Qui suis je?- Mlle. Lyons
Apparence physique
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● Elle a les yeux verts
● Elle a les cheveux blonds de
longueur moyenne
Elle est de taille moyenne
Elle a le nez percé
Elle a les oreilles percées
Elle a des taches de rousseur sur le
visage et sur les bras
Elle a la peau pâle
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Famille
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● Elle aime sa mère, son
père et son frère
Son frère a 3 ans de moins que elle
Elle n'a pas de soeur, mais elle a une
belle soeur
Elle a une nièce de 5 mois nommée
Avery
Elle a 4 cousins
Elle considère ses amis comme sa
famille

 Vêtements et Style
● Elle aime porter beaucoup de
vêtements différents
● Elle porte des bottes, des
chaussures plates et des talons hauts
Elle s'habille professionnellement, chic et
confortable
Selon les jours, elle porte des lunettes
Elle a quelques tatouages
Elle aime avoir des ongles peints
Elle aime porter des bijoux tous les
jours

Loisirs
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Choses préférées

●
●
●
●
●
●

● Sa couleur préférée est la
sarcelle
● Elle aime les paillettes
Elle aime les comédies musicales
Elle aime les pizzas et les pâtes
Elle aime le chocolat blanc
Son sport préféré est le hockey
Sa meilleure amie s'appelle Erin
Son pays préféré est l'Irlande

● Elle aime lire
● Elle aime passer du temps
avec sa famille et ses amis
Elle aime jouer avec ses 2 chiens
Elle prend des cours de ballet, de jazz
et de danse contemporaine 3 fois par
semaine.
Elle aime peindre, la musique et la
drame
Elle adore regarder Netflix avec Johnny
ou seule

N'aime pas
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● Elle n'aime pas la coriandre
● Elle n'aime pas quand ses
pieds ou ses mains sont froids
Elle n'aime pas vivre loin de sa famille
Elle n'aime pas faire la lessive
Elle n'aime pas les orages
Elle n'aime pas les bonbons au citron
Elle n'aime pas les films d'horreur
Elle n'aime pas être en retard
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