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www.superbytimai.com

Flashez 
ce code et 
visionnez 
la vidéo 

Où trouver Mai 
sur la toile ? 

 supertimai
 @supertimai

En mars 2011, parce 
qu’elle a envie de s’ex-
primer en vidéo, Mai 
lance son blog : "Super 

by Timai". Grâce à ce média, 
elle rêve de mieux comprendre 
notre besoin de beauté et d’explo-
rer comment chacun parvient à gérer 
ce lien intime entre son image et soi-même. 
Si dans la vraie vie, Mai travaille dans la cosmétique depuis 
15 ans, en tant qu’experte des couleurs et du maquillage, 
elle envisage son blog comme une « surface de libéra-
tion » et ne s’y interdit rien. Guidée par ses émotions, elle 
nous fait découvrir des tutos maquillage toujours fort dis-
trayants, des portraits « beautés » tout sauf superfi ciels mais 
aussi des carnets de voyage chromatiques, des concerts 
émouvants et des recettes beauté « maison » ou cuisine 
de sa mère ! Pour l’immense plaisir de ses lecteurs, tota-
lement sous le charme. 

« Je pense que ma vidéo sur Guillaume 
Gallienne a été très importante. J'étais 
tellement "apeurée" par la qualité de 
mes images, face au grand monsieur 
qu'est Guillaume, que j'étais persuadée 
que cette vidéo ne valait rien. La pro-
duction m'avait même autorisé à utiliser 
des extraits du fi lm pour illustrer ses pro-
pos. Mais je me suis dit que ça ne me 

correspondait pas, que je préférais la 
nudité de cet entretien. il y avait le blanc 
de sa chemise, et du mur, le noir de sa 
veste et du canapé, l'ocre de son visage 
et surtout de ses mains. J'ai beaucoup 
hésité à la publier. Et puis fi nalement, les 
gens ont été transportés, émus, certains 
jusqu'aux larmes. Guillaume aussi a 
aimé notre entretien. » 

Guillaume Gallienne : la beauté dans YSL de Jalil Lespert, 8 janvier 2014

  

Sa blogroll :

makemylemonade.com
cutbyfred.com
www.ma-recreation.com
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ELLE A ÉCRIT

« Le cœur de 
mon blog, 
c'est pas la 
cosmétique, 
c'est l'Autre. »


