AMANDINE
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SOURISSEAU
CONSEILLÈRE MAMIE & CO DANS LE 85
Amandine, pouvez-vous nous parler un peu de vous ?

Parmi nos produits, quels sont ceux
que vous préférez ?

’ai 33 ans et je suis maman
de 2 enfants, bientôt 3. Je
vis dans le département de
la Vendée à une dizaine de
kilomètres d’un célèbre parc. Après
plusieurs années passées dans le
milieu de la banque assurance,
j’ai eu besoin de changement et
de retrouver un certain équilibre
entre ma vie professionnelle,
familiale et mes valeurs. J’ai donc
décidé de quitter mon emploi pour
me consacrer à la gestion d’un
gîte dont je suis propriétaire et à entourage, je me suis dit que je
l’activité de VDI chez Mamie and n’avais rien à perdre. De plus,
Mamie & Co n’étant pas présente
Co.
dans le nord vendée, c’est une
Comment avez-vous connu Mamie & vraie chance car il y a tout à faire.
Co ?
Du début de l’activité à aujourd’hui,
J’ai découvert Mamie totalement comment avez-vous évolué ?
par hasard. Lorsque je projetais
de quitter mon emploi, je Je suis relativement satisfaite et
voulais trouver une activité étonnée de l’évolution possible.
complémentaire à la gestion du Cela fait 4 mois que je fais partie
gîte, tout en me permettant de de la grande famille de Mamie et
gérer mon temps et ma famille. voilà que j’ai créé 3 emplois autour
J’ai donc cherché sur internet de moi.
une société de VDI respectueuse Aujourd’hui, que vous apporte votre
de mes valeurs et je suis tombée activité Mamie & Co ?
littéralement
amoureuse
de Aujourd’hui, l’activité de Mamie
Mamie & Co.
me rapporte un complément à

J’adore la gamme soin de tradition
et surtout le savon d’Alep. Il a fallut
changer nos habitudes mais ça en
valait le coup car nous n’avons plus
aucun problème de peau (psoriasis,
peau sèche). Nous l’utilisons même
comme shampoing. En plus de son
côté bénéfique pour nous, il nous
a également allégé notre coût
en produits cosmétiques. J’aime
aussi la gamme aliments malins et
remèdes naturels qui est pleine de
ressources pour notre bien-être.
Nous avions un abonnement chez
le médecin et bien depuis cette
année, je n’ai pas eu besoin d’y
aller. Comme quoi le naturel, nous
fait du bien.
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Pouvez-vous nous proposer votre truc
et astuce favori ?
J’aime beaucoup la fabrication du
déodorant car il prend soin de
moi et je suis maître des produits
que je mets sur ma peau. Nous
pratiquons aussi les cures de
miel et de gelée royale qui nous
ont permis de passer l’hiver sans
encombre.

Que conseilleriez-vous a de nouveaux/
nouvelles conseiller(ère)s susceptibles
Qu’est-ce qui vous a décidé à rejoindre mon autre activité mais j’envisage de rejoindre l’aventure Mamie & Co ?
nos équipes ?
bien que cela devienne un salaire N’hésitez pas. Vous n’avez rien à y
Après plusieurs semaines de équivalent à un mi temps voir un perdre mais tout à y gagner.
réflexion et d’échange avec mon temps complet.
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