SABRINA

J U ILLOT

’’

CONSEILLÈRE MAMIE & CO DANS LE 42

de suite séduit : les produits, les
valeurs véhiculées, la démarche
écologique, j’avais enfin trouvé
la marque qui me correspondait!
Je recherchais également de
la nouveauté, une marque que
personne ne connaissait autour
de moi et souhaitais intégrer une
jeune société avec laquelle j’allais
pouvoir évoluer plus ou moins en
même temps qu’elle.

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

J

‘‘

e m’appelle Sabrina j’ai 38
ans et je suis l’heureuse
maman de 3 jolies poulettes
de 13, 9 et 3 ans. Je vis dans
un joli petit coin du Pilat entre
Lyon, St Etienne et Valence.
Comment avez-vous connu Mamie &
Co ?
J’étais à la recherche d’un poste
de vendeuse à domicile dans un
domaine qui me correspondait.
Après de nombreuses heures
à parcourir le net dans cette
quête, je suis tombée sur le site
de Mamie&co... Et ça a été une
évidence!
Qu’est-ce qui vous a décidé à rejoindre
nos équipes ?
Je fonctionne au coup de cœur, le
concept de Mamie & co m’a tout

Parmi nos produits, quels sont ceux
que vous préférez ?
Je suis devenue une adepte de la
droguerie, mais j’ai aussi un petit
faible pour les produits de la ruche
qui font désormais parti de mon
quotidien et celui de mes enfants.
Ma fille sait que le ‘‘pshitt’’ des
abeilles est super efficace même
si ça pique !

Pouvez-vous nous proposer votre truc
Du début de l’activité à aujourd’hui, et astuce favori ?
comment jugez-vous votre évolution ?
C’est difficile, il y en a tellement.
Très bonne, bien au delà de mes Je fais en ce moment une cure
espérances ! Je suis ravie de voir de pollen pour lutter contre des
à quel point j’ai pu évoluer en si allergies saisonnières qui me
peu de temps et je ne compte pas gâchent la vie depuis des années..
m’arrêter là!
Je suis devenue adepte de la
Aujourd’hui, que vous apporte votre lessive maison aux copeaux de
activité Mamie & Co ?
savon de Marseille avec une
Tout d’abord un épanouissement touche de savon noir!
personnel : j’aime ce que je fais, Que conseilleriez-vous a de nouveaux/
je prends plaisir à travailler et à nouvelles conseiller(ères)s susceptibles
répendre autour de moi la culture de rejoindre l’aventure Mamie & Co ?
grand-mère ! J’ai trouvé chez
Mamie & Co une super équipe que Lancez vous ! Vous avez tout à y
ce soit au niveau des conseillères gagner! C’est une belle aventure
ou de la direction. L’échange et le autant sur le plan humain que
partage sont de mise, c’est très professionnel.
agréable ! Nous ne sommes jamais
vraiment seuls, et c’est plutôt
important lorsque l’on démarre
l’activité. De plus, l’apport financier
que cette activité m’apporte n’est
pas non plus négligeable !
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