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8 RÉGION
NEUCHÂTEL Après les concours de beauté et la télévision, un nouveau défi.

Fatima Montandon lance son blog
LEA JELMINI

Fatima Montandon lance
fmfb.ch, «Fatima Montandon fashion blog», soit, en français dans
le texte, un site sur la mode. «Mon
blog est divisé en deux grandes parties: les événements et les shootings,
qui seront eux-mêmes divisés en
deux catégories, les photos de shootings plus professionnelles et les
photos intitulées «street style look»,
qui représentent ce que je porte au
quotidien», explique Fatima Montandon.
Les buts de ce blog de mode
sont multiples: «Avant toute
chose, c’est un loisir. La suite que
j’envisage pour ce site dépendra surtout du nombre de visiteurs. Si le
blog fonctionne, le top serait de pouvoir collaborer avec des marques et,

«


J’ai hâte
de relever ce
nouveau défi.»
FATIMA MONTANDON BLOGUEUSE

pourquoi pas, d’être conviée à leurs
événements». Fatima aimerait notamment pouvoir écrire sur des
défilés, après les avoir arpentés
lors d’expériences dans le mannequinat. «Changer de casquette me
plairait beaucoup», confie la Miss
Fête des vendanges 2008.

Coups de pouce amicaux
Même si elle parle de son style,
et qu’un onglet «Presse» rassemble tous les articles et reportages réalisés sur elle, le but de
Fatima n’est pas de s’exposer.
Toutefois «un blog est aussi suivi
pour la personnalité de sa blogueuse, il faut que les gens qui le lisent puissent se faire une idée de
qui je suis pour savoir s’ils ont envie de me lire ou pas.»
«Je ne suis ni journaliste, ni photographe, mais ces deux mondes
m’intéressent», explique Fatima,
qui a apprécié l’écriture de textes
lors de ses expériences de speakerine, puis de chroniqueuse à
l’émission TTC de la RTS.
C’est un de ses amis, Gianni Di
Caprio, qui a réalisé ce blog au
graphisme épuré: «Je voulais
quelque chose qui me ressemble.

Créer un «fashion blog», un projet que Fatima Montandon envisageait depuis longtemps. DAVID MARCHON

Dans ce but, Gianni a cherché la
police d’écriture qui ressemblait le
plus à mon écriture manuscrite»,
explique-t-elle.
Au niveau des photographies,
Fatima a souhaité faire référence

aux polaroïds, qu’elle apprécie
beaucoup. Ce sont des amis qui
assurent les prises de vues. Le
procédé est «artisanal», mais
correspond à l’esprit de son blog,
«simple et vivant».

Fatima a lancé son blog durant
la soirée du dimanche 6 octobre.
Près de 1000 visiteurs l’ont découvert dès le premier jour: «Les
réseaux sociaux rendent la promotion d’un blog plus facile», ra-

conte-t-elle. Parmi les visiteurs,
des Suisses, mais aussi des Japonais et des Australiens. Ces visiteurs internationaux confortent
Fatima Montandon dans son
choix de l’anglais pour la rédaction de ses billets: «Je me suis
longtemps posé la question, mais je
me suis dit que l’anglais était la langue la plus stratégique sur internet,
et pour le sujet de mon blog».
Le moment était parfait pour
commencer ce projet: «J’ai fini
mes mandats pour la télévision, je
termine mon master en droit et
commence mon stage d’avocat l’été
prochain. J’ai donc le temps d’alimenter mon blog à raison de trois
fois par semaine».
Fatima Montandon, à 22 ans, a
plusieurs cordes à son arc. Ce
sont toutefois ses études et son
travail qui passeront avant le
reste. «Ce blog est un nouveau défi
que j’ai hâte de relever. Il restera un
loisir, qui je l’espère, prendra de
l’ampleur», conclut-elle.
Les premières retombées se
font ressentir: elle est en contact
avec une marque de bijoux et a
été mandatée pour l’animation
d’un événement. 
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NOUVELLE RENAULT CLIO GRANDTOUR

AVEC AUTANT D’ÉQUIPEMENTS, ON EN OUBLIERAIT PRESQUE
DE REGARDER LE PRIX!
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VERSION SWISS EDITION ENERGY TCE 90 STOP & START AVEC:
21°

AUTO

16 POUCES

250 m

ESC

LED

AUTO

ANS DE
GARANTIE

POUR FR. 20 500.–
PROFITEZ SANS TARDER DE L’ÉQUIPEMENT EXCLUSIF DE LA NOUVELLE CLIO GRANDTOUR SWISS EDITION.

Les équipements de série de la nouvelle Clio Grandtour SWISS EDITION combinent des valeurs typiquement helvétiques: qualité, confort, fiabilité et sécurité. Ce nouveau break
comble toutes les attentes grâce à de multiples atouts: climatisation automatique, aide au parking arrière, jantes alu, système multimédia, régulateur-limiteur de vitesse,
carte Renault Keyless-Drive Hands-free… et la liste est loin d’être exhaustive! Rendez-vous vite chez votre partenaire Renault pour tout savoir sur la prime de reprise unique
sur véhicules en stock et le Relax Leasing de 3,9%, avec 4 ans de garantie et d’entretien inclus.

Nouvelle Clio Grandtour Swiss Edition ENERGY TCe 90 Stop & Start, 898 cm3, 66 kW/90 ch, 5 portes, consommation de carburant 4,5 l/100 km, émissions de CO 2 104 g/km, catégorie de rendement énergétique B, prix catalogue Fr. 22 500.– moins prime spéciale Fr. 2 000.– = Fr. 20 500.–. Modèle illustré (équipements supplémentaires
incl.): Nouvelle Clio Grandtour Swiss Edition ENERGY TCe 90 Stop & Start, prix catalogue Fr. 23 700.–. Moyenne des émissions de CO 2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 153 g/km. Relax Leasing: taux nominal 3,9% (TAEG 3,97%), contrat de 48 mois, assurance emprunteur incluse, frais d’entretien/garantie: 48 mois/100 000 km
(au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Nouvelle Clio Grandtour Swiss Edition ENERGY TCe 90, Fr. 24 263.– (y.c. contrat d’entretien de Fr. 1763.–) moins prime spéciale Fr. 2 000.– = Fr. 22 263.–, acompte Fr. 4 642.–, valeur de reprise Fr. 8 325.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 249.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement
par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Offres valables pour les particuliers chez les concessionnaires Renault participant à l’action: prime spéciale en cas de signature du contrat entre le 01.10.2013 et le 31.12.2013, prime de reprise sur véhicules
en stock en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 01.10.2013 et le 23.12.2013.

