LAETITIA

COCHIN
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CONSEILLÈRE MAMIE & CO DANS LE 83
Laetitia, pouvez-vous nous parler
un peu de vous ?

à l’équilibre de ma peau), le
pain d’Alep 100% Olive pour les
douches de toute la famille et
la poudre ménagère of course
! Adieu tâches cruelles, tous
les vêtements restent clean au
naturel !

L
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aetitia
Cochin,
36
ans, maman de 2
poupées de 9 et 3 ans. Je
suis branchée « écolo »
depuis l’arrivée de ma deuxième
fille, j’aime découvrir, je suis
curieuse et aventurière. J’aime me
rendre la vie « fun ».

Pouvez-vous nous proposer votre truc
et astuce favori ?
La cuillère à soupe de Bicarbonate
au fond de ma poubelle : plus
jamais d’odeur indésirable.

Comment avez-vous connu Mamie &
Co ?
En surfant sur le web pour trouver
de nouvelles recettes de DO IT
YOURSELF, le premier article que
j’ai lu sur le blog était celui de la
recette du déo maison (depuis
je ne le quitte plus, et toute la
famille s’y est mise ! )

enrichissantes au quotidien.
Aujourd’hui, que vous apporte votre
activité Mamie & Co ?

L’argile blanche dans mon bain
pour une détox et relaxation
ultime.

Le tissu imbibé de vinaigre
Un épanouissement personnel, ménager 14% autour de la
un mode de vie sain pour toute robinetterie pour un détartrage
la famille, le respect de la sans frotter !
Qu’est-ce qui vous a décidé à rejoindre planète et engagement pour Bon ok ça fait 3... mais j’en ai
nos équipes ?
l’environnement. Un complément tellement depuis Mamie...
Me faire un complément de de revenu pour nous offrir des Que conseilleriez-vous a de nouveaux/
revenu en faisant ce qui me petites vacances sympatiques nouvelles conseiller(ère)s susceptibles
passionne... oh la belle aubaine ! et des nouvelles rencontres de rejoindre l’aventure Mamie & Co ?
amicales (clientes ou filleules)
Du début de l’activité à aujourd’hui, certaines sont devenues des Foncez ! Venez vous éclater
comment avez-vous évolué ?
vraies bonnes copines et j’adore avec nous ! L’esprit est familial,
En à peine un an d’activité je ne élargir mon cercle d’amis... quelle l’aventure est enrichissante, le
quotidien est plus léger... la vie
pensais pas évoluer aussi vite richesse !
avec autant d’épanouissement Parmi nos produits, quels sont ceux est belle.
personnel à la clé et de que vous préférez ?
bienveillance de la part de ma
marraine ! Je suis à l’aise dans mon Mes chouchous dans les produits
activité et à l’aise pour transmettre Mamie & Co sont nombreux mais
à mon équipe. Les deux facettes si je devais en choisir 3 : l’argile
du métier me passionnent et sont bleue pour deux masques par
semaine (devenus indispensables
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