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Raconte nous qch de toi-même (par exemple: âge/profession/hobbies etc...)
Je m’appelle Lodi et je suis une étudiante des Arts. J’ai presque 21 ans et je viens du Berlin. Quand je n’ai 
pas de cours comme le théâtre, l’escrime, la musique, le chant, l’acrobatie, le ballet et la danse, etc, je passe 
mon temps libre avec mes amis. Je vais ae théâtre, je lis, j’ai des répétitions et je bloggue.

Pouquoi as-tu commencé avec le blogging
Je portais des vêtements de garçons quand j’étais ado, Il n’y avait pas de magasins de grande taille 
modernes en Allemagne pour les femmes de mon âge. Quand j’ai découvert YFF, j’ai découvert les marques 
+ comme Evans. A ce moment-là je voulais mon propre blog de mode, l’un des premiers blogs Allemand 
et de mode grande taille. Je voulais aussi être une partie de la communauté et d’apprendre des autres 
bloggueurs.

Tu as des règles de mode? Oui/non? Pourquoi?
Un de mes règles de mode est: jamais sortir le soir en pantalon ou en jean. Je sais que beaucoup de mes 
compatriotes, grande taille n’aiment pas le mot «flatter». Pendant la journée je porte des jeans, mais quand 
je sors, je veux me sentir sexy et un jean ou un pantalon ne me flatte pas et ne me laisse pas me sentir sexy. 

Qui est ton muse de mode? Pourquoi?
Beaucoup de femmes m’inspirent, mais je n’ai pas une muse de mode en particulier. J’adore avoir plusiseurs 
sources d’inspiration. 

Si tu peut être une accessoire de mode, laquelle sera ton choix? Pourquoi?
J’ai ce collier avec un poisson et je me sens comme ce collier poisson me reflète assez bien. Voici une 
photo: 

Quel est ton message pour les filles/femmes rondes qui lutte avec une image négative de leur corps?
Ne pas avoir peur d’essayer de nouvelles choses, parce que de nouvelles expériences peuvent améliorer 
votre confiance. Je me sous-estime quand j’ai commencé mes études d’art dramatique. Mais j’ai découvert 
que je n’avais aucune raison de me sous-estimer. Je suis gros, mais je suis plus athlétique que beaucoup de 
mes camarades.Cela m’a fait plus fort et m’a donné plus de confianfe. 
Participer au cours de danse orientale, suivre un cours de yoga, aller danser, faire tout ce que vous voulez, 
mais toujours souviens: Amusez-vous. 
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