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FACTS
On average, Americans consume 8.6 sheets per trip – a total of 57 sheets per day. That’s an annual total of 20,805 sheets.
The standard measurements are 4.5 inches by 4.5 inches per sheet. (4.5 inches = 11,43 cm) (www.encyclopedia.toiletpaperworld.com)
Created by chris.t. facts-fanzine.tumblr.com

DAVID

David Prat est représenté par l’agence Rock Men (Paris).
David Prat is represented by the model agency Rock Men (Paris).

Surnom : Edgard
Taille : 185 cm
Poids : Néant
Pointure : 43
Yeux : Marron jaune vert
Cheveux : Châtains
Mains : Néant

Nickname: Edgard
Height: 5’11’’
Weight: No answer
Shoes: 11 (UK)
Eyes: Brown yellow green
Hair: brown
Hands: No answer

La ville où vous vivez est votre préférée ?
Non, on dit la vie dans laquelle je vis est ma préférée.
J’adore Bordeaux.

The city you live in is your fav city?
(Sorry, untranslatable pun) I love Bordeaux.

The Lost Boys by chris.t. (David P. based on a photo by Sylvain Norget) (2013)

Quand vous vous levez, vous êtes :
Là, je fais un bisou sur le front de ma nana.

When you wake up you are:
For the moment, I am kissing my girl on her forehead.

The last time you laughed?
La dernière fois que vous avez ri ?
I joined my 2 buddies in the living room. Pyjama party because
J’ai retrouvé mes deux potes, dans un salon. Pyjama journée of a massive hangover. We laughed till it hurt without any reaparce que Berle de la veille. J’sais pas on était plié en deux. De son. Before we knew it the evening was over.
rire. Le soir s’en est allé.
Proudest moment(s):
Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
I will surely answer this question much later.
Je répondrai a cette question plus tard surement.
Scariest fear(s)?
Plus grande(s) peur(s) ?
Death. Time.
La mort. Le temps.
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre
I ate some soap when I was a kid. (Wow, no need to know it)
bouche?
Posing for pictures is?
J’ai mangé du savon quand j’étais petit (Wow, pas besoin de
A guilty pleasure.
savoir).
Guilty pleasure(s)?
Poser pour les photos c’est ?
Coffee.
Un plaisir coupable.
A perfect night/evening/going out is:
Plaisir(s) coupable(s) :
My girl. A great concert, the summer. Let the bodies speak.
Le café.
Some beer.
La soirée parfaite :
Sex is:
Ma nana. Un concert qui tape, l’été. Laisser parler les corps. De
Tiresome...
la bière.
How do you want to die?
Le sexe c’est :
With the person I love the most. Slowly. Feeling like I am diving
Lassant.
into a dream.
Comment voulez-vous mourir ?
How big are your dreams?
Avec la personne que j’aime le plus. Tout doucement. Sentir
I often dream my eyes open-wide with bliss. Some people who
que je me plonge dans un rêve.
marked my mind come up into my dreams. They all get along
La taille de vos rêves ?
with one another. Except when the dream has its own will.
Je rêve les yeux ouverts de plénitude. Et souvent. Des gens qui
m’ont marqué réapparaissent dans mes rêves. Ils s’entendent
tous bien. Sauf quand le rêve fait ce qu’il veut.

www.rockmen.fr

RICCARDO
Riccardo Slavik is a stylist, photographer and DJ.
Riccardo Slavik est styliste, photographe et DJ.
Nickname: Nothing
Height: 187
Weight: 60 kilos? Haven’t checked in ages.
Shoes: 42
Eyes: Brown
Hair: Grey but now is turquoise UV
Hands: Two

Surnom : Rien
Taille : 1,87 m
Poids : 60 kilos? Je n’ai pas vérifié depuis longtemps.
Pointure : 42.
Yeux : Marrons
Cheveux : Gris mais maintenant turquoise UV
Mains : Deux

The city you live in is your fav city?
Not really but I like it.

La ville où vous vivez est votre préférée ?
Pas vraiment mais je l’aime bien.

When you wake up you are:
Either horny or depressed.

Quand vous vous levez, vous êtes:
Soit en rut soit déprimé.

The last time you laughed?
Watching Beautiful People, the TV series.

La dernière fois que vous avez ri ?
En regardant la série télé Beautiful People.

Proudest moment(s):
Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
That’s a hard one. Having my work recognized by people I
Question difficile. Avoir mon travail reconnu par des gens que
admire, having my idol Judy Blame send me a bunch of his pins j’admire. Mon idole Judy Blame m’a envoyé un lot de badges à
through a model we both worked with..
travers un modèle sur lequel nous avons travaillés ensemble.
Scariest fear(s)?
Dying.

Plus grande(s) peur(s) ?
Mourir.

The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
I tried to make rice and peanut butter once. Not a good idea.

La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre
bouche?
J’ai essayé de faire du riz avec du beurre de cacacouète. Pas
une super idée.

Guilty pleasure(s)?
Watching silly tv series and getting all caught up in the drama...
Styling is:
A creative approach to something very mundane, i.e. putting
your clothes on.
Do you mind using public toilets (bars, museums,
restaurants,...)?
Not really, I’ve had sex in them too.
The best male model according to you?
Oh I dunno I love all my boys, I have lots of faves.
A perfect night/evening/going out is:
Hopefully remembering it the next day.
All photos: Riccardo Slavik

Sex is:
Missing
How do you want to die?
Never? But since I guess I’ll have to, I’d say quickly.
How big are your dreams?
Not that big.

Plaisir(s) coupable(s)?
Regarder des séries télé débiles et devenir accro aux intrigues...
Le stylisme c’est :
Une approche créative pour quelque chose de très mondain,
c’est-à-dire s’habiller.
Cela vous dérange d’utiliser des toilettes publiques ?
Pas vraiment. J’y ai baisé aussi.
Le meilleur mannequin homme selon vous :
Oh, je ne sais pas. J’adore tous mes garçons, j’ai beaucoup de
préférés.
La soirée parfaite :
S’en souvenir le jour suivant avec un peu de chance.
Le sexe c’est:
Le manque.
Comment voulez-vous mourir ?
Jamais? Mais puisque je vais devoir y passer, je dirais vite.
La taille de vos rêves ?
Pas si grande.

www. flamboyantmagazine.net www.theflamboyant.tumblr.com www.stillill.it

All photos: Riccardo Slavik

UNE FEMME MARIÉE
Une Femme Mariée est un groupe français.
Une Femme Mariée is a French band.
Surnom : La femme mariée
Taille : 1,70m
Poids : A surveiller
Pointure : 39
Yeux : Verts
Cheveux: Châtains clairs
Mains : Sur un piano la plupart du temps

Nickname: The married woman
Height: 5’7’’
Weight: To watch over
Shoes: 5 (UK)
Eyes: Green
Hair: Light brown
Hands: On a piano most of the time

The city you live in is your fav city?
La ville où vous vivez est votre préférée ?
Oui ! Je vis à Paris depuis 25 ans et je crois que je n’en partirai Yes, it is! I have been living in Paris for 25 years and I think I will
never leave... Except to retire in Ajaccio.
jamais...sauf pour me retirer à Ajaccio.

Photo: Nicolas Jaurey

Quand vous vous levez, vous êtes:
Je rêvasse, je prolonge l’instant.

When you wake up you are:
I daydream, I extend the instant.

La dernière fois que vous avez ri ?
Hier soir. On s’est perdues comme jamais, avec une copine,
dans une banlieue sordide pour aller à un concert. Le plan était
tellement foireux qu’on a été prises d’un fou rire qui nous a
tenues toute la soirée. Heureusement, on a réussi, après moult
péripéties, à voir le concert et même à choper le dernier métro
pour rentrer.

The last time you laughed?
Yesterday evening. With a friend of mine, we got lost like never
before in a sleazy suburb to go to a concert. The plan was so
fucked up we laughed out loud all night long. Fortunately, after
lots of adventures, we succeeded in seeing the concert and
even in getting the last metro to go home.

Proudest moment(s):
Some concerts, with my band or alone, where I was able to go
Moment(s) dont vous êtes la plus fière ?
Certains concerts, avec mon groupe ou en solo, où j’ai réussi à onstage despite an awful stage fright.
monter sur scène malgré un trac épouvantable
Scariest fear(s)?
Planes.
Plus grande(s) peur(s) ?
L’avion.
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
The leatherette of my parents’ car seats I tore apart because
La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre
I was so bored during an endless trip. I was 5 years old and
bouche?
when they realised the damages, I was d-e-a-d...
Le skaï des fauteuils de la voiture de mes parents que j’ai
déchiqueté, de désoeuvrement, lors d’un voyage interminable.
Une Femme Mariée is:
J’avais 5 ans et quand ils ont constaté les dégats je me suis
The name of my music project, inspired by a 1964 Godard’s
faite in-cen-dier..
movie.
Une Femme Mariée c’est :
Music is:
Le nom de mon projet musical, inspiré par un film de Godard de
A permanent site under construction.
1964.
The Parisian métro is:
La musique c’est :
Anxiety or cool... depending on the line, the hour and my mood.
Un chantier permanent.
Guilty pleasure(s):
Le métro parisien c’est :
Spending a fortune for some boots.
Anxiogène ou cool...selon les lignes, selon les heures et selon
A perfect night/evening/going out is:
mon humeur.
A summer evening, some friends, a party.
Plaisir(s) coupable(s):
Sex is:
Dépenser une fortune pour une paire de boots.
Joy, happiness, emotion.
La soirée parfaite:
How do you want to die?
Une soirée d’été, des amis, la fête.
Before the ones I love.
Le sexe c’est :
How big are your dreams?
Joie, bonheur, émotion.
Infinite, that’s what dreams are for.
Comment voulez-vous mourir ?
Avant ceux que j’aime.
Quelle est la taille de vos rêves?
Infinie, c’est ce qui est bien avec les rêves.

www.unefemmemariee.com www.facebook.com/unefemmemariee On Itunes, Noomiz and Deezer

DUGUDUS

All artworks: Dugudus

Dugudus est graphiste/affichiste.
Dugudus is a graphic/poster designer.

Nickname: Dugudus
Surnom : Dugudus
Height: 5’8’’ I think so
Taille : 1m 77 je pense
Weight: 67 kilos, for the moment it never changed a lot
Poids : 67 kg, pour le moment ça n’a jamais trop bougé
Shoes: 8.5 (UK) for Adidas
Pointure : 42 - 2/3 pour Adidas
Yeux : Marrons, des fois on me dit verts et j’aime bien qu’on me Eyes: Brown, from time to time I am told green and I like it
Hair: Black
dise ça
Hands: Nice and graceful
Cheveux : noirs
Mains : belles et gracieuses
The city you live in is your favourite city?
Yes, it is!
La ville où vous vivez est votre préférée ?
Oui !
When you wake up you are:
I carress my armpits and it makes me laugh.
Quand vous vous levez, vous êtes:
Je me caresse les aisselles et ça me fait rire.
The last time you laughed:
When I carressed my armpits.
La dernière fois que vous avez ri ?
Quand je me suis caressé les aisselles
Proudest moment(s):
I am proud when my posters become useful to the society.
Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
Je suis fier lorsque je fais des affiches qui deviennent utiles à la Seeing people make themselves in my images is a great source
société. Voir les gens se réapproprier mes images me fait énor- of pleasure. My part is to give some messages and use my samément plaisir. Mon rôle est de transmettre des messages et voir-faire to highlight the fights and the struggles of my citizens.
d’utiliser mon savoir faire pour mettre en avant les combats et When reflections and debates were born from a poster, I a more
les luttes de mes concitoyens. Lorsqu’une affiche fait naitre des than satisfied that the message transcended the paper. These
réflexions ou un débat, je suis d’autant plus satisfait que le mes-images become symbols of the great moments of our lives.
sage a réussi à transcender la feuille. Ces images deviennent
Scariest fear(s):
des symboles des temps forts de notre vie.
My scariest fear would be a misinterpretation of one of my posters and make the social or political meaning dangerous.
Plus grande(s) peur(s) ?
Ma plus grande peur serait qu’un contre sens se glisse dans
The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
l’une de mes affiches et rende mon message social ou politique
Tortoise testicules.
dangereux.
Guilty pleasure(s)?
La chose la plus étrange entrée dans votre bouche?
Keep clubbing all night long.
Des testicules de tortue.
A perfect night/evening/going out is:
Plaisirs(s) coupable(s):
Being on a cloud with people I like next to me, some very good
Enchainer mes nuits en club.
sound, and some sweating, some colours, some screams,
some bodies carressing one another.
La soirée parfaite :
Être perché sur un nuage avec les gens que j’aime à mes
Creation is:
côtés, du très bon son qui m’enverrait en orbite, et de la transpiIt is utopia. One has to conceive something limitless and try to
ration, des couleurs, des cris, des corps qui se caressent
make one’s dreams come true. One must not put barriers in
front of oneself and see things big to achieve one’s goal.
La création c’est :
Otherwise, creation will remain basic without any evolution.
La création c’est de l’utopie. C’est concevoir quelque chose
sans se donner de limite et faire que ses rêves se concréSex is?
tisent un jour. Il ne faut jamais se mettre de barrières et voir
GREAT!!! Fortunately I have one between my legs otherwise
les choses en grand pour arriver à ses objectifs. Dans le cas
my nights would be such a boredom...
contraire, la création restera en bas de l’échelle sans évoluer.
How do you want to die?
Le sexe c’est :
I would like to die happy and regretless, having seen and been
GENIAL !!! Heureusement que j’en ai un entre les jambes sinon
through all the experiences life has to offer.
je passerai mes nuits à m’ennuyer...
How big are your dreams?
Comment voulez-vous mourir ?
Let’s talk about it one day...
Je vaudrais mourir heureux et sans regret, en ayant vu et connu
toutes les expériences que la vie peut offrir.
Quelle est la taille de vos rêves?
On en reparlera...

www.dugudus.fr www.facebook.com/dugudus

NADIRAH

Nadirah is Bite magazine Editor-in-Chief.
Nadirah est la rédactrice-en-chef du magazine Bite.
Nickname: Nadirah
Height: 5’8’’
Weight: Unhealthy
Shoes: 7
Eyes: Brown
Hair: Short and jet black
Hands: moisturised

Surnom : Nadirah
Taille : 1,72 m (172.72 cm)
Poids : Malsain
Pointure : 41
Yeux : Marrons
Cheveux : Courts et noirs
Mains : Hydratées

The city you live in is your fav city?
My least favourite city.

La ville où vous vivez est votre préférée ?
Celle que je préfère le moins.

When you wake up you are:
Hopeful.

Quand vous vous levez, vous êtes :
Pleine d’espoirs.

The last time you laughed:
Summer 2011.

La dernière fois que vous avez ri ?
L’été 2011.

Proudest moment(s):
Being able to get out of bed every morning.

Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
Etre capable de sortir du lit chaque matin.

Scariest fear(s):
Losing the ability to think independently.

Plus grande(s) peur(s) ?
Perdre la capacité de penser indépendamment.

The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
My iPhone.

La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre
bouche?
Mon iPhone.

Guilty pleasure(s)?
None. Enjoy everything liberally and with pride.
Fashion is:
Fundamental
Bite magazine is:
My first child.
A perfect night/evening/going out is:
A nice long chat with close friends over unhealthy amounts of
coffee.
Sex is:
An urban myth.
How do you want to die?
With a smile on my face.
How big are your dreams?
Impossibly big.

www.bite-zine.com www.monstreux.tumblr.com

Plaisir(s) coupable(s)?
Aucun. Je jouis de chaque chose avec liberté et fierté.
La mode c’est :
Fondamentale.
Bite Magazine c’est :
Mon premier enfant.
La soirée parfaite :
Une longue et agréable discussion avec des amis proches
aggrémentée d’une quantité malsaine de café.
Le sexe c’est :
Une légende urbaine.
Comment voulez-vous mourir ?
Avec un sourire au visage.
La taille de vos rêves ?
Impossiblement grande.

JULIA

Julia Mai is a freelance illustrator.
Julia Mai est une illustratrice freelance.
Nickname: Jules, Julla
Surnom : Jules, Julia
Height: 176 cm
Taille : 1,76 m
Weight: I don’t know! Somewhere around 65 kilos I think. I care Poids : Je ne sais pas ! Quelque part entre 65 kilos, je crois. Je
more about shape than numbers.
fais plus attention à la forme générale qu’aux chiffres.
Shoes: Heels or Wellingtons.
Pointure : Talons ou Wellingtons.
Eyes: Blue and greenish yellow.
Yeux : Bleux et jaunes verdâtres.
Hair: It varies in color too often, currently dark brown, last monthCheveux : La couleur varie trop souvent, en ce moment, bruns
platinum grey.
foncés, le mois dernier gris platine.
Hands: Inkstained.
Mains : Tachées d’encre.
The city you live in is your fav city?
Yes, Reykjavik.

La ville où vous vivez est votre préférée ?
Oui, Reykjavik.

When you wake up you are:
In different moods depending on how the moon messed
with my quality of sleep.

Quand vous vous levez, vous êtes:
De différentes humeurs selon combien la Lune a perturbé la
qualité de mon sommeil.

The last time you laughed?
Within the last hour.

La dernière fois que vous avez ri ?
Pendant l’heure passée.

Proudest moment(s):
When I manage to pay rent.

Moment(s) dont vous êtes le plus fier ?
Quand je parviens à payer mon loyer.

Scariest fear(s)?
Other peoples death.

Plus grande(s) peur(s) ?
La mort des autres.

The strangest thing/food/whatever you put into your mouth?
Goldfish-snack from Hong Kong or rotten shark from Iceland.

La chose/nourriture/etc la plus étrange entrée dans votre
bouche?
Un snack de poissons rouges d’Hong-Kong ou du requin pourri
d’Islande.

Guilty pleasure(s)? Creation is:
Unavoidable, calming!
A perfect night/evening/going out is:
Kaffibarinn!
Sex is:
The best workout.
How you want to die:
I really don’t!
How big are your dreams?
Endless.

Plaisir(s) coupable(s) ?
Néant.
La création c’est :
Inévitable et reposant!
La soirée parfaite :
Kaffibarinn!
Le sexe c’est :
La meilleure gym.
Comment voulez-vous mourir ?
Je ne le veux pas!
La taille de vos rêves ?
Sans fin.

All artworks: Julia Mai

www.juliamai.tumblr.com www.facebook.com/juliamailinnea

