavie BON – Créatrice de la HOPE BOX
06.09.61.88.44

presse@babyhope.fr

Hannah LIVAGE – Naturopathe et Sophrologue spécialisée en Fertilité – La Rochelle et à distance
www.hannahlivage.com

Kalyan JOT – Professeure de Yoga de la Fertilité – Paris et à distance
www.girls-do-yoga.com

Contact

Pour en savoir plus
Site web : www.babyhope.fr

     www.facebook.com/babyhope.fr

www.instagram.com/babyhope.fr

www.linkedin.com/in/flavie-bon
www.youtube.com/channel/UCJkAPSI9pPL42ZQb6R8Ge6g
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http://www.linkedin.com/in/flavie-bon
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http://www.girls-do-yoga.com/
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