COLETTE

LEROY

’’

CONSEILLÈRE MAMIE & CO DANS LE 17
Colette, pouvez-vous nous parler
un peu de vous ?

J

activité Mamie & Co ?

Je suis parvenue à mon objectif
de complément de revenus
recherché. Je souhaite continuer
à me développer tant dans le
domaine des ventes que dans
celui du parrainage. Beaucoup de
personnes encore à convaincre de
consommer moins mais mieux et
l’objectif d’agrandir et animer une
équipe de conseillers pour asseoir
cette société, participer activement
d’approfondir mes connaissances à son développement.
sur les diverses gammes de
Parmi nos produits, quels sont ceux que
produits et là encore les formations
vous préférez ?
en place m’ont permis d’y parvenir
rapidement. Outre le soutien d’une J’aime la recette de la lessive
Comment avez-vous connu Mamie &
équipe et plus particulièrement maison. Mais en réalité, toutes
Co ?
d’une marraine, mon activité s’est les gammes sont séduisantes
J’ai répondu à une invitation à un mise doucement et sûrement en puisqu’elles répondent au bon sens.
atelier qu’organisait une amie place.
Pouvez-vous nous proposer votre truc
enthousiaste de me faire connaître
Du début de l’activité à aujourd’hui, et astuce favori ?
les produits Mamie&Co et j’ai été
comment avez-vous évolué ?
J’avoue qu’ayant une fosse septique,
surprise de l’intérêt qu’ont suscité
ces produits. J’ai été séduite tout L’esprit bienveillant de la société, la fabrication d’un produit nettoyant
d’abord par leur aspect écologique son esprit familial, son sens du wc maison avec des produits
et leur côté pratique. Pendant 2 travail en équipe permettent à tout naturels est plutôt appropriée et
ans, j’ai donc été une cliente fidèle, le monde d’entrevoir cette activité. tellement facile.
pleinement satisfaite, adepte de la Cela va faire bientôt 4 ans que mon Que conseilleriez-vous a de nouveaux/
enthousiasme à exercer ce métier nouvellex conseiller(ères)s susceptibles
Mamie Attitude...
ne cesse de croître. Je prends plaisir de rejoindre l’aventure Mamie & Co ?
Qu’est-ce qui vous a décidé à rejoindre
à rencontrer les gens, à échanger et
nos équipes ?
communiquer autour des trucs et Vous aimez la philosophie de cette
Ma conseillère cessant son activité astuces. Avec l’expérience acquise, société, ses produits vous séduisent,
m’a demandé si je souhaitais mes revenus croissent d’une année alors tentez l’aventure. Ce qui fera
prendre sa suite. J’ai dit oui sans la à l’autre et le champ des possibles la différence pour réussir, c’est votre
moindre hésitation. La transition s’élargit. J’ai abordé un autre aspect enthousiasme, votre travail bien
fut simple grâce au système de de ce métier qui est le parrainage sûr, votre énergie. Mamie&Co, votre
formation qui m’a permis d’acquérir et j’aime le fait de leur permettre marraine ou parrain eux mettront
tout en œuvre pour vous aider. Vous
les techniques de vente dont j’avais de s’épanouir eux aussi.
ne serez jamais seul(e)..
besoin. J’ai ensuite pris le temps
Aujourd’hui, que vous apporte votre
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’habite à Saintes. J’ai 54 ans
et travaille à temps partiel
dans le domaine juridique.
Je souhaitais trouver une
activité qui me permette un
complément de revenus mais qui
soit également la possibilité de
travailler de façon autonome et au
contact des gens, en relation avec
le bien-être, l’écologie. C’est ainsi
que mes recherches m’ont amenée
à découvrir la vente directe. Restait
à trouver une société qui réponde à
mes attentes.
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