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J’ai connu les produits FATH par une collègue de travail Stéphanie, ancienne conseillère de la société,
auprès de laquelle je me plaignais de ne pas arriver à nettoyer correctement mes vitres malgré l’utilisation
de divers produits et microfibres.
C’est alors qu’elle me dit nettoyer ses vitres uniquement à l’eau avec une microfibre FATH.
Perplexe sur le principe, Stéphanie appelle Corinne FATH pour savoir si elle pouvait commander des
produits directement à la société, compte tenu de l’absence de conseillère dans le département de l’Ain.
Corinne fort sympathique envoi un bon de commande par mail afin que nous saisissions la commande et
demande si elle serait intéressée de devenir à nouveau conseillère.
A réception du lot maxi magique constitué d’un maxi cristal et de 2 carrés multi usage ; je procède au
nettoyage de mes vitres avec seulement le carré multi usage et de l’eau !
Résultat bluffant en un temps record, même en plein soleil (ce qui n’était pas le cas auparavant). Persuadée
de l’efficacité de ces microfibres dont l’usage est simple, écologique et durable, je contacte la société FATH
sur internet pour des renseignements sur le métier de conseillère. 5 minutes après mon mail, mon portable
sonne.
Je suis très étonnée d’avoir Patrick FATH, fondateur de la société qui m’appelle. Une conversation s’engage
alors dans une grande simplicité et facilité aboutissant à mon engagement en tant que conseillère au sein
de la société FATH.
Depuis 2 formations ont eu lieu, Patrick m’appelant le samedi matin et me consacrant le temps nécessaire
suivant une méthode bien définie m’assurant une autonomie au bout de 2 mois au terme desquels est fixée
une réunion de lancement permettant de présenter les produits. Le déroulement des premières réunions
est également coaché par Patrick.
L’accompagnement par visioconférence ou par téléphone est permanent. Je ne me sens pas seule !
Je ne suis qu’au début de mon métier mais je suis totalement motivée ; mon but étant de faire découvrir
des produits efficaces respectueux de la nature se limitant à très peu de produits (une micro fibres et de
l’eau pour nettoyer toutes les surfaces de la maison mais aussi la voiture) !
Bien que ma démarche de devenir conseillère ne soit pas guidée par la rémunération, celle-ci est très
attractive et motivante ! Il me reste à découvrir d’autres produits tout aussi attractifs liés au bien-être :
savons naturels, bougies et diffuseurs aux parfums élaborés à Grasse qui embaument agréablement la
maison, sans oublier les textiles en fibres de bambou (gants, serviettes, peignoir...) aux qualités
insoupçonnées.
Je suis contente d’intégrer la société FATH pour faire découvrir au département de l’Ain, des produits
respectueux de la nature. Merci à Corinne et Patrick qui méritent d’être connus dans le combat qu’ils
mènent pour la recherche de produits écologiques !
Je vous tiens au courant de l’évolution de mon métier de conseillère FATH, à bientôt Marie.

