
 

Vous avez une famille ? Je suis divorcée.   J’ai deux filles de 28 et 32ans mais pas de 
petits-enfants

Quels sont les pays que vous avez visités ? France(j’habite en Belgique !!) ;Italie ; 
Espagne ; Ecosse ;Tunisie

Quelles sont vos couleurs préférées ? bleu, blanc, brun et orange, rose l’été

Que parlez vous comme langues ? français, néerlandais, anglais et qq rudiments 
d’allemand

Vous avez une formation ? Laquelle ? secrétariat

Vous avez un travail, racontez-le nous en quelques mots…Je m’occupe d’un département 
commercial dans une PME belge, réception des commandes, suivi de celles-ci, contacts 
téléphoniques avec les clients, facturation, réservations d’hôtels, de voyages des 
représentants…..

Quelle est votre saison préférée et pourquoi ? l’été car j’ai horreur du froid, de la pluie, des 
journées sombres… le soleil, sa chaleur et sa clarté nous font du bien

Vous avez des hobbys ? citez-les et si vous n’en avez pas, qu’aimeriez vous faire ? 
couture, jardinage, scrapbooking, aménagement de la maison… le temps manque pour 
en faire d’autres comme les ballades, le vélo,…

Petite, quelle était votre jouet préféré ? les poupées

En deco, quelles sont vos couleurs ? cela dépend les pièces mais plutôt classique

Comment vous habillez-vous ? classique, sport,  cool,  sage ? classique au travail et cool 
à la maison

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

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

Dans quel pays vivez-vous ? Belgique

Votre musique préférée est ? plutôt moderne, mais un petit morceau de classique n’est 
pas pour me déplaire en soirée

Je vous demande de choisir une chanson, laquelle ? I will always love you de Whitney 
Houston

Quel est votre livre préféré ? Pas vraiment de préféré

Votre film préféré ? Les Uns et les Autres de Lelouche

Quel est votre principale qualité ?  persévérante

Quel est votre principal défaut ? têtue

Quelle est la couleur de votre voiture ? noire



Vous avez un rêve ? Lequel ? Gagner au lotto pour faire plaisir à mes filles

Quelle est votre fleur préférée ? Orchidée

Que préférez vous dans votre ville, village ? Il n’y a pas vraiment qqch de spécial mais je 
m’y sens bien

Quel est votre personnage célèbre préféré ????

Que cuisinez vous volontiers ? pâtes et poissons / pâtisserie

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

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

Etes-vous jupe ou pantalon ? plutôt jupe

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

Quel est votre prénom préféré, fille ou garcon ? Julie

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

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


