
• Vous avez une famille ? Dites nous en un peu plus…. 

• 3 enfants mariés et 4 petits enfants entre 6 et 1 an

• Quels sont les pays que vous avez visités ?

• Juste un peu l' Espagne , je n' ai pas l' âme d' une grande voyageuse , mais j' aime visiter nos jolies régions de France

• Quelles sont vos couleurs préférées ?

• Le orange 

• Que parlez vous comme langues ?

• Beaucoup beaucoup  le français:)

• Vous avez une formation ? Laquelle ?

• Aucune , après avoir quitté le collège , j' ai tout de suite travaillé comme femme de ménage et je le suis toujours 

• Vous avez un travail, racontez-le nous en quelques mots…

• vous savez tous ce qu' est une femme de ménage , je rajouterai que je suis dans certaine maison depuis plus de 20 ans !

• Quelle est votre saison préférée et pourquoi ?

• J' aime l' automne pour ses couleurs les matins brumeux et les légères gelées qui transforme les paysages

• Vous avez des hobbys ? citez-les et si vous n’en avez pas, qu’aimeriez vous faire ?

• Tous les travaux manuels broderies, tricot ,perles ,scrap , et j' aime aussi créer des petites choses avec mes loulous ( mes petits 

enfants )et surtout la lecture

• Petite, quelle était votre jouet préféré ?

• Beaucoup la poupée , mais aussi le dessin 

• En deco, quelles sont vos couleurs ?

• Des couleurs assez neutres gris , taupes blanc et j' ajoute quelques touches de couleurs plus pétantes , par contre je n' aime pas du 

tout le bleu !

• Comment vous habillez-vous ? classique, sport,  cool,  sage ?

• Très classique pantalon pull ou teeshirt en fait je ne me préoccupe très peu de mon apparence 

• Vous habitez en ville, à la campagne, à la montagne, à la mer ?

• Une petite  ville mais à 30 km de la mer

• Vous habitez une maison, un appartement, un studio ?

• Une maison qui était un ancien cabinet médical que nous avons transformé en habitation , 

• Dans quel pays vivez-vous ?

• Le plus beau la France:)

• Votre musique préférée est ?

• La variété française 

• Je vous demande de choisir une chanson, laquelle ?

• Savoir aimer de Florent Pagny

• Quel est votre livre préféré ?



• Difficile de choisir – Si c' est un homme , de Primo Lévi

•                                - le monde de Sophie , de Jostein Gaarder

• des livres qui mon beaucoup marqués

• Votre film préféré ?

• Aucun , je ne suis pas du tout cinéphile

• Quel est votre principale qualité ?

• Il faudra demander ça à mon mari et mes enfants !

• Quel est votre principal défaut ?

• Surtout ne demandez pas ça à mon mari et mes enfants !

• Quelle est la couleur de votre voiture ?

• Orange métalisé , !!!

• Vous avez un rêve ? Lequel ?

• Gagner au loto juste pour  finir de payer ma maison et celles de mes enfants 

• Quelle est votre fleur préférée ?

• Les oeillets 

• Que préférez vous dans votre ville, village ?

• Malgré que ce soit une petite ville tout le monde se dit bonjour en se croisant , c' est ce qui nous a le plus étonné en arrivant ici 

• Quel est votre personage célèbre préféré ?

• Aucune idée , chacun ayant des qualités et des défauts 

• Que cuisinez vous volontiers ?

• Pas grand chose,mon mari étant cuisinier c' est lui qui s' occupe de la restauration !

• Vous devez choisir entre une addiction : shopping, series télévisées, collection, chocolat, que choississez vous ?

• Chocolat !!!

• Vous préférez les chaussures , les bijoux, les écharpes ou les chapeaux ?

• Je suis une accroc des écharpes 

• Etes-vous jupe ou pantalon ?

• La dernière fois que j' ai mis une robe ou jupe c' était il y a 20 ans environ 

• Quel est le défaut que vous détestez le plus chez les autres ?

• Les gens qui ne sont pas sincères 

• Quel est votre prénom préféré, fille ou garcon ?

• Lucas Clara Kylian Chloé , le prénoms de mes petits enfants:))

• Vous préférez, l’eau, la terre, le feu ou le ciel ?

• Le ciel étoilé , qui me consolé quand j' étais petite 

• Votre matière préférée est : le bois, le cuir, le tissu, le metal, la pierre, le plastique ou le cristal (verre)



• la pierre 

 


