Mode Plus: Vraies Femmes Ronders V - Caroline
S’il y a encore des questions/S’il y a encore des questions/remarques, n’hésite pas à me contacter.
Merci pour participer!
Raconte nous qch de toi-même (par exemple: âge/profession/hobbies etc...).
Bonjour, je m’appelle Caroline Aka Madmoiselle Plume, je fais une grande taille et je suis accro au
shopping! .... Je suis donc une FA : une Fashion Anonyme! ☺
Pourquoi as-tu commencé à bloguer?
J’aime la mode, mais la mode à des prix accessibles et j’avais envie de partager mes bons plans avec
des jeunes femmes dans le même cas que moi qui ne trouvent pas toujours des vetements qui les mettent
en valeurs, des vetements qui ne soient ni trop grands, ni trop petits, juste des vetements ajustés à leurs
formes..
As-tu des règles de mode?
Je n’ai pas vraiment de regles precises mais je n’aime pas trop les choses trop assorties : les chaussures
qui vont avec le sac et la ceinture! Par exemple.
Ce que je préfere c’est lorsqu’il y a “une touche” un peu decalée, j’aime lorsqu’il y a de l’humour dans les
tenues, quand on ne se prend pas trop serieux car la mode est avant tout un jeu pour moi!
Qui est ta muse de mode et pourquoi?
Mes muses, ce sont les femmes qui s’assument qui sont libres !
Et cela n’a rien à voir avec le fait d’etre mince ou ronde! Mais d’etre en harmonie avec soi-même et c’est un
travail de tous les jours!
Si tu étais un accessoire de mode, lequel serais-tu et pourquoi?
Bon, ce n’est pas un accesoire mais je serais du vernis rouge car de beaux ongles bien laqués ce sont des
petits bijoux!
Quel serait ton message pour les filles/femmes rondes ou pas qui luttent avec une image négative
de leurs corps?
J’aimerais avoir un remede magique mais c’est un travail propre à soit, un long chemin...
Le premier pas selon moi c’est de determiner ses atouts, les mettre en valeurs et se concentrer sur ce qu’on
aime chez soi... et surtout apprendre à accepter les compliments des gens que l’on aime!
Blog: http://www.leblogdemademoiselleplume.com
Facebook Fan Page: http://www.facebook.com/pages/Le-blog-de-Mademoiselle-Plume/166960919998897
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