
Vous avez une famille ? Dites nous en un peu plus…. Je suis en couple et nous avons 
une petite fille Olivia (4 ans)

Quels sont les pays que vous avez visités ? L’Espagne, Le Portugal, l’Irlande et la 
France

Quelles sont vos couleurs préférées ? Toutes, mais préférences pour les couleurs flashy 
rose, vert pomme, orange,…

Que parlez vous comme langues ? Je comprends l’anglais et l’espagnol, mais 
malheureusement j’ai du mal à répondre car par manque de pratique je manque de 
vocabulaire

Vous avez une formation ? Laquelle ? J’ai une maîtrise de géographie

Vous avez un travail, racontez-le nous en quelques mots… Je suis dessinateur projeteur 
c'est-à-dire que je conçois des aménagements routiers type giratoire, tourne à gauche 
pour améliorer la sécurité des usagers sur la route.

Quelle est votre saison préférée et pourquoi ? en fait j’aime bien le printemps, lorsque la 
nature recommence à vivre et l’été pour la chaleur, la lumière, les jours qui s’allongent.

Vous avez des hobbys ? citez-les et si vous n’en avez pas, qu’aimeriez vous faire ? Le 
scrap (bien évidemment), la photo, les montages photos, la peinture à l’huile, le dessin, 
lire et les bricolage en tout genre (petits pour occuper ma fille et plus important comme la 
peinture murale, tapisserie, déco de la maison).

Petite, quelle était votre jouet préféré ? Je n’avais pas de jouets préférés, mais je jouais 
beaucoup à la poupée, aux jeux de société et puzzle.

En deco, quelles sont vos couleurs ? les tons taupes, anthracite, pastels avec des tons 
plus flashy comme le rouge, le fushia, l’orange.

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

Vous habitez en ville, à la campagne, à la montagne, à la mer ? j’habite en ville

Vous habitez une maison, un appartement, un studio ? Dans une maison avec une 
petite cour

Dans quel pays vivez-vous ? France

Votre musique préférée est ? Tout sauf le rap.

Je vous demande de choisir une chanson, laquelle ? Bohemian rhapsody de Queen

Quel est votre livre préféré ? aucun

Votre film préféré ? La vie de David Gale

Quel est votre principale qualité ? Généreuse

Quel est votre principal défaut ? Envie de vite terminer ce que j’ai commencée

Quelle est la couleur de votre voiture ? blanche

Vous avez un rêve ? Lequel ? Aller en Australie



Quelle est votre fleur préférée ? Le jasmin et le chèvrefeuille

Que préférez vous dans votre ville, village ? Il n’y a pas d’embouteillages

Quel est votre personnage célèbre préféré ? Léonard de Vinci

Que cuisinez vous volontiers ? Les desserts (gateaux au chocolat, cannelés, biscuits au 
beurre, cookies, tarte maison aux pommes) avec ma fille on passe de très bons moments 
en cuisine.

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

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

Etes-vous jupe ou pantalon ? les deux, mais mon emploi m’oblige à me mettre plus 
souvent en pantalon.

Quel est le défaut que vous détestez le plus chez les autres ? l’hypocrisie

Quel est votre prénom préféré, fille ou garcon ? Olivia (celui de ma fille) 

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

Votre matière préférée est : le bois, le cuir, le tissu, le metal, la pierre, le plastique ou le 
cristal ? Le bois

Je suppose que vous êtes très intriguées par toutes ces questions, mais elles ont toutes une 
raison d’être…. Vous verrez pourquoi bientôt.


