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MYRIAM

D U PON T
CONSEILLÈRE MAMIE & CO DANS LE 59

projets que j’avais à cette époque, je ne de tous ses bienfaits. Donc pour moi
l’ai jamais regretté.
c’est du non-stop toute l’année !
Pourquoi avez-vous fait le choix de Pouvez-vous nous proposer votre truc
nous rejoindre ?
et astuce favori ?

Myriam, pouvez-vous nous parler
un peu de vous ?

J

‘‘

’ai eu de nombreuses
activités professionnelles
durant ces dernières années:
fonctionnaire, salariée,
indépendante et VDI. J’ai décidé
pour mes 50 ans de lever le pied avec
mon travail de cadre commerciale,
toujours sous pression de l’enjeu de
CA et les déplacements pro. Je suis
devenue blogueuse par hasard, cette
passion me permet de communiquer
des conseils sur les trucs et astuces de
grand-mères et mes autres passions.

J’étais à ce moment de ma vie où
je recherchais plus d’authenticité,
plus de valeurs. Je voulais bien
préparer ma maturité, en santé et en
sérénité et mettre dans mon activité
professionnelle plus de qualitatifs.
Ces valeurs et ce confort, j’ai pu les
retrouver chez Mamie & Co.

Pour moi c’est le dentifrice : 1/2 dose
d’argile verte et 2 gouttes d’huile
essentielle Menthe Poivrée dans l’eau
de rinçage. Bien mieux que tout ce
que j’ai pu utiliser comme dentifrice
industriel !

Régulière et performante, en accord
avec mes objectifs personnels et
ceux de l’entreprise. J’ai toujours voulu
parrainer et aider une équipe à se
construire et gagner sereinement de
l’argent. J’ai accueilli dans mon équipe
des personnes qui me ressemblent
et qui progressent. Je suis en phase
totale avec l’entreprise et cette équipe.

vente à domicile. Faites parler autour
de vous, vous verrez que ce monde
est parfois bien peu respectueux de
l’Humain. Chez Mamie, aucun stress, les
challenges sont les vôtres, les objectifs
sont les vôtres et vos gains sont liés à
vos performances personnelles. Calme
et sérénité.

Que conseilleriez-vous à de nouveaux/
nouvelles conseiller(ères)s susceptibles
Du début de l’activité à aujourd’hui, de rejoindre l’aventure Mamie & Co ?
comment
décririez-vous
votre De comparer avec les autres contrats et
évolution chez nous ?
les autres ambiances d’entreprises de

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

Beaucoup de contacts simples et
Comment avez-vous connu Mamie & bienveillants. Une rémunération sur
mesure, c’est moi qui en décide.
Co ?
J’ai écrit un article sur la société afin
de la faire connaître à mes abonnés
et quand David m’a demandé si cela
m’intéresserait, je lui ai répondu :
«pourquoi pas». Malgré tous les autres

Parmi nos produits, quels sont ceux
que vous préférez ?
Incontestablement l’Élixir à la Propolis.
Impossible de m’en passer, je ne fais pas
de cure car je suis aussitôt en manque
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