
  

Timothée Souquet est né en région parisienne, puis il 
passe son enfance à déménager entre Seattle et       
Aix-en-Provence. Après avoir passé ses « A Levels »                                                                                                                                                                                                                                                   
dans un lycée international d’Aix-en-Provence, il    
retourne à Seattle pour poursuivre des études de  
biologie à l’Université de Washington. Ses études  
terminées, il rejoint une équipe à l’école de médecine 
de l’Université de Washington qui fait de la recherche 
sur l’imagerie diagnostique du cancer du poumon. Il 
décide ensuite d’entreprendre des études den-
taires—toujours à l’Université de Washington, où il 
reçoit son diplôme en chirurgie dentaire. Afin       
d’approfondir ses connaissances, il poursuit une    
année d’internat sur les soins dentaires complexes à 
l’Université du Colorado à Denver. Il revient à Seattle 
et travaille dans plusieurs cabinets dentaires avant de 
rejoindre le cabinet Frost Family Dentistry à            
Redmond. 
En dehors du travail, Timothée passe beaucoup de 
temps dans les montagnes—depuis qu’il est petit, il 
est passionné de ski, de VTT et d’escalade. Il est     
expert en ski de bosses et il est toujours partant pour 
de nouvelles aventures sportives. Il rentre souvent en 
France pour rendre visite à  sa famille et ses amis et 
pour profiter de la culture française. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à Timothée de 
s’être prêté au ques-
tionnaire de Proust… 
Quel est le principal 
trait de votre carac-
tère ? 
Je ne fais jamais les 
choses à moitié.  
Une fois décidé, je 
mets 100% d’effort. 
Quelle qualité ap-
préciez-vous le plus 
chez vos amis ? 
L’honnêteté ! 
Quel est votre plus 
gros défaut ? Je veux 
toujours tout faire ; 
je n’arrive pas à trouver le temps d’entreprendre 
toutes les aventures et les voyages que je veux faire. 
Quelle est votre occupation préférée ? Dans ma vie 
professionnelle, dentiste, et pour les loisirs, le ski. 
J’adore mon travail et l’impact que j’ai sur le bien-
être de mes patients. Mais en dehors du travail, j’es-
saie de faire du ski autant que je peux. Une des rai-
sons pour lesquelles j’ai choisi de vivre à Seattle, c’est 
qu’avec tous les glaciers aux alentours, il est possible 
de faire du ski toute l’année. 
Que voudriez-vous être ? Dentiste ! J’ai mis du temps 
à décider ce que je voulais être, mais j’ai vraiment 
trouvé une profession qui me passionne. 
Dans quel pays voudriez-vous vivre ? Idéalement, 
j’aimerais partager mon temps entre les Etats-Unis 
et la France. 
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Vous avez besoin d’un dentiste français ? 
Venez rencontrer Timothée Souquet 

Frost Family Dentistry 
www.frostfamilydentistry.com 

16701 Cleveland Street #200 
Redmond, WA 98052-0901 

Phone: 425-883-4099 

http://www.frostfamilydentistry.com/redmond-family-dentist/

