
Derrière chaque Maman se cache une Femme

Maman Solo 
gère comme une Pro

Communiqué de presse

Il suffit en général d’un verre de bulles pour délier les langues... Oui, les Mamans
sont fatiguées. Oui, les Mamans sont débordées. Elles ont besoin de redonner de la
couleur à leur féminité, trop souvent négligée. Elles ont besoin de se retrouver. Le
1er mai 2022, Mélanie Pigeolet leur proposera de vivre un événement 100% féminin
et 100% bien-être lors du premier « Salon de la Maman Epanouie » qui se tiendra à
la salle Perwex au cœur du Brabant Wallon ! 

Femme et Maman, c’est épuisant !

Saviez-vous que le burn-out parental touche un parent sur dix en Belgique ? Et ce phénomène ne
cesse de croître : les prévisions font désormais état d’un parent sur cinq. Bien que les papas
puissent en souffrir, ce sont plus régulièrement les mamans qui sont touchées. Epuisement,
distanciation émotionnelle et perte d’efficacité parentale en sont les premiers symptômes... Il est
grand temps de remédier à cela ! 

Mélanie s'est lancé le pari fou d'organiser le premier salon entièrement destiné à ces femmes,
afin de leur permettre de s’évader quelques heures et de se faire chouchouter. Rien de moins ! 
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Qui est Mélanie? Mélanie, alias MamSo de la
communauté "Maman Solo gère comme une
Pro est avant tout une Maman au service... des
autres Mamans ! "Soucieuse de ces femmes se
sentant parfois très seules dans leur quotidien,
elle vient à leur rescousse avant que
l'épuisement parental ne s'installe trop
durablement. Auteure, Illustratrice et
conférencière, elle fournit aux familles une
foule d'astuces pratico-pratiques destinées à
redessiner leur quotidien et retrouver du
temps pour soi. Et ce avec beaucoup d'humour
et un soupçon de  dédramatisation!

Contact : 
jadore@mamansologrecommeunepro.com

www.mamansologerecommeunepro.com
Facebook & Instagram @mamansologerecommeunepro

L’objectif avoué? 

Permettre aux Mamans de redevenir uniquement des femmes le temps d’une journée. Se
reconnecter à leur féminin sacré et recharger leurs batteries grâce à des exposants choisis avec
soin, tout spécialement pour elles. Mode, make-up, développement personnel, spiritualité,
ateliers d'art, sexualité, bijoux, nutrition, massages, etc. : il y en aura pour tous les goûts. En plus
de cela, des conférences/ateliers sur des thèmes riches et variés seront proposés aux visiteuses
tout au long de la journée. 

Envie d’y participer ? Rien de plus simple : il suffit de s’inscrire avec un maximum de copines sur
la page dédiée au Salon du site internet mamansologerecommeunepro.com ! Une belle
opportunité de se découvrir tout en se créant des souvenirs !

http://www.mamansologerecommeunepro.com/

