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PRINGUAY
CONSEILLÈRE MAMIE & CO DANS LE 59
Corinne, pouvez-vous nous parler
un peu de vous ?

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

e m’appelle Corinne, j’ai 37
ans et je suis du Nord de la
France. Je suis mariée et j’ai
6 enfants. Je suis infirmière
de formation et j’ai travaillé dans
de nombreux services durant
une dizaine d’année. Suite à la
naissance de mon dernier fils, j’ai
décidé de cesser mon activité. J’ai
souhaité trouver un complément de
revenu compatible avec les horaires
de mon mari et mes obligations de appréciable quand on ne connait
maman, afin de conserver une vie pas le métier ! L’idée que la
société soit à taille humaine me
sociale en dehors de la maison.
rassurait également, c’est moins
Comment avez-vous connu Mamie & Co
impressionnant lorsqu’on se sent
?
soutenue et que l’on vous offre de
Mon choix s’est rapidement tourné réelles opportunités…
vers le métier de VDI, pour la liberté
Du début de l’activité à aujourd’hui,
d’organisation qu’il permet. Je suis
comment avez-vous évolué ?
tombée rapidement sur Mamie &
Co et la démarche m’a totalement J’ai appris à connaitre les produits
conquise. Plus que de la vente de et plus généralement le métier
produits naturels : c’était tout un de VDI. J’ai ensuite dû me faire
concept à faire connaitre… Je n’en connaitre, ce qui n’est pas chose
aisée lorsqu’on est d’un naturel
espérais pas tant!
très réservé... J’ai été très bien
Qu’est-ce qui vous a décidé à rejoindre
accompagnée par ma marraine
nos équipes ?
qui a participé à mes 3 premiers
Étant une famille qui tend vers ateliers. Maintenant je suis chez
un mode de consommation le Mamie&Co depuis un peu plus d’un
plus naturel possible et réduisant an. Je travaille à mon rythme, selon
au maximum les déchets et mes disponibilités. Depuis quelques
polluants, j’ai cherché des produits mois, j’ai décidé de devenir à mon
sans pétrochimie pour nous et tour « marraine » de nouvelles
respectueux de l’environnement. conseillères, que je prends plaisir
La société offre un programme à aider et soutenir dans leur
de formation complet et très démarche.
sympathique, ce qui est très

De s’engager encore plus dans
la démarche de consommation
que nous avions choisie, mais qui
n’était encore qu’à ses débuts. Allier
convictions personnelles et vie
professionnelle, c’est vraiment une
sensation géniale! J’ai réellement
le sentiment d’être cohérente avec
moi même et utile à mes clientes,
au delà du simple gain financier
obtenu… Que demander de plus ?
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Parmi nos produits, quels sont ceux que
vous préférez ?
Aujourd’hui s’il y a bien un produit qui
me suit partout, même en vacances,
c’est l’argile! Mon deuxième produit
phare est le spray propolis dans la
gamme des produits de la ruche…
Pouvez-vous nous proposer votre truc et
astuce favori ?
Je dis toujours à mes clientes :
« Une douleur, une contusion ou
n’importe quelle autre blessure
: pensez au cataplasme d’argile
! » Un peu d’argile verte, de l’eau, un
linge humide et une bonne série à
la télé durant 30minutes, et on se
sent déjà mieux !
Que conseilleriez-vous a de nouveaux/
nouvellex conseiller(ères)s susceptibles
de rejoindre l’aventure Mamie & Co ?
Foncez! En rejoignant l’équipe,
on a vraiment le sentiment de
pouvoir faire bouger les choses,
en partageant les trucs et astuces
d’antan, en toute convivialité.
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