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le RéseouDIANEo pour
Fortde ces différenis
chongements,
proiei de s'éiendresur l'ensemblede lo portiefroncophone
toul comme de répondrede monièreencoreplus efficiente
oux desiderotosde sesmerhbres.
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LesoctivitésDIANE s'enchoi
ci oue les membres ont l'
de nouvelles compétences
conseils et expériences.
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FonnyPirlct,25 cns
J'oi occordé une importonce porticulière ù séleclionner des
orficles modernes et colorés bien loin des clichés oue l'on se
foit souvenl du "bio".
J'espère pouvoir.foire connoîTremes produits è un moximum
de momons qui sont souvent intéresséesmois peu informées.
wwwtibodou.com

Selon vous, en guoi DIANE esl un olout pour volre
'
ocfivité ?
Fonny, roconlez-nous volre porcours :
Après ovoir réussi un groduot en ogro-olimentoire, i'oi trovoillé oendonl 2 ons ou sein du service "ossuronce quolilé"
dons une société phormoceulique.A lo noissoncede mo fille
en moi 2008, 1'oi voulu chonger complètement d'orientoiion
professionnelle. Depuis toute petite, i'oi touiours élé ottentive
ù loui ce oui louche ù lo noture. Cette molernité à rovivé
d'outoni olus mon souhoit de prendre soin de l'environnemeni
et d'offrir un meilleur ovenir à nos enfonts.
Après une longue réflexionet de nombreusesrecherches,i'oi
décidé de me tourner vers le métier d'indépendonte. Depuis
novembre, i'oi donc ouvert mo boutique çn ligne d'oriicles
pour bébés originoux et respeciueuxde l'environnemeni. Lo
boulique s'oppelle "Tibodou" et propose: vêtementsen coton
bio, couches lovobles, cosmétiques bio et noturels, poniers
cooeouxr...

ll n'estpos touioursfocile de se lonceren tont qu'indépenquond on
enlreprendre
dont. Et mêmesi leschosesévoluenT,
peut
plus
pense
s'ovérer
dlfficile.Je
oussiqu'il
estune femme
pos
resterisoléedons son octivilé.C'est
esl importontde ne
pourquoi,ie trouve que le RéseouDione m'est profitoble.
et bien ciblées.
Les{ormotionsproposéessont intéressqntes
Ellessont concrèteset utilesou mélier d'indépendonte.Lo
rencontreovec d'outresfemmesindépendontesest oussiirès
enrichissonie.
Celo permeide porlogeret con{ronterso propre expérience
pollierà mon monque
ù celledes outres.Pour
pour répondreù mes interrogotions
et pour ne
d'expérience,
pos me sentirtrop seule,rien de tel que de m'eniourerchez
que moi.
Dione de personnesqui viventlo même siiuoTion
nousporlons,nousnousentroidons.
Co rossureel
Ensemble,
ço donnedescoupsde pouce!
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