
Coogli dévoile son application mobile dédiée aux parents de bébés ou bébés à venir

Coogli est une application mobile destinée aux jeunes parents et leur entourage afin de faciliter la gestion 
du quotidien à l’arrivée d’un bébé. Avec Coogli, les parents peuvent noter et suivre l’alimentation, le sommeil, 
l’hygiène et tous les évènements concernant la vie de leur bébé et les partager avec leur conjoint(e) pour 
faciliter l’organisation de la vie de famille.

Coogli est une application imaginée par Fanny Koch, une designer d’applications freelance lors de la période 
des confinements, en parallèle de son activité. L’idée de départ s’est concrétisée en réel projet lorsqu’elle a 
remporté le prix du design au Startup weekend d’Annecy en octobre 2020. Une fois le design et les illustrations 
établis, elle a rapidement été rejointe par son acolyte développeur Jérémie Bottolier-Curtet qui a su gérer la 
partie technique de l’application. 

Tous deux ont eu à cœur de proposer un outil qui faciliterait le quotidien des jeunes parents, dans un monde 
où la pression sociale est toujours plus forte. D’une génération sensible à la question de l’égalité des sexes, ils 
ont la volonté d’apporter leur pierre à l’édifice en proposant un outil qui inclut davantage les papas. L’idée est 
de soulager la charge mentale des parents pour leur permettre de se concentrer sur leur couple et leur vie de 
famille le plus sereinement possible.

Coogli, l’application participative 
pour le suivi de grossesse et le suivi bébé 

conçue en France dans les 2 Savoies

L’arrivée d’un enfant est un grand chamboulement dans le couple. L’organisation de 
la vie de famille peut parfois prendre du temps à se mettre en place, et j’ai eu l’idée de 
donner un coup de pouce aux parents en leur permettant d’effectuer le suivi de leur 
bébé au quotidien, à deux.“ ”

S’ils ne vous garantissent pas que votre enfant fera ses nuits, Fanny et Jérémie vous promettent que 
l’application Coogli aidera les parents dans la gestion de leur quotidien.
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En effet, l’application mobile vous permet d’enregistrer toutes les données importantes concernant bébé pour 
mieux s’organiser, et les restituer en cas de besoin : 
- sa taille et son poids, sans aucune injonction ou normalisation, 
- la sortie de ses dents, 
- ses heures de repas, 
- ses heures de sommeil, 
- les rendez-vous importants qui concernent la vie de l’enfant avec un agenda partagé auquel les parents ont 
tous deux accès, 
- les souvenirs des événements, premier mot, premier sourire, première bêtise…
- noter les heures de la nounou pour faciliter l’organisation et l’édition de facture en fin de mois.

Le tout centralisé sur une seule et même application !

Coogli accompagne aussi les parents avant l’arrivée de leur enfant avec :
- le suivi de grossesse semaine après semaine,
- une aide au choix prénom de façon ludique seul(e) ou avec votre partenaire,
- un agenda participatif pour noter les rendez-vous prénataux,
- la prise de notes pour faciliter l’organisation à deux ou en solo.

L’idée est de faciliter la communication et d’avoir un outil qui permet aux deux parents d’effectuer le suivi 
journalier de la vie de leur enfant. Pour cela, les deux parents sont connectés via l’application Coogli et 
peuvent entrer les données de suivi et avoir un récapitulatif jour après jour, également pour faciliter les 
rendez-vous chez le pédiatre.

Coogli garanti que les données qui sont entrées dans l’application sont sécurisées et font la promesse que 
jamais ils ne revendrons les données.

Avec Coogli, pas d’injonctions. L’application ne dira jamais ce qu’il faudrait faire ni comment le faire, 
l’entourage des jeunes parents s’en charge déjà certainement bien assez… Ils ont également pris le parti de 
ne pas imposer des “normes” de santé, par exemple sur les courbes de taille et de poids. Chaque enfant est 
différent et a une morphologie qui lui est propre, ils soulignent que l’application n’a pas vocation à remplacer 
un pédiatre ni à indiquer ce qui serait bon pour l’enfant et sa santé. Les données qui sont entrées permettent 
d’avoir un suivi, tout simplement.

Après avoir interrogé beaucoup de parents et utilisateurs d’applications similaires, ils ont compris qu’il était 
important que l’application ne s’adresse pas uniquement aux mamans et permette d’inclure le second parent. 
De plus, bien souvent, l’un des deux parents reprend le travail plus tôt que son ou sa partenaire et de fait, est 
moins impliqué dans le quotidien de bébé. Pour davantage d’inclusion, l’application est participative : les deux 
parents peuvent avoir accès aux informations du quotidien en temps réel et les compléter. Il en est de même 
pour les parents travaillant en horaires décalés, les parents séparés ou les co-parents.

Les deux créateurs font la promesse que toutes les familles sont incluses. Ils ont choisi de proposer une 
application qui s’adresse autant aux familles dites traditionnelles qu’aux mono-parents, parents séparés, quel 
que soit le couple, l’orientation sexuelle ou le genre des parents et des enfants. Ils ont pris le parti de choisir 
des couleurs dynamiques avec des illustrations qui rendent ludiques les interactions avec l’application.

L’application est disponible au téléchargement sur les stores Android et Apple. Elle est gratuite durant tout le 
suivi de grossesse puis une fois l’enfant né, 14 jours d’essai sont offerts. Ensuite, un abonnement à 3,99€/mois 
sans engagement est proposé pour le suivi journalier de bébé. Un autre abonnement à 5,99€ permet d’ajouter 
un compte nounou qui participe pour entrer certaines données (sommeil, hygiene, alimentation) et pour noter 
ses heures de garde afin de faciliter l’édition de factures.


