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Raconte nous qch de toi-même (par exemple: âge/profession/hobbies etc...).
Je suis une Française de 23 ans et je vis actuellement dans un petit village. J’ai actuellement un travail de 
préparatrice de commande mais ce n’est pas un travail fixe car je ne sais pas encore ce que je veut faire 
comme métier. J’ai plusieurs hobbies: j’aime la mode évidemment (je lis très souvent la presse mode :D), 
mais j’aime aussi beaucoup voir des films et j’adore lire (j’ai une prédilection pour le genre “fantasy”).

Pouquoi tu as commencé avec le blogging?
’ai commencé à blogué il y a environ 2 ans après avoir découvert des blogs de jolies filles rondes, tels que 
Big beauty par exemple. En france, je ne trouvais pas de vêtements grandes tailles qui me plaise, et j’ai par 
la suite découvert les magasins on-line à cette époque, tels que Dorothy Perkins, Asos ou encore Evans par 
exemple, et à ce moment là j’ai entièrement refait mon dressing. Bloggé dans un premier temps m’a aidé 
à trouvé ce que j’aimais et ce que je n’aimais pas. Cela m’a aussi permis de plus oser et jouer avec mes 
fringues. Je veut montrer que ce n’est pas parce qu’on est grosse qu’on ne peut pas être jolie et prendre 
soin de soi. Maintenant, c’est un hobbies, et grace à lui, j’échange avec d’autres personnes, rondes ou pas 
rondes, ce qui est un vrai plaisir.

Tu as des règles de mode? Oui/non? Pourquoi?
Je pense que je n’ai pas beaucoup de règle, excepté de mettre uniquement que ce qui me plaît, de ne pas 
me forcer à porter quelque chose qui n’est pas moi. J’essaie de me mettre le plus possible en valeur. Je 
pense qu’il est important de se sentir bien dans ses vêtements et de se plaire à soi-même Aussi, il n’est pas 
forcément neccessaire d’écouter les conseils des autres :D !

Qui est ton muse de mode? Pourquoi?
Je n’ai pas réellement de muse fashion car je pioche dans différents styles. Je lis beaucoup de magazines 
modes (sur papier ou sur internet), et beaucoup de blogs, qui m’inspire. J’adore par exemple le style un peu 
déjanté de Gwen Stefani, ou encore le style un peu rock’n roll de Daisy Lowe et beaucoup d’autres !
J’aime Beth Ditto pour son audacité qui bouscule les codes ! Ces diverses inspirations m’aide a crée mon 
style et confirmer ce que j’aime.

Si tu peut être une accessoire de mode, laquelle sera ton choix? Pourquoi?
Je pense que si je pouvais être un accessoire, je voudrais être une paire d’escarpins.
J’ai une réelle fascination pour les talons, peut-être parce qu’ils faut d’abord savoir les dompter un peu ;)

Quel est ton message pour les filles/femmes rondes qui lutte avec une image négative de leur corps?
Si j’avais un message a transmettre aux filles rondes concernant l’image qu’elles ont de leur propre corps, 
c’est de tout d’abord ne pas forcément écouter les autres, ce qui peut être très nocif. Aujourd’hui, la minceur 
(voir même la maigreur) est prônée comme le type de corps à avoir, et dès que l’on ne correspond pas à 
cette norme, on est montré du doigt. Même si ce n’est pas facile à faire, je pense qu’il faut prendre du recul 
par rapport à l’avis des autres, et de prendre confiance en soi, en ce que l’on est. Cela va peut-être paraître 
futile, mais je pense que prendre soin de soi est un premier pas vers l’acceptation car cela peut aider à 
porter un autre regard sur soi-même et ainsi aider à mieux s’assumer. Bien sur, cela ne fait pas tout et c’est 
plus facile à dire qu’à faire car l’acceptation peut-être un long chemin, mais je pense qu’il est important de 
se libérer des préjugés que les autres ont et de voir son corps sous un autre point de vue, que l’on peut être 
ronde et pour autant aimer la vie, aimer se sentir jolie et bien dans sa tête, que l’on n’est pas réduit à notre 
corps mais aussi à ce que l’on a dans la tête.
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