
 

 

 

Communiqué de Presse 

Vide-Dressing 100% grande taille sur Vivelesrondes.com 
et zoom sur le Top Ten des boutiques XXL les plus tendances ! 

 

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 

 
 
 
 

 
 
Avec plus de 23 000 vêtements actuellement en vente, le vide-dressing de Vivelesrondes.com rencontre un franc 
succès et recueille chaque jour près de 10 000 visites. Cette forte affluence est due notamment à l’interface 
conviviale de l’espace, qui au delà de l’esprit vente à petits prix, favorise les échanges entre copines sur un ton 
décontracté et informel. Les internautes ont la possibilité de discuter à volonté autour de chaque vêtement présenté 
sans que cela ne soit uniquement réduit à l’acheteuse et la vendeuse. Ainsi chacun peut intervenir pour donner son 
avis, ses impressions ou rassurer ; cela cultivant une certaine forme d’entraide dans la quête de la tenue idéale. Sur 
vivelesrondes.com on obtient des réponses de première main à toutes les questions qu'on peut se poser sur le tissu, la 
coupe, le tombé, l'entretient, etc. d'un article en vente. Voilà de bonnes bases pour s’équiper à moindre coût et 
tranquilliser ses achats. 
= > http://www.vivelesrondes.com/forum/forum_30.htm 
 
 
 

 
Alors que les médias regorgent de bons plans, bonnes adresses et nouvelles collections ultra mode pour femmes 
sveltes, celles qui ont quelques rondeurs sont vouées par contre à se débrouiller par elles mêmes et ont bien 
du mal à se dégoter un ensemble fashion à leur taille. Vivelesrondes.com arrivent à leur rescousse pour leur 
dresser le panorama du top ten des enseignes XXL en vogue. Le choix s’est fait naturellement puisqu’il s’agit des 
boutiques grande taille les plus plébiscitées par les fashionistas, les plus vues dans les blogs, dans les discussions 
mode du forum, et également souvent les plus présentes dans le vide dressing de Vivelesrondes ! Et il y en a pour 
toutes les bourses avec au sommaire : 
 

1. New Look et sa collection Inspire Plus size 
2. Dorothy Perkins 
3. Extra Belle sur Blanche Porte 
4. Evans 
5. Neby 

 

Pour plus de détails rendez-vous sur vivelesrondes.com => http://www.vivelesrondes.com/?p=7870 
 

« 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.  

Un vide-dressing GrandeTaille qui bat un reccord d’affluence ! 

Les 10 boutiques en lignes « coup de cœur » sélectionnées par Vivelesrondes.com 

6. Torrid 
7. Castaluna 
8. Taillissime 
9. Yours Clothing 
10. Ulla Popken 

 

Paris, le 08 mars 2010 – Dur dur de trouver la tenue adéquate à la fois classe et 
fashion pour les femmes rondes. A la demande de ses internautes le portail 
féminin Vivelesrondes.com s’est développé en proposant une rubrique attractive 
pour toutes celles qui souhaitent dénicher la perle rare sans se ruiner. 
En parallèle, pour le plus grand plaisir de toutes, Vivelesrondes.com lève le voile 
sur les 10 lieux clés « In » sur le net pour s’habiller ‘tendance’ modèles grande 
taille. Vivelesrondes.com est LE lieu de référence où s’échangent des 
conseils éclairés en matière de mode XXL et rassemble 1500 messages 
postés chaque jour et près de 50 000 visiteurs journaliers sur son site. 
 


