
UNE ENTREPRISE CANADIENNE

Solutions créatives
pour la famille moderne

Collaborer 
pour rayonner



Les Belles Combines outille les parents d’enfants de 0 à 12 ans en mettant à leur 
disposition du contenu de qualité, des outils, des astuces et des conseils qui fa-
ciliteront leur vie de famille. Experts de la gestion familiale, Les Belles Combines 
transforme le quotidien, le rendant plus amusant et plus léger.

BÉNÉFICES
• Facilite le quotidien, procurant aux parents des solutions concrètes de gestion 

du temps et de l’espace, réduisant de beaucoup la charge mentale souvent 
portée par la mère.

• Favorise le développement de l’autonomie des enfants de façon ludique, les 
rendant davantage collaboratifs et motivés pour accomplir leurs tâches.

• Permet une vie de famille plus harmonieuse en initiant le parent à l’éducation 
positive.

• Redonne un fort sentiment de compétence aux parents les motivant à s’impli-
quer davantage auprès de leurs enfants.

• Multiplie les moments de bonheur au quotidien.

Lorsque vous voyez cet icône, cliquez dessus  
pour plus d’informations.

Solutions créatives
pour la famille moderne



L’ÉQUIPE
La famille de Les Belles Combines, tout comme celle de Dominique, s’est agrandie 
depuis! Une troisième partenaire a rejoint l’équipe en 2019. Également maman 
entrepreneure, Mélanie Rheme Dages complète parfaitement l’équipe grâce à sa 
longue expérience dans le développement de produits et le commerce en ligne. Elle 
est tombée sous le charme du concept alors qu’elle distribuait la gamme de produits 
dans sa propre boutique en ligne au Canada. D’origine suisse et maintenant installée 
aux États-Unis elle a pris les rennes du développement international. 

Les Belles Combines est fière de son succès et connait une croissance rapide depuis 
sa création. Les entrepreneures se sont entourées des professionnels qualifiés afin de 
développer la marque à grande échelle et de continuer à la faire croître.

LE CONCEPT
Le concept de l’entreprise a pris forme dans la tête de Dominique, enseignante à 
l’élémentaire, alors qu’elle était enceinte de son troisième enfant. Passionnée par le 
développement de l’enfant et adepte de l’organisation sous toutes ses formes, elle 
imagine et mets en place toutes sortes d’astuces amusantes pour se faciliter la vie et 
rendre ses enfants autonomes. Elle sollicite l’aide de sa sœur graphiste qui donnera 
un esthétisme et une couleur à ses créations. Ensemble elle développe un univers de 
possibilité pour les familles.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE !
QUI SE CACHE DERRIÈRE
LES BELLES COMBINES ?

MONTRÉAL, CANADA



L’INFLUENCE
Au fil du temps, Dominique est devenu l’influenceur 
numéro 1 de l’entreprise.  

Maintenant mère de 6 enfants, elle partage géné-
reusement des parcelles de sa vie de famille démon-
trant comment elle réussit à développer l’autonomie 
de ses enfants grâce à ses méthodes d’organisation. 
Dominique est devenue une inspiration pour des 
milliers de familles québécoises. Venez découvrir tous 
les petits bouts de quotidien qu’elle partage en direct 
de sa jolie maison de campagne entourée de sa 
joyeuse bande de blondinets.



COLLABORER AVEC LES BELLES COMBINES EN 
S’INTÉGRANT À NOTRE STRATÉGIE MARKETING
Nos comptes Facebook et Instagram sont en quelques sortes des pages hybrides à la fois 
image de marques et influenceur. Non seulement nos réseaux sociaux nous permettent 
d’exposer nos produits mais ils sont une véritable fenêtre sur la vie de famille de Dominique. 
Elle y fait découvrir des produits de la vie quotidienne complémentaires à notre offre et 
provenant d’entreprises partageant des valeurs similaires aux nôtres. Les collaborations 
et le partage de visibilité sont au centre de notre stratégie marketing. 

Les possibilités de partenariat marketing sont très vastes puisque notre entreprise touche de 
près ou de loin à tout ce qui a trait à la vie de famille. Proposer à nos clients des produits que 
nous avons-nous-mêmes testés et approuvés fait partie de notre mission d’entreprise. 



VOS PRODUITS POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DE NOS CLIENTS
Nous sommes très engagées auprès de notre 
communauté et de nos abonnés. Constam-
ment en contacts avec eux, notamment  
par le biais de groupes de discussions et de 
sondages, nous sommes bien conscients de 
leurs problématiques et cherchons à trouver 
des solutions pour celles-ci. 

Nous souhaitons répondre aux besoins de nos 
clients en leur proposant des produits qui ne 
font pas partie de l’offre Les Belles Combines. 

NOTRE CRÉDIBILITÉ  
AU SERVICE DE LA VÔTRE
Depuis nos tout début, nous travaillons fort à 
offrir des solutions à nos clients qui apportent 
de réels résultats. Nous avons construit une très 
forte crédibilité aux yeux de notre clientèle. 

Créer une relation marketing avec Les 
Belles Combines c’est s’assurer de travailler 
avec un partenaire crédible qui vous met en 
contact avec une clientèle de grande va-
leur. Des clients éduqués, qui font des choix 
conscients et qui développent une grande 
fidélité envers les marques qu’ils adoptent.

NOTRE CRÉATIVITÉ ET NOTRE 
CONTENU À VOTRE SERVICE 
Notre entreprise crée du contenu pertinent 
pour accompagner les familles dans leur projet 
de vie de famille. Les Belles Combines atteint 
beaucoup de gens non seulement sur diffé-
rents réseaux sociaux mais aussi par le biais de 
l’infolettre et de l’abonnement mensuel Chef de 
Famille. A travers cet abonnement, Les Belles 
Combines aide les parents à mieux organiser 
leur temps, leur espace et même à consommer 
intelligemment et faire des économies! 

ILS ONT COLLABORÉ AVEC NOUS
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Global Morning

Ici Première - Alain Gravel le matin

Ici Première - Émission 360

Ici Première - Sur le vif

À la rescousse de maman

FM 103.5 - Lanaudière sans détour

LaPresse +

NVL (V télé)

M 102.9

Huffington Post

TPL Moms

Destination famille

L’Action d’Autray

CLIQUEZ SUR LES MÉDIAS POUR VOIR LA MENTION

Le Défi 5@8 SANS ÉCRANS invite les parents à fermer leurs 
écrans de tablettes, d’ordinateurs et de téléphones intelli-
gents lors de ces trois petites heures où tout le monde est à 
la maison. C’est quand on joue et qu’on jase qu’on apprend 
à se connaître. Les parents doivent être conscients qu’ils 
sont eux-mêmes des modèles importants.

Les médias ont beaucoup parlé de nous et nos deux éditions 
ont connu un beau succès. Nous comptons bien continuer de 
promouvoir cette initiative année après année !

https://globalnews.ca/video/3916470/cutting-down-on-family-screen-time
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/segments/entrevue/51781/defi-sans-ecrans-5a8-internet
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-vif/segments/entrevue/51226/ecran-tele-tablette-defi-fermer
http://www.alarescoussedemaman.com/defi-sans-ecrans-les-belles-combines/
http://mi.lapresse.ca/screens/a08f30f7-e0b5-42d9-8828-4d4e4458c6b5__7C___0.html
https://quebec.huffingtonpost.ca/2017/12/13/le-defi-5at8-sans-ecrans-propose-de-nous-eloigner-temporairement-de-nos-ecrans_a_23306473/
http://www.tplmoms.com/2017/12/13/un-defi-sans-ecrans-en-reaction-au-documentaire-bye
https://www.lactiondautray.com/actualites/economie/affaires/2017/12/15/les-belles-combines-lance-le--defi-5-8-sans-ecrans-.html


ILS ONT AUSSI PARLÉ DE NOUS

3 APPARITIONS À L’ÉMISSION
FORMAT FAMILIAL

EXTRA
MAGAZINE M - 

LA PRESSE

WOW !
DES ARTICLES
À 4 REPRISES

REVUE DE
PRESSE

PRIX DE LA MARQUE À SUIVRE
lors de notre première participation au salon Playtime NY,

et notre premier salon américain tout court !

https://zonevideo.telequebec.tv/media/41594/pourquoi-se-marier-apres-5-enfants/format-familial?fbclid=IwAR2Kh5rlcZoThrGqUzu7GccJM26gEQLPsPjmcPRHmScnArPIgDQe6q9hefM
https://www.pirouetteblog.com/business/trade-shows/pirouette-one-to-watch-awards/pirouette-one-to-watch-award-aw20-winners/
https://www.lapresse.ca/gourmand/2019-08-17/nourrir-une-tribu
https://www.lapresse.ca/societe/famille/201609/12/01-5019611-les-belles-combines-lart-de-discipliner-en-beaute.php
http://plus.lapresse.ca/screens/6d4ad1d2-a904-4662-bab7-aaa1247c4fce__7C___0.html
https://plus.lapresse.ca/screens/fdf0b6d2-588a-4078-9df5-caac0ab35793__7C___0.html
http://formatfamilial.telequebec.tv/rubriques/481/top-3/24420/rester-zen
http://formatfamilial.telequebec.tv/rubriques/481/top-3/41177/deplacements-actifs


L’univers Les Belles Combines c’est toute une 
gamme de de produits créatifs et novateurs pour 
les parents 2.0. Qu’on pense aux planificateurs 
familiaux, au système de motivation ou encore 
à la Trousse de retour au calme, nos solutions 
s’adaptent à tous les types de famille et s’accom-
pagne d’astuce d’utilisations et d’explications 
destinées aux parents. Plus que des simples pro-
duits, c’est une sorte de « coaching en boîte » qui 
permet aux parents de mieux gérer leur temps, 
d’avoir une maison bien rangée et de susciter la 
collaboration des enfants. 

Les Belles Combines c’est plus qu’une entreprise 
c’est un monde d’inspiration pour les familles 
modernes !

LES PRODUITS



NOUVEAU!

L’ABONNEMENT MENSUEL 
«CHEF DE FAMILLE»
L’abonnement Chef de famille a été créé pour accompa-
gner les parents dans leur démarche d’organisation familiale. 
Chaque mois, les abonnés ont accès à une planification 
complète prenant en compte la période l’année. 

Des conseils, des aide-mémoires, des informations utiles, 
des recettes, des astuces d’utilisation pour nos produits, 
des offres et des promos de différents partenaires qui font 
œuvre utile dans la vie des familles et plus encore!

https://lesbellescombines.com/pages/abonnement-chef-de-famille


LES PETITES COMBINES
Les Belles Combines c’est aussi des outils à télécharger et à imprimer. 

Des astuces pour divertir, éduquer les enfants ou pour
organiser les parents.

https://lesbellescombines.com/collections/petites-combines


INFLUENCEUR 
Recevez et testez les produits Belles  
Combines en échange de visibilité :
• 3 publications sur vos réseaux  

sociaux (FB et IG)
• 1 story de style « unboxing » 
• 1 story de style « review » quelques  

semaines plus tard

PROGRAMME D’AFFILIATION 
Vous aimez les produits Les Belles  
Combines? Découvrez les avantages de 
notre programme d’affiliation :
• 5% de rabais vos abonnés
• 5% de commission pour vous!

Plus d’information sur notre site web 

DEVENIR AMBASSADEUR
DE LES BELLES COMBINES 

https://lesbellescombines.goaffpro.com/
https://lesbellescombines.goaffpro.com


lesbellescombines.com // instagram @lesbellescombines.com
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CONTACTS

MARKETING CANADA
Dominique Bernèche
dominique@lesbellescombines.com
450.750.7873 

VENTES CANADA
Agence Must Fashion
info@mustfashion.net
514.705.6399

VENTES ET MARKETING 
ÉTATS-UNIS
Melanie Dages
melanie@lesbellescombines.com
602.828.0049




