FREDDY

All photos: Freddy Krave.

Freddy Krave is a photographer.
Freddy Krave est photographe.

Nickname(s): Freddy Krave
Height: 5’5”
Weight: 131 lbs
Eyes: hazel
Hair: brown
Shoes size: 8 UK
Hands: LOL

Surnom(s) : Freddy Krave
Taille : 1,67 m
Poids : 59,42 kilos
Yeux : noisettes
Cheveux : marron
Pointure : 42.5 EU
Mains : LOL

The perfect night out/party/evening?
Friends and Cosmopolitans.

La soirée/fête parfaite ?
Des amis et des Cosmopolitans.

What your friends regularly complain about you?
That I’m very selective with guys. They always
complain about the fact that no one is good enough
for me lol.

De quoi vos amis se plaignent-ils régulièrement à
votre sujet ?
Que je suis très sélectif avec les mecs. Ils se
plaignent toujours que personne n’est assez bien
pour moi lol.

Your most awkward sexual/erotic moment?
First time I went to a cruising bar and the dress
code was: naked. Also, my first 3some was pretty
awkward.

Votre moment érotique/sexuel le plus embarrassant ?
La première fois que je suis allé dans un cruising bar
et que le dress-code était : nu. Aussi mon premier
triolisme était assez embarrassant.

What is beauty to you?
This will sound a bit different, but for me beauty is Qu’est-ce que la beauté pour vous ?
confidence. A person with confidence is beautiful in Cela semblera un peu différent, mais pour moi la
beauté, c’est être sûr de soi. Une personne sûre
my opinion.
d’elle est belle selon moi.
Are you scared that one day your creativity will dry
Avez-vous peur qu’un jour votre créativité se tarisse ?
up?
J’y pense de temps en temps, mais non. Je vis au
I do think about that sometimes, but no. I mean, I
jour le jour. Alors, on verra.
just live day by day. So, we’ll see.
Pourquoi la photographie?
Why photography as your artistic expression ?
I’ve always been fascinated by photography since I J’ai toujours été fasciné par la photographie depuis
petit. Cela me rend heureux.
was a kid. It just makes me very happy.
Do you glance on the sides when you pee at urinals? Vous jetez un coup d’oeil sur les côtés aux urinoirs?
Je le veux mais je suis toujours tout seul quand je
I want to but I’m always alone when I use them
les utilise ah ah ah
ahahah
What body parts arouse you the most ?
Arms and ass. Yup. I have to be honest.

Quelles parties du corps vous excitent le plus ?
Les bras et le cul. Oui. Je me dois d’être honnête.

How was your last kiss ?
Not one of my favorites.

Comment était votre dernier baiser ?
Pas un de mes préférés.

Do you snore ?
Nope!

Ronflez-vous ?
Non !
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