
@420OZO EST LA 1ÈRE 
INFLUENCEUSE DE 
FRANCE SUR LA WEED. 
DU HAUT DE SES
30 000 ABONNÉS,
C’EST ELLE QUI 
DÉCRYPTE LES 
NOUVEAUTÉS ET LES 
TENDANCES  VERTES 
D’AUJOURD’HUI ET DE 
DEMAIN

RENCONTRE AVEC UN VENT 
DE FRAÎCHEUR, 
AMOUREUSE DES PLANTES, 
QUI SILLONNE L’EUROPE 
POUR DÉCOUVRIR LES 
AVANCÉES DU CANNABIS :

@4200Z0

Depuis quand partages-tu ton quotidien sur 
les réseaux ? Et surtout, pourquoi as-tu 
commencé à le faire ? 

 Salut BAKE ! J'ai commencé il y a un an 
environ mais mon premier compte a été 
supprimé par Instagram, mon compte actuel 
existe depuis août 2017. Je n'avais pas de 
raison particulière de commencer, j'ai fait ça 
sans savoir dans quoi je me lançais.

J'ai commencé à partager des photos de 
weed et ça a pas mal plu, puis j'ai découvert 
le monde du weedstagram. Quand j'ai vu 
que ça pouvait marcher, je n’ai pas laissé 
passer l'occasion et j'ai fait les choses 
comme il faut. J'habitais aux Pays-Bas 
quand à l'époque mais j'ai fait le choix de 
me positionner en tant que Française sur 
Instagram parce que je trouvais que les 
français consommateurs de cannabis sur 
cette plate-forme étaient un peu délaissés 
niveau influenceurs et tests de produits, il 
fallait remédier à ça. 

Ça fait quoi d’être l’influenceuse leader sur 
le cannabis en France ? 

Ça fait zizir hahah. Je trouve qu'en France 
les consommateurs de cannabis n'ont pas 
beaucoup d'opportunités faciles pour 
étendre leur savoir et leur expérience niveau 
cannabis, donc j'adore pouvoir faire 
découvrir et tester des produits qu'ils 
peuvent ensuite se procurer si ils ont kiffé. 
Ce qui me plaît aussi c'est de pouvoir 
communiquer avec les gens, je reçois 
souvent des questions en MP sur un produit 
spécifique ou sur le CBD souvent, j'ai eu 
l'opportunité d'apprendre pas mal de 
choses donc je partage ça en répondant aux 
questions, et quand je ne sais pas, j'ai 
souvent les bons contacts à qui demander. 
Ça me permet d'éduquer les gens du mieux 
que je peux, mais aussi de m'éduquer moi 
même. 

 

 

Tu as deux passions, la plante, et la planche : 
pas trop dur le skate après tes sessions 
Instagram ? 

Ça se combine plutôt bien, je plane et je 
glisse en même temps, que du bonheur.
Puis si je me gamelle j'en rallume un pour 
oublier ;) 

On sait que tu as des origines canadiennes 
et espagnoles, quand tu vois l’évolution des 
législations sur le cannabis de ces pays, avec 
le Canada qui va légaliser dès la fin de l’été 
2018, et les Cannabis Club de Barcelone qui 
fluctuent, quel regard portes-tu sur la 
France ? 

La France n'évolue pas avec son temps, on 
prend un pas en arrière alors que tout le 
monde va de l'avant ! C'est honteux 
d'interdire une plante qui nous veut que du 
bien, et pire encore d'interdire de la montrer 
sous un jour favorable, parce que changer 
les mentalités dans ce contexte là c'est pas 
facile. Le cannabis a trop longtemps été 
associé aux "marginaux" de la société, alors 
qu'en réalité elle est consommée par tous 
types de profils que ce soit le papi qui 
souffre d'arthrose, l'enfant épileptique, l'ado 
anxieux, la business woman qui veut se 
détendre... Mais c'est tabou du coup on en 
parle pas, personne s'informe pourtant ils 
sont persuadés que c'est le sheitan. Que ce 
soit à usage thérapeutique, industriel ou 
récréatif il n'y a aucune raison valable de 
l'interdire - cette plante a tout ce qu'il faut 
pour améliorer notre mode de vie. 

Il est temps de changer les mentalités et si la 
loi veut pas suivre tant pis on fera sans, c'est 
pas un texte qui va nous dicter la vie qu'on 
doit mener. 

Qu’est ce qui doit changer selon toi ? Les 
mentalités des citoyens, du gouvernement, 
des médias ? 

Étant donné les circonstances actuelles je 
pense que tout d'abord c'est aux médias de 
changer pour permettre aux mentalités des 
citoyens de changer, et ainsi le 
gouvernement pourra se sortir la tête du 
vilain cul dans lequel il est allé se fourrer. 

Toi qui a beaucoup voyagé, as tu des 
anecdotes à nous raconter ?

1- Les meilleurs coffeeshop ne sont pas à 
Amsterdam mais dans les villes aux 
alentours 
2- Ne vous faites pas chopper avec de la 
weed en Angleterre 
3- Les terpènes dans la weed au Mexique 
font faire la sieste
4- Un mot : BARCELONE 

Dans quel pays t’es tu sentie le mieux vis à 
vis du cannabis et pourquoi ? 

En Espagne. J'ai trouvé que la qualité des 
produits est supérieure qu'ailleurs, mais j'ai 
surtout senti une communauté très soudée 
et beaucoup de good vibes. Aux Pays-Bas, 
je trouve que ça manque de passion et 
d'amour des 2 côtés du comptoir, que ce 
soit le vendeur ou l'acheteur. 

Quels sont tes projets pour l’avenir ? 

C'est encore flou pour le moment mais ce 
que je peux dire c'est que je veux jouer un 
rôle dans la régulation et la légalisation en 
France. 

Un mot pour la fin ? 

Qui dit pet’ ?  

OZO,
BONJOUR !

MERCI OZO!
4200ZO pour BAKE!
@420OZO


