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Pourquoi as-tu commencé à bloguer?      
Je cherchais un hobbie qui me permettrait d’apprendre de nouvelles choses. Un soir j’ai vu le film Julie 
and Julia. Ça m’a donner le goût de bloguer. Au début, je voulais créer un blog de recettes. C’est pour 
cette raison que je post aussi des recettes. Mon blog est un mélange de mes 2 passions! Mais lorsquej’ai 
découvert l’univers des blogueuses fatshionistas j’ai eu le coup de foudre! J’ai  vite constaté que très peu de 
blogueuses venaient de ma région.  
 
As-tu des règles de mode?     
Oui et non! Même si j’adore un look ou un vêtement, si ça ne me va pas, ça ne me va pas! De toute façon, je 
ne m’y sentirais pas confortable. Mince ou pas il y a de trucs qui ne nous vont tout simplement pas bien, ce 
n’est pas une question de poids! Par exemple, le col claudine(peter pan collar), je déteste ça, mais je le vois 
partout en ce moment. Il y a des filles à qui ça va bien, mais moi pas! Les Bermudas en hiver ne semblent 
pas avoir la cote sur les blogues, mais moi j’adore et ça me va bien, alors je ne m’en prive pas!

Qui est ta muse de mode et pourquoi?  
Je n’en ai pas en particulier, mais j’adore découvrir de nouveaux blogs et m’en inspirer. La mode de rue 
aussi m’inspire. 

Si tu étais un accessoire de mode, lequel serais-tu et pourquoi?    
Une paire de jeans, car ells sont polyvalentes! On peut les porter chic ou décontracté! 

Quel serait ton message pour les filles/femmes rondes ou pas qui luttent avec une image négative 
de leurs corps?
Je trouve qu’elles s’en font beaucoup trop! Sans vouloir paraître trop dure, je crois que lorsqu’on a pas de 
réels problèmes dans la vie, on s’attarde aux choses sans importances et à nos petites differences. Je parie 
que si on annonçait à ces filles qu’elles n’avaient plus qu’un jour à vivre, elles se foutraient d’être moins 
jolies que les standards de beauté décréteés par la société, ou plus rondes que la majorité! Elles feraient 
l’amour les lumières allumées, danseraient comme si personne  ne regardait et dragueraient comme si elles 
étaient des Vénus de Milo! La vie peut s’arrêter à tout moment, il faut en profiter !

Raconte-nous quelque chose de toi(par exemple: âge, profession, hobbie, etc...)
Il y a quelques années, ma meilleure amie est morte d’une leucémie. Depuis, tout a changé! Elle me 
manque énormément! Ma réponse est en lien avec la question précédente, elle est très intime. Parfois, se 
dévoiler  permet aux gens de nous connaître un peu mieux et de comprendre notre cheminement ou notre 
raisonnement. Quand on regarde les photos de quelqu’un sur un blogue, les gens ont l’air heureux et sans 
souci. On se demande si on est les seules à vivre des trucs pas toujours sympa, mais non! Il y a des joies et 
des peines derrière le visage de chaque blogueuse. C’est pouquoi j’avais envie de partager quelque chose 
qui a changé ma vie. 
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