
DE RETOUR AVEC UNE NOUVELLE MAMAN ET UN COUPLE DE MAMANS !
À PARTIR DU LUNDI 21 OCTOBRE À 17.50 SUR 6TER

SAISON 3 INÉDITE

LA SÉRIE-DOCUMENTAIRE PHÉNOMÈNE

DÈS LUNDI 21 OCTOBRE À 17.50 



9 JEUNES FEMMES, 
9 MAMANS, 
9 PERSONNALITÉS, 
9 PARCOURS…

La série-documentaire revient pour 
une 3ème saison inédite dans laquelle 
vous découvrirez une nouvelle ma-
man Justine, enceinte de jumeaux et 
pour la première fois, un couple ho-
moparental, Tressy et Olivia. 

Pour cette nouvelle saison, 9 jeunes 
mamans nous font partager leur quo-
tidien de mère, leur vie de femme, leurs 
petits succès, leurs grandes victoires 
et leurs combats : un mariage, une 
naissance, l’entrée à l’école maternelle 
pour certains, au collège pour d’autres, 
les premiers pas des enfants, les joies 
mais aussi les difficultés du quotidien…

Durant plusieurs semaines, nous les 
avons suivies au gré de leur vie : entou-
rées de leurs enfants, de leurs conjoints, 
de leurs familles et amis. Elles se livrent 
sans tabou et sous le regard toujours 
bienveillant de nos caméras !

ELLES SONT 
DE RETOUR !



VENDEUSE, EN CONGÉ MATERNITÉ : 
2 filles (Cassie, 8 ans, Tessa, 2 ans)

Davézieux (Ardèche) 

Justine est déjà maman d’une petite fille lorsqu’elle rencontre Dominique. 
Entre eux, la magie opère immédiatement. Cassie et Dominique 
apprennent à se connaître, et c’est tout naturellement que Dominique 
assume son nouveau rôle de beau-père. Justine et Dominique veulent 
agrandir la famille. Quatre ans plus tard, le couple donne naissance à une 
petite fille : Tessa. Justine et Dominique rêvent déjà d’un 3ème enfant. 
Mais tout ne se passe pas comme prévu et Justine connaît 2 grossesses 
extra-utérines. La troisième grossesse démarre bien, tellement bien 
que Justine n’attend pas un bébé… mais deux ! Fou de joie, Dominique 
demande Justine en mariage.
Ils savourent leur bonheur mais les mois à venir vont être chargés : 
passer de 2 à 4 enfants n’est pas sans conséquences et l’organisation 
du mariage risque de prendre beaucoup de temps !

TRESSY, MÈRE AU FOYER - OLIVIA, POMPIER VOLONTAIRE : 
1 garçon (Nathan, 2 ans)

Le Pellerin (Loire Atlantique)

Tressy et Olivia forment un couple heureux depuis maintenant 5 ans ! 
C’est tout naturellement qu’après 3 ans d’amour, elles se marient 
et décident d’entamer une procédure de Procréation Médicalement 
Assistée pour devenir mamans ! Tressy tombe rapidement enceinte et 
donne naissance au petit Nathan ! Tressy et Olivia sont des mamans 
très protectrices. Elles ont fini par trouver un équilibre et la place de 
chacune au sein de leur foyer. Nathan est un petit garçon comblé 
d’amour et d’attention, mais ce n’est pas pour autant que les filles 
mettent leur couple de côté. Elles ont pour projet de donner un petit 
frère ou une petite sœur à Nathan, peut être même deux… 
Ces deux mamans souhaitent avant tout montrer qu’elles sont légitimes 
dans l’éducation de leur enfant, qu’elles peuvent s’occuper parfaitement 
de leur famille et que leur quotidien est similaire à un couple hétérosexuel. 

DÉCOUVREZ…

JUSTINE
29 ANS

TRESSY 
& OLIVIA 

30 ANS
justi0507 mon_coconamoi



ET RETROUVEZ...

ANGELICA
25 ANS

MÉGHANE
26 ANS

ÉTUDIANTE EN ESTHÉTIQUE : 
1 fille (Stella, 2 ans)

Etrembières (Haute-Savoie) 

Depuis qu’elle est installée en Haute-Savoie avec son compagnon, Angelica 
a toujours rêvé d’un jardin pour Stella. C’est donc une rentrée chargée qui 
s’annonce pour Angelica, Stella et Tony qui s’apprêtent une nouvelle fois à 
déménager ! Quant à Stella, qui a fêté ses deux ans, elle fait son entrée en 
crèche et découvre ainsi la vie en collectivité, ce qui permet à sa maman 
de reprendre une activité professionnelle plus régulière. Si Angelica est 
aujourd’hui une maman épanouie et une femme comblée, il manque un détail 
à son bonheur : elle rêve d’officialiser sa relation avec Tony et d’agrandir la 
famille… Mais son amoureux est-il prêt à s’engager ? Lui offrira-t-il la bague 
de fiançailles dont elle rêve ?

MÈRE AU FOYER : 
1 garçon (Gabriel, 3 ans)

Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) 

Depuis quelques mois, Méghane prépare la rentrée scolaire de Gabriel. Elle 
s’est battue pour obtenir une assistante de vie scolaire (AVS). Gabriel a 
finalement été admis en première année de maternelle avec 12 heures d’AVS 
par semaine. Une première victoire. Comment va se passer la rentrée pour 
Gabriel ? Comment va-t-il s’adapter à son nouvel environnement ? Pour 
les jeunes parents, la rentrée risque d’être riche en émotions… D’autant 
qu’un nouveau bonheur se profile à l’horizon : Méghane attend un heureux 
événement pour le début de l’année, mais la jeune maman, blessée par 
l’expérience de sa première grossesse, devra surmonter ses peurs et tenter 
de vivre cette nouvelle grossesse le plus sereinement possible…

angelicastellaa

meghane070



MÈRE AU FOYER : 
2 filles (Lolla, 8 ans, Eléana, 7 ans) 
et 3 garçons (Milan, 11 mois, Alessio, 3 ans, Enzo, 11 ans) 
Noyal-Pontivy (Morbihan) 

Passionnée par le commerce bio et la puériculture, Julia s’est lancée il y 
a quelques mois dans la fabrication et le commerce de couches lavables 
artisanales ; une activité qu’elle veut continuer à développer. Cette an-
née, Julia fait aussi face à de nouvelles problématiques :  Alessio, 3 ans, 
entre en maternelle, Enzo, l’aîné de la famille, entre en sixième... Et Julia 
peut compter sur la présence de Florian, qui travaille désormais de jour. 
Dans les mois qui viennent, le couple aimerait acheter un terrain pour y 
construire la maison de leurs rêves…

JULIA
31 ANS

LÉA 
25 ANS

PROPRIÉTAIRE D’UNE SALLE DE RÉCEPTION : 
3 filles (Joyce, 6 ans, Jade, 4 ans, Juline, 2 ans)
Courtonne-les-deux-églises (Calvados)

Au cours des derniers mois, la jeune maman s’était concentrée sur les pré-
paratifs de son mariage. Cet été, nous avons retrouvé Léa fébrile à la veille 
du grand jour. Son mariage a-t-il été à la hauteur de ses espérances ? Léa 
décide de s’atteler à un autre chantier : vendre la maison familiale pour 
acheter une maison plus spacieuse dotée d’un grand jardin… Car ce que 
veut Léa, c’est vivre en pleine nature et au milieu des animaux !

julia_life_family

leadorables



PAULINE 
28 ANS

JOHANNA 
29 ANS

AGRICULTRICE : 
1 garçon (Djulyan, 5 ans)

Guer (Morbihan) 

Cet été, Pauline a décroché son diplôme, elle est donc officiellement devenue 
agricultrice. Un soulagement pour notre maman qui peut désormais se 
reposer en attendant la venue de bébé. Un moment très attendu car Djulyan 
va devenir grand frère et “Paco”, lui, sera papa pour la première fois ! C’est 
un véritable changement de vie qui attend Pauline et sa petite famille. Notre 
jeune agricultrice va mener de front sa vie de maman et son travail à la 
ferme. Un vrai challenge qu’elle compte relever haut la main. Et ce n’est pas 
tout, car Pauline entend aussi mener à terme son autre bébé : la création 
d’une ferme pédagogique…

AIDE-SOIGNANTE EN CONGÉ MATERNITÉ : 
4 enfants dont 1 garçon (Livio, 5 ans) 

et des triplés (2 garçons et 1 fille : Dario, Gabin et Joy, 1 an)
Saint-André-de-la-Roche (Alpes-Maritimes) 

En cette fin d’été 2019, les triplés fêtent leur un an.  Ils commencent à 
marcher et s’éveillent chaque jour un peu plus pour le plus grand bonheur de 
leurs parents. Depuis leur naissance, Johanna s’est entièrement consacrée 
à ses enfants et n’a eu aucun répit. Elle ne s’en plaint pas mais la fatigue se 
fait sentir. Heureusement, elle a obtenu trois places en crèche. Complexée 
par les stigmates de sa grossesse hors-normes, Johanna a décidé de subir 
une abdominoplastie, une façon pour elle de retrouver une certaine féminité 
et de se sentir mieux dans son corps. L’opération est prévue pour le début 
de l’année.

johanna_et_sa_tribu

paulinedjulyanofficiel



La série-documentaire LES MAMANS a 
affiché d’excellentes performances 
pour la saison 2 diffusée en mai dernier :  

• 1.6% de part d’audience auprès des  
individus âgés de 4 ans et plus  
(progression de + 0.3 point)

• 4.4% de part d’audience auprès des 
Femmes Responsables des Achats  
de moins de 50 ans (soit + 1.2 point)

• 5.4% auprès des Femmes Responsables 
des Achats avec Enfant (soit + 2.2 points)

Ces excellentes performances ont permis à 
la série-documentaire d’afficher une progres-
sion de + 70% en part d’audience auprès des 
Femmes Responsables des Achats avec Enfant 
versus la première partie de la saison 2, mais 
également à 6ter de se classer 4ème chaîne 
nationale et leader TNT toutes générations 
confondues auprès des Femmes Responsables 
des Achats avec Enfant sur l’ensemble du bloc 
de l’émission, avec 5.4% de part d’audience. 

Enfin, le programme est monté en puissance 
avec un record historique à 7.8% de part d’au-
dience auprès des Femmes Responsables des 
Achats de moins de 50 ans et 8.8% de part 
d’audience auprès des Femmes Responsables 
des Achats avec Enfant pour l’épisode inédit 
du 14 juin dernier.

DERNIÈRE
SAISON 
RECORD POUR
LES MAMANS 
SUR 6TER !

Source : Médiamétrie - Médiamat
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RETROUVEZ LES MAMANS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

@6ter #LesMamans

www.facebook.com/6ter @6ter

@LesMamans6ter @6ter #LesMamans

Les histoires du quotidien des MAMANS ont rencontré un 
véritable succès.
Si vous les avez manquées, l’intégralité des saisons 1 et 2 
de la série-documentaire est disponible sur 6PLAY.
Chaque nouvel épisode de la saison 3 sera également à 
retrouver sur 6PLAY.


