
Blog Lifestyle, beauté, Famille, voyages , Food                                              Mummyfast

Mummyfast

•2016: Création du blog
• Depuis 2016: participation à 

différents évènements : Salon, presse, 
sorties, culinaire.
•. 2018: blog trip



MODE:

Looks / conseils de style/ tests  produits

LIFESTYLE:

Bonnes adresses/ voyages /  cuisine

FAMILLE: 

Sorties/  tests produits / mode 

1450

3800

LABROUSSE Sandra

Informations générales:  

•blog: www.mummyfast.com

•Adresse mail: sandra@mummyfast.com

•. Instagram:
•https://www.instagram.com/mummyfast/

•Tel: 06.86.45.91.17

http://www.mummyfast.com/
mailto:sandra@mummyfast.com
https://www.instagram.com/mummyfast/


•ENFANTS:

•Avant-première cinéma
•Disney mercredi Family
•Vtech
•Oxybul
•Giotto
•Rivadouce
•Calmosine
•MAM
•Biolane
•Lotus
•Joué club
•Globber
•Kinder Family

•DECORATION:

• Artegeist
•Bimago

•BEAUTE/SOIN:

•Victoire de la beauté
•Pierre Ricaud
•Santé verte
•Newpharma
•Uriage
•Couleur caramel
•Qiriness
•Miss W
•Ateliers des délices
•Onagrine
•Nivea
•Matys
•Katrin Herzog
•L’atelier du maquillage Paris.

•FOOD:

Carrefour
Influenceurs culinaire
Good Gout
Les 2 Vaches
Toupargel
Quitoque
Little Gustave

• SORTIE/ BLOG TRIP:

•Blédina
•Sea Life
•La mer de sable
•France miniature
•Spectacle

•Autres:

•Electrolux
•Peugeot (vélo)
•Overade (Casque)

•AMBASSADRICE:

•Laboratoire Laudavie/ Calmosine
•Nature Cos (miss W, couleur caramel, 
l’atelier des délices).
•Club boomerang TV



Agée de 35 ans, Mariée, maman de 3 enfants : Jamie 14 mois, Julia 7 ans et Casey 12 ans.

Mon blog est né après les nombreuses demandes de mes ami(e)s au départ qui me demandaient:

•« T’as été où ce week-end? »
•« Ah ouai, super ! Et c’était où? ».
•« T’as une idée du budget qu’il faut? »
•« Vous allez visiter quoi? »
•« Et cet été, quelle est votre destination? »

Il était devenu plus simple pour moi de tout écrire  et de leur proposer de filer lire ça sur mon blog.
Limite hyper active dans la vie de tous les jours, j’aime vivre le moment présent en croquant la vie à pleine dents et de 
préférence en compagnie de ma tribu.

J’aime faire découvrir à mes enfants, des multitudes d’endroits, de parcs, des jeux, des activités mais j’aime aussi partager
des moments simples avec mes « zaffreux »  car leur éveil  est très important pour moi.

Avec mon mari , nous avons décidé de tenter de voyager le plus possible mais il n’est pas toujours facile de tenir un budget 
vacances avec 3 enfants !
Nous prévoyons de faire un grand voyage par an pour découvrir de nouvelles cultures, de partager des moments avec les 
locaux.

Dans mon blog vous retrouverez MES bons plans pour voyager à coûts réduits, trouver et découvrir des sorties familiales et 
cuisiner en toute simplicité.
Il m’est souvent demandé de tester des produits en lien avec les bambins mais aussi pour nous mamans… Euh  pardon pour 
nous les  Femmes!

Je teste les produits en toute conscience, je ne subis aucune pression et c’est pourquoi l’avis que je porte à mes tests, à mes 
découvertes n’engagent que moi !!!



• BAC Science et Technologie Tertiaire.

•Diplôme d’état  Educatrice Technique 
Spécialisée.

• Diplôme d’Assistante Vétérinaire.

•. J’ai mon entreprise  d’événementiel 
depuis 5 ans (naissance, baby shower, 
mariage, anniversaire…)

•Le blog est mon univers, c’est mon espace 
de liberté, mais aussi le vôtre, c’est pourquoi 
il ne sera jamais un panneau publicitaire.

Mon avis restera  indépendant, objectif, que 
ce soit positivement ou négativement dans 
le respect de la marque.

• Les conditions des partenariats  se font 
dans un échange avec la marque   ( ou 
l’agence).

Il y a trois catégories d’articles sur le blog 
pour le moment :

* les articles en collaboration : ce sont 
généralement les marques qui m’envoient 
des produits et qui font l’objet d’article.

* les articles classiques : ce sont des articles 
basés sur mes découvertes ou expériences 
personnelles.

* les articles sponsorisés: ce sont des 
articles rémunérés, ce qui n ’empêche en 
aucun cas ma liberté d’expression!  


