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Quel buveur de café êtes-vous ?
ESPRESSOSCOPE :

Le consommateur d'expresso 

est un être mordu de travail, 

rigoureux, qui va à l'essentiel 

sans s'encombrer de détails. 

Vous êtes efficace et rapide, 

comme un expresso...  

L’EXPRESSO DOUBLE
EXPRESSO

RISTRETTO

CAPPUCCINO CAFÉ 
AU LAIT MOCACCINO

CAFÉ 
INSTANTANÉ LATTE AMERICANO

CAFÉ 
FRAPPÉ

DÉCAFÉINÉ THÉ

Vous êtes pragmatique et 

travailleur. Vous savez qu’un 

seul coup de boost n’est pas 

suffisant pour vous. Vous êtes 

naturellement un leader.

Simple et direct. Vous êtes 

minimaliste et avez une 

approche rationnelle et 

logique de la vie. Bien que 

parfois pas facile à vivre, vous 

êtes souvent récompensé pour 

vos amitiés solides.

L'adepte du cappuccino est 

extraverti, créatif, joyeux. Il 

s'ennuie rapidement s'il n'y 

a pas une part d'imaginaire 

dans sa vie.  Vous aimez 

les petits détails qui font la 

différence. 

Vous êtes dans la réflexion, 
parfois indécis, vous avez 
souvent besoin de l’aide 
de vos proches. Vous aimez 
bien jouer la carte de la 
sécurité et avez un penchant 
pour tout ce qui est doux et 
agréable.

Vous aimez vous amuser et 

vous êtes créatif. Vous n’aimez 

pas particulièrement le goût 

du café mais vous aimez bien 

le booste qu’il vous procure.

Ce buveur-ci se complique la 
vie. Il est délicat et pointilleux 
(pour ne pas dire tatillon). 
En somme, vous êtes un 
éternel insatisfait qui peut se 
contredire mais on apprécie 
votre minutie.

Vous êtes calme et 

consciencieux, avec une 

affinité particulière pour les 

choses simples de la vie. Pas 

de prise de tête, vous prenez 

les choses du bon côtés.

Ce sont avant tout, des 
consommateurs de café 
qui ont chauds en été mais 
pas que. Le buveur de "iced 
coffee" est frivole, élégant, 
fêtard.

Vous êtes joyeux, agréable et 

direct. Si cela est bien comme 

ça, pourquoi le changer ? 

Vous avez les pieds sur terre et 

n’êtes pas prétentieux.

Quid des addicts au thé qui 
ne trempent jamais les lèvres 
dans une tasse de café ? Ce 
sont des gens qui ont peur 
de la vie ou qui n'osent pas. 
Comme pour le vin, le goût 
du café se développe... Allez, 

laissez-vous tenter !!

Les buveurs de latte quant 
à eux sont plus désireux de 
plaire aux autres. Ils sont 
généreux et attentifs. Vous 
vous donnez du mal pour 
aider les autres mais ne 
prennez pas grand soin de 
vous
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