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CONSEILLÈRE MAMIE & CO DANS LE 50

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

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

e viens d’avoir 50 ans,
mariée, 2 enfants de 21 et
18 ans. Au début de mon
activité professionnelle
je ne m’étais jamais imaginée
devenir un jour conseillère en VDI.
J’ai travaillé 10 ans sur Paris en tant
que secrétaire puis j’ai dû quitter
mon travail pour suivre mon mari
qui a été muté en Normandie. J’ai
voulu m’occuper de mes enfants
avant de retrouver un travail. Puis
une fois les enfants scolarisés, j’ai
souhaité retrouver une activité où
je pouvais concilier vie de famille,
loisirs et rencontrer du monde.
C’est là que j’ai découvert la VDI.
Cela fait bientôt 12 ans que je
suis conseillère dans une autre
société et j’ai rejoint Mamie & co
il y a maintenant un peu plus d’un
an.

Aujourd’hui
Mamie
&
co
m’apporte du réconfort, de la
reconnaissance, une grande fierté
de représenter cette société
remplie de bienveillance.
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Comment avez-vous connu Mamie &
Co ?
J’ai connu Mamie & co par
hasard en surfant sur les réseaux
sociaux. Je recherchais une 2ème
VDI quand j’ai vu une annonce
de Mamie & co qui recrutait. Le
logo et nom de la société m’ont
tout de suite interpellé. Je me
suis retrouvée sur le site et j’ai
complètement craqué.

Parmi nos produits, quels sont ceux
que vous préférez ?
J’adore l’argile blanche kaolinite,
le gel wc, l’éco-dégraissant, le mix
4 saisons.
Qu’est-ce qui vous a décidé à rejoindre
nos équipes ?

Pouvez-vous nous proposer votre truc
et astuce favori ?

Ce qui m’a décidé à vous rejoindre,
c’est que c’était une société
française, petite structure, encore
peu de conseillères donc tout à
faire, qui ressortait les produits
d’autrefois de nos grands-mères.
En plein dans la tendance du
moment, je me suis dite c’est
maintenant ou jamais.

Je suis complètement adepte du
dentifrice à l’argile aux HE de
menthe poivrée. Ca donne les
dents lisses, brillantes, plus de
tartre, une haleine fraiche, que
du bonheur, pour rien au monde
je reprendrai un dentifrice du
commerce.

Mon évolution a été assez rapide
car sur ma 1ère année j’ai recruté
7 personnes, mes clientes m’ont
fait confiance, ont testé et en
redemandent donc je sais que
j’ai vraiment fait le bon choix. Sur
chacun de mes ateliers je redate
systématiquement, ça se fait tout
seul.

Je conseillerai à tous ceux qui
hésitent à devenir conseiller
Mamie & Co de ne pas se poser de
questions, il n’y a rien à perdre et
tout à y gagner, tentez l’aventure
et on en reparlera... j’ai juste le
regret personnellement de ne
pas avoir commencé plus tôt.

Que conseilleriez-vous a de nouveaux/
Du début de l’activité à aujourd’hui, nouvelles conseiller(ère)s susceptibles
de rejoindre l’aventure Mamie & Co ?
comment avez-vous évolué ?
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