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Raconte nous qch de toi-même (par exemple: âge/profession/hobbies etc...).
Je m’appelle Sihem j’ai 29ans et je vis à Paris avec mon mari et mon fils âgé de 5ans. Je travaille en tant 
que secrétaire dans un grand hôpital. J’aime beaucoup la mode, le dessin, la cuisine et la lecture.

Pouquoi tu as commencé avec le blogging?
J’ai commencé mon premier blog en 2006, ce n’était pas un blog mode mais un blog de régime pour 
perdre du poids et comme cela a été un échec, aprés beaucoup de temps et de souffrance j’ai décidé de 
m’accepter avec mon corps et de vivre enfin ma vie. C’est aprés cela que j’ai créé mon blog mode celui de 
“Sawsan, une ronde épicée” 

Tu as des règles de mode? Oui/non? Pourquoi?
Je n’ai aucune régle de mode parce que la mode impose des régles et c’est pour cette raison que les 
femmes rondes n’arrivent pas à trouver leur place dans la société aujourd’hui. Une chose importante quand 
on choisi ces vêtements: il ne faut porter que les vêtements qui nous mettent à notre avantage et harmonise 
notre silhouette.

Qui est ton muse de mode? Pourquoi?
Je n’ai pas de muse de mode même si j’aimerai que les grands créateurs de mode pensent un peu à 
nous les femmes rondes. J’aime beaucoup Chanel, Jean Paul Gauthier et Christian Dior parce qu’ils ont 
beaucoup de talent, parce qu’ils peuvent créer un vêtement très chic et original à la fois.

Si tu peut être une accessoire de mode, laquelle sera ton choix? Pourquoi?
Si je pouvais, j’aimerai être un sac vintage parce qu’il sera toujours un accessoire de mode avec une tenue 
moderne ou classique.

Quel est ton message pour les filles/femmes rondes qui lutte avec une image négative de leur corps?
J’aimerai leur dire qu’on perd beaucoup de temps à se faire du mal soi-même et on ne vit pas assez. Tout 
est dans la tête (in your mind), il faut faire la paix avec son corps et commencer à se trouver jolie.

L’adresse de mon blog: www.unerondeepicee.blogspot.com
je fais des article mode&shopping pour CosmoPlus: www.cosmoplus.blogspot.com
la page de mon blog: http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Sawsan-Une-Ronde-
Epicee/142413309134074
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