
 

 

 

Communiqué de Presse 

La Femme dans toute sa diversité mise à l’honneur  
par le premier shooting pro taille 42 à 60 de Vivelesrondes.com 

 

A propos de VIVELESRONDES.COM 
 

Créé en 2001 par Anne Stolbowsky, Vivelesrondes.com est le premier site communautaire féminin zéro complexes qui 
offre aux internautes la possibilité d’échanger leurs expériences, questions, doutes, conseils pratiques, idées futiles 
propres à toutes les femmes quelque soit leur silhouette. Au delà des forums et blogs disponibles qui couvrent tous les 
aspects de la vie, avec la même approche décomplexante et positive (mode, maternité, santé, vie pratique, beauté, en 
passant par loisirs créatifs et cinéma ...), Vivelesrondes.com est avant tout un espace conviviale et dynamique dans 
lequel bonnes adresses, bons plans, ou encore de nombreuses offres de casting spéciales grandes tailles sont 
dévoilées. Vivelesrondes.com est visité chaque mois par 1.5 million d’internautes avec un public 98% féminin.) 
www.vivelesrondes.com 

Contact Presse : Aygline Hoppenot – rphoppenot@yahoo.fr – 06 71 92 89 48 –www.ayglinehoppenot.canalblog.com 

 
 

 
 
 
 
 
                                                   

 
 
 
 

                                                                                              

                                                                                                      

 
  
« On peut être mode mais pas victime. Une belle femme est une femme bien dans sa peau » 
revendique Anne Stolbowsky fondatrice de ce site participatif de ’self acceptance’ dont l’objectif est de 
soutenir et d’accompagner la femme ronde dans l’estime de soi.   
 

*statistiques 2006 de L'institut du textile et de l'habillement 

Paris, le 30 mars 2010 – A l'heure ou en France seules 18% des femmes font moins d'une taille 40, dont 
0.7 % une taille 32 et 5 % une taille 34*, les magazines féminins les plus audacieux publient une à deux 
fois par an pour un numéro "spécial rondes" dans lequel on peut admirer des modèles à la silhouette un 
peu plus démocratique. Et le reste du temps, ou vont ces 82 % de femmes pour trouver de l'inspiration 
pour être belle, à la mode et bien dans leur peau ? 
 
Vivelesrondes, le site féminin spécialiste de la question, a effectué un shooting professionnel 
avec 6 de ces femmes dont les photos et videos sont publiées sous forme d'un dossier interactif 
pour permettre à chaque femme de mettre en avant ses atouts quelle que soit sa taille. 
 

Et si pour une fois au lieu de cacher et de camoufler ses défauts, on mettait en valeur ses 
atouts ?! 
 
. 
6 femmes plutôt bien dans leur peau aux parcours, 
styles, âges différents, de la taille 42 à 60 se prêtent au 
jeu et jouent la carte de l’authenticité pour 
Vivelesrondes.com devant l’objectif de la photographe 
Marika Mouh. 

Chacune se dévoile en vidéo et en photos, révèle la partie de son corps qu'elle 
préfère et divulgue ses trucs et astuces pour la mettre en valeur. Pour chaque 
partie du corps, Vivelesrondes.com apporte en plus conseils et avis pratiques 
pour une mise en lumière. 
 
Et ce n'est pas tout ! 
Toutes les femmes sont invitées à participer au mouvement en envoyant à 
vivelesrondes.com photos et textes expliquant quelle partie de leur corps elles 
aiment le plus et leur manière pour en faire une arme de séduction. 
Textes, photos, vidéos, dessins...tout est permis. Toutes les participations seront 
publiées et soumises aux votes des internautes avec des cadeaux pour les 
gagnantes. 
 


