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Lolitta Dandoy
Survivante, journaliste et blogueuse mode
Journaliste et blogueuse mode bien connue au Québec depuis presque 10 ans, Lolitta Dandoy est
l’auteur du blogue fashioniseverywhere.com, qu’elle a créé il y a deux ans. Elle collabore aussi
avec le Journal de Montréal, Clindoeil.ca, Salut, Bonjour! et a écrit pour quelques années le blogue
Mode de rue, en collaboration avec le magazine Clin d’œil, qui s’est mérité de nombreux
honneurs, notamment celui de Meilleur Blogue Mode francophone au Canada en 2009 et 2010. En
2011, elle a lancé sa boutique en ligne mywalk.in et son service de
stylisme personnalisé. Lolitta compte parmi les 10 blogueurs mode les
plus influents au Canada. De plus, elle a été juge pour les deux saisons
de l’émission Académie Airoldi.
En 2010, Lolitta a fait face au cancer du sein et a vaincu cette terrible
maladie. Dédiée à la cause depuis toujours, elle s’est de nouveau
associée à la Collection Blanc Cashmere et à la Fondation canadienne
du cancer du sein cette année afin de partager son récit inspirant et
redonner courage et conviction à celles qui en sont également atteintes.
« En tant que journaliste et blogueuse mode, la Collection Blanc
Cashmere m’a toujours intéressée, car j’aimais le concept rassembleur
associant la mode, une cause qui touche énormément de gens et la mise
en valeur du talent de nombreux designers québécois et canadiens
établis et émergents », affirme Lolitta. « Cet intérêt s’est accru lorsque j’ai moi-même dû suivre les
étapes et traitements afin de guérir mon cancer, car c’est à ce moment que j’ai réalisé à quel point
la mode avait un impact positif sur plusieurs femmes atteintes de ce même cancer. Je suis très
heureuse de m’associer de nouveau à ce beau projet. »
Le grand public est invité à voter pour sa création 2013 favorite via la Facebook de Cashmere
dans le cadre du concours Top création. Top cause. Votez.MC Un don de 10,000 $ sera remis à
la Fondation canadienne du cancer du sein au nom du designer gagnant.
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