MARIE-LAURE
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M A Z ZO LIN I
CONSEILLÈRE MAMIE & CO DANS LE 86

Marie-Laure, pouvez-vous nous
parler un peu de vous ?

Parmi nos produits, quels sont ceux
que vous préférez ?

aman de 2 petites filles
de 22 et 7 mois, j’ai 36
ans. Je me suis retrouvée
au chômage en début
d’année 2016, au début de ma
deuxième grossesse. En demande
d’activité, je voulais retrouver du
travail...

Le Pur Alep 100% olive que j’utilise
pour la toilette de mes filles.
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L’écodégraissant qui est pur
bonheur d’efficacité et de senteur.
Les copeaux de savon de Marseille,
je ne fais ma lessive qu’avec eux :
facile, écologique, économique et
efficace.

Comment avez-vous connu Mamie &
Co ?
J’étais à la recherche de produits
bios, naturels et français. Je suis
alors tombée sur l’entreprise
Mamie & Co qui proposait une
activité de vente à domicile. J’ai de
suite tenté ma chance.
Qu’est-ce qui vous a décidé à rejoindre
nos équipes ?
Les produits écologiques, français,
efficaces et peu coûteux m’avaient
déjà séduite auparavant. Ce qui
m’a convaincu par la suite a été
l’approche et le très bon accueil
de ma marraine. Les perspectives
d’évolution et la possibilité
d’étendre mon réseau et ainsi faire
progresser l’entreprise dans la
Vienne ont fait le reste, et me voici.

Les épices en général, je ne cuisine
plus qu’avec ça...
les conseillères et la formation
gratuite que dispose l’entreprise,
j’ai pu rapidement prendre mes
marques. La qualité des produits
et leur efficacité me conviennent
parfaitement et cela me donne
envie de déplacer des montagnes.
Mon nombre de clients augmente
tous les mois et j’ai eu l’occasion
de parrainer rapidement dans la
Vienne. Que du positif.

Pouvez-vous nous proposer votre truc
et astuce favori ?
Déboucher
les
tuyauteries
en mélangeant une dose de
bicarbonate et une dose de sel.
Il suffit de les mettre dans la
canalisation puis de rajouter
une dose de vinaigre ménager
bouillant à verser dessus. On laisse
agir et on rince avec 1 litre d’eau
bouillante. Le tour est joué.

Aujourd’hui, que vous apporte votre
activité Mamie & Co ?

Que conseilleriez-vous a de nouveaux/
nouvellex conseiller(ères)s susceptibles
de rejoindre l’aventure Mamie & Co ?

En 4 mois chez Mamie, j’ai trouvé
une activité qui me réjouit et qui
me donne envie de me mettre au
Du début de l’activité à aujourd’hui, travail chaque jour. Le bénéfice
pécunier et moral est au rendezcomment avez-vous évolué ?
vous, de mieux en mieux tous les
L’évolution est fulgurante ! Grâce
mois !
à l’esprit familial, l’entraide entre

De se lancer dans cette activité
avec coeur et passion, c’est ce
que les gens entendent et voient
en premier. Ne pas le faire pour
devenir riche, mais pourtant s’en
donner les moyens... On a que
ce qu’on mérite, le travail est
récompensé en conséquence.
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