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En tête-à-têtç avec Vanessa
Drogulste diplômée, Vanessa Cantin a
rejoinr la droguerie Roggen de Domdidier Ie l"'féYrler 2017- Pour
nombre de clients, ce visage est familie.: Vânessa a hit son apprentissage à
Estavayer-le-Lac, chez Christophe
Roggen. Elle avait choisi le mé.iêr de
droguiste à l8 ans, après avoir fait son
symrase- Une fois son diplôme de
I'Ecole supérieure de droguerie (ESD)
en poche, Vanessa a travaillé comme
géran.e à lâ droguerieJaquet àVevey.
puis âu serylce externe d'une entreprise suisse. Depuis qlelq'res semâines, elle ceuvre à la drosùeriê de
Domdidier, chez Enranuel Rossen.
Engagée comme gérânte, elle pàrtâge
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les responsabllltés de dlrection avec
Rachel Lonschamp, égâlement drog!iste diplômée. Ensemble, elles gè"
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le magâsin e.le laboratoire de pro'
duction situé dans I'arrière-bout q!e.
Née il y a 30 ans, Vanessa Cantin a
grandi à Chàmp!âu.oz. Elle habite
désormàis âvec son àmià Essertlness!r-Yverdon, ou elle orgânise la bâlâde gourr.ande annuelle. Sportivê,
Vanessâ fair également partle d'une
équipe de vôlley âvec laquelle elle
s'entraine deux fois pâr semaine. En
plus de la lecture et des bâlades, elie
àdorê mitonner des pâtisserles. Son
péché mignon: les choux et les éclairs.
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