BLOG : La vie selon Olly
Lundi, 11 Avril 2016 09:50

BLOG. Direct Matin Bordeaux7 donne la parole aux blogueurs bordelais. Aujourd’hui
Laura, qui a créé www.ollymagazine.fr

D’abord, qui êtes vous donc ?
Je m’appelle Laura, j’ai 24 ans et j’habite à Bordeaux depuis un peu plus de trois ans
maintenant. Après quelques aventures à Paris dans la cadre de mes études, je me suis
installée ici, sans vraiment connaître cette ville et surtout sans savoir que j’aurais un réel coup
de coeur pour Bordeaux et ses trésors cachés. Je travaille maintenant dans le e-commerce et
je continue d’animer mon blog et mes réseaux quotidiennement.

Pourquoi ce blog ?
Fraîchement arrivée à Bordeaux, j’avais du temps devant moi et l’envie de me construire un
espace un peu personnel. J’ai choisi de créer un blog comme moyen d’expression et de
partage. Tenir un blog devient vite très addictif, une vraie passion !

Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Webzine à ses débuts, j’ai rapidement transformé le blog en un espace un peu plus personnel
où je me dévoile davantage et où je partage mes coups de coeur, mon shopping, mes créations
DIY ou encore quelques bonnes adresses bordelaises. En fait, c’est un véritable blog “lifestyle”
reflétant ma personnalité, mon petit quotidien.
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Quels sont les autres sites ou blogs bordelais que vous aimez suivre ?
J’adore suivre et lire les blogs de manière générale, d’autant plus quand ils sont bordelais. Le
blog incontournable et qui m’a beaucoup aidé à découvrir Bordeaux est sans aucun doute « Les
Pavés Bordelais ». Le blog « Tukibomp » est aussi à lire en termes de bonnes adresses et bons
plans ! Côté cuisine, je citerais « Papilles et Pupilles » et « Bonjour Darling ».•
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