
DU LUNDI AU VENDREDI À 17.10 À PARTIR DU LUNDI 9 NOVEMBRE

LA SÉRIE-DOCUMENTAIRE 
ÉVÈNEMENT EST DE RETOUR !



ELLES SONT DE 
RETOUR !

La série-documentaire revient pour 
une nouvelle saison inédite. Retrouvez 
Angelica, Pauline, Justine, Johanna et 
découvrez les nouvelles mamans Tiziana, 
Natacha, Magali, Mélanie et Laurène. 

Ces jeunes femmes, toutes mamans, 
aux personnalités et parcours différents 
vous font partager leur quotidien.

Installées en ville ou à la campagne, femme 
actives ou femmes au foyer, elles sont 
célibataires ou en couple mais ont un point 
commun : elles sont toutes déjà maman ! 
Durant plusieurs semaines, nous avons suivi 
leur quotidien, entourées 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 !

Au programme de cette nouvelle saison : 
des naissances, les préparatifs de deux 
mariages, l’ouverture d’une animalerie, un 
déménagement, une opération médicale, 
un baptême, la rentrée des classes, les joies 
mais aussi les difficultés du quotidien…



AIDE-SOIGNANTE : 
2 enfants (Liam, 3 ans et Neela 8 mois)
Vitrolles (Bouches-du-Rhône)
Magali est maman de deux enfants, Liam, 3 ans et Neela, 8 mois, et 
forme un couple très soudé avec Ludovic, un ancien militaire désormais 
coach sportif. 
Magali est une maman comblée mais elle doit faire face aux problèmes 
de santé de sa petite fille. À 4 mois, ils découvrent que Neela est atteinte 
d’une maladie auto-immune. Depuis Magali jongle entre les rendez-vous 
médicaux de Neela, la vie de famille et son travail. Aide-soignante à mi-
temps à l’hôpital de la Timone à Marseille depuis plusieurs années, elle 
rêve d’obtenir un poste de nuit aux urgences. 
De grands évènements attendent la petite famille :  le baptême de Neela 
et l’anniversaire de Liam...

MÈRE AU FOYER : 
2 enfants (Bastiano 5 ans, Ivana 4 ans) & les enfants 
de Sébastien (Matthyas 16 ans, Angeline 12 ans)
Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais)
Natacha est à la tête d’une famille recomposée. Sébastien, son com-
pagnon, a 2 enfants : Matthyas, 16 ans, et Angeline, 12 ans. Ensemble, 
Natacha et Sébastien ont eu Bastiano, 5 ans, et Ivana, 4 ans. Ivana 
souffre d’un trouble autistique. Elle a été reconnue handicapée à 80%. 
Depuis l’annonce du diagnostic, Natacha se bat pour aider sa fille à 
évoluer et à s’insérer dans la société. Au quotidien, cette maman cou-
rage jongle entre la gestion de sa famille nombreuse et les rendez-vous 
médicaux d’Ivana : psychologue, psychomotricien, orthophoniste. 
Jusqu’à maintenant, Ivana, était scolarisée en petite section de ma-
ternelle le matin 4 jours/semaine. Depuis la rentrée, elle est prise en 
charge dans un centre de jour 5 matinées par semaine. Natacha est 
prête à tout pour permettre à Ivana de grandir sereinement tout en 
étant présente pour sa famille.

DÉCOUVREZ…

MAGALI
26 ANS

NATACHA
29 ANS

wonder.moms_ natachabibifamily



LAURÈNE
25 ANS

ASSISTANTE D’EDUCATION : 
2 enfants (Mathys 4 ans, Djülyan 1 ans)

Châtillon-en-Dunois (Eure-et-Loir)
Laurène est une maman épanouie, en couple avec Maxime depuis 
6 ans. Ensemble ils ont eu 2 enfants, Mathys et Djülyan. Tous deux 
passionnés par les animaux, ils ont décidé de quitter leur emploi 
respectif et de vendre leur maison pour se lancer dans le projet 
de leur vie : le rachat d’une animalerie ! Epaulés par les parents de 
Maxime, le couple est sur le point de réaliser son rêve… Mais ce n’est 
pas le seul : Maxime a demandé Laurène en mariage à Noël. En pleine 
préparation pour le plus beau jour de sa vie, accompagnée par ses 
enfants, Laurène est plus qu’occupée ! Sans oublier l’organisation de 
l’anniversaire de Mathys dans le domaine familial…

TIZIANA 
26 ANS

tiiziiana_mm
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MÈRE AU FOYER : 
2 enfants (Mathéo 3 ans, Myllena 1 an)

Sallanches (Haute-Savoie)
À 26 ans, Tiziana est en couple avec Allan, magasinier. Ensemble, ils ont 
deux enfants : Mathéo et Myllena. Tiziana a toujours eu des problèmes 
de poids. Durant l’enfance et à l’adolescence, elle a subi les moqueries de 
ses camarades. Devenue femme et maman, Tiziana a continué à prendre 
du poids. Son poids l’empêche de vivre pleinement sa vie de femme et de 
maman : elle a donc décidé de faire une “sleeve” pour perdre pas moins de 
40 kilos. Tout en prenant soin de sa petite famille, Tiziana se reprend en 
main. Au programme : balade, reprise du sport et régime !



MÉLANIE 
27 ANS

mel_alone.to.three MÈRE AU FOYER : 
1 enfant (Enzo 8 ans et enceinte)
Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne)
Mélanie est une maman solo qui s’occupe à plein temps de 
son fils Enzo.  
À l’été 2019, son destin bascule quand la jeune femme 
apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du col de l’utérus. 
Les médecins lui annoncent qu’elle va devoir subir une 
ablation de l’utérus. Le verdict tombe : Mélanie n’aura plus 
d’enfant. Pourtant, il lui reste une chance de connaitre à 
nouveau le bonheur d’être maman. Pour cela, elle doit à 
tout prix tomber enceinte dans l’année qui vient. 
Célibataire mais déterminée, elle prend la décision de faire 
un enfant toute seule. 
Un an plus tard, son accouchement est imminent et 
Mélanie a désormais un nouvel objectif : déménager et 
réaliser l’opération qui va lui sauver la vie.



MÈRE AU FOYER : 
4 enfants (Livio 6 ans et les triplés Dario, Gabin et Joy 2 ans)
Saint-André-de-la-Roche (Alpes-Maritimes)
Après avoir subi une abdominoplastie en novembre 2019, une nouvelle 
vie s’offre maintenant à Johanna. 
Les triplés ont maintenant 2 ans et font enfin leurs nuits. Mais ils 
courent et grimpent partout… Une grande étape attend également la 
famille : Livio fait sa rentrée en CP. 
Du côté de sa vie professionnelle, Johanna a décidé de lancer sa propre 
marque de prêt-à-porter féminin et de créer un site de vente en ligne 
sur internet. Après le confinement, Johanna et Vincent ont pris une 
grande décision : déménager ! Après plusieurs mois d’attente, le couple 
a enfin obtenu un appartement plus grand.
Entre les cartons, les rires et les bêtises, Johanna ne risque pas de 
s’ennuyer !

AGRICULTRICE : 
2 enfants (Djulyan 6 ans, Victoire 1 an)
Guer (Morbihan)
Depuis la naissance de Victoire, Pauline est une femme comblée. Pour 
autant, le quotidien de notre jeune maman agricultrice n’est pas tout 
rose. Cet hiver, à la ferme, les pannes incessantes du robot d’alimen-
tation des vaches ont eu un impact sur la quantité et la qualité du lait 
à produire. Pour tenter de redresser la barre, Pauline et Paco se sont 
même lancés dans la production de veaux de lait. Un nouveau défi qui 
n’aura pas suffi pour surmonter les difficultés financières auxquelles 
le couple est confronté à la ferme. Aujourd’hui, leur exploitation est 
menacée de liquidation judiciaire, le confinement ne les a pas du tout 
aidés... Mais Pauline continue d’y croire : elle rêve de créer sa ferme 
pédagogique. Pour se changer les idées, ils ont décidé de sillonner les 
côtes bretonnes (800 km !) à bicyclette avec les enfants.

JOHANNA 
30 ANS

johanna_et_sa_tribu

PAULINE 
29 ANS

paulinedjulyanofficiel

ET RETROUVEZ...



ANGELICA
26 ANS

JUSTINE 
30 ANS

MAQUILLEUSE : 
1 enfant (Stella 3 ans et enceinte)

Etrembières (Haute-Savoie)
Un an et demi après sa rencontre avec Tony et quelques mois après 
avoir emménagé dans leur maison à Etrembières, Angelica attend un 
heureux événement : son premier enfant avec Tony. Désormais formée 
aux techniques de maquillage permanent, la jeune maman a décidé de 
s’installer à son compte. Début mars, elle avait signé un bail à Annemasse 
où elle devait prochainement ouvrir son institut de beauté. Pour financer 
son projet, Angelica a contracté un prêt à la banque. Il ne lui restait plus qu’à 
le signer quand le confinement a été décidé…  Angelica a hâte de pouvoir 
finaliser les démarches qui lui permettront d’ouvrir son institut, elle a hâte 
aussi de se lancer dans les préparatifs pour l’arrivée de son bébé. Autre défi 
pour la jeune maman : Stella fait son entrée à la maternelle !

MERE AU FOYER : 
4 enfants (Cassie 9 ans, Tessa 3 ans, Ella et Kiara 1 an)
Davézieux (Ardèche) 
Depuis la naissance de ses jumelles, Ella et Kiara, Justine a trouvé ses 
marques. Elle s’efforce de consacrer du temps à chacune de ses filles… 
Avec l’arrivée des jumelles, Justine et Domi avaient mis leur couple 
entre parenthèses. Depuis leur naissance, Justine dormait dans leur 
chambre pour les allaiter, ce qui lui a permis de limiter le dérangement 
nocturne… Mais le couple faisait donc chambre à part. Les jumelles ont 
aujourd’hui 1 an et font leurs nuits. Le couple a pu se retrouver. Pour 
Justine, le confinement n’a pas été trop difficile à vivre grâce à leur 
jardin ! Un grand évènement l’attend : Domi l’a demandé en mariage… 
Justine est en plein préparatif. Il faut qu’elle trouve une date, un lieu, 
des alliances et surtout, une belle robe !

justi0507

angelicastellaa



Diffusée entre octobre 2019 et février 2020, 
la 3ème saison de la série-documentaire 
LES MAMANS a enregistré d’excellentes 
performances, permettant à 6ter de se 
classer leader TNT HD auprès des moins de 
50 ans, des FRDA-50 et des mamans.

Le programme a établi son nouveau record 
d’audience en réunissant jusqu’à 400 000 
téléspectateurs et 8.1% de pda auprès des 
mamans.

Les rediffusions en matinée rencontrent 
également un vif succès, avec jusqu’à 10.0% 
de part de marché auprès des mamans, 
signe de l’attachement toujours plus fort 
du public envers LES MAMANS.

SUCCÈS
D’AUDIENCE !

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

@6ter #LesMamans

www.facebook.com/6ter @6ter

@LesMamans6ter @6ter #LesMamans
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Les histoires du quotidien des MAMANS rencontrent un 
véritable succès sur . Si vous les avez manquées, 
l’intégralité des saisons 1, 2 et 3 ainsi que le replay des 
épisodes de la saison 4 de votre série-documentaire seront 
disponibles sur           .


