
                        

 

 

 

 

 

 

  

 

Le croiser est une grille de mots croisés avec en son centre une grille de nombres croisés. A l’aide des définitions, complétez 

cette grille. En reportant les cases numérotées et lettrées en bas de la grille, vous pourrez ainsi découvrir l’énigme. 

Horizontalement : 1. Utile dans un salon de coiffure. 2. Début d'une longue série. Célèbre biscuit nantais. 3. Trahit celui qui 

l'aime. Donne des coups sur la tête. Commence la taille. 4. Souples. 5. On la pratique au salon. 6. Jeune. Code postal de Pontivy. 

Président en raccourci. 7. Trop long pour le court. Numéro de l'Orne. On le recherche pour les cheveux. 8. Pas facile à plaquer. 

Nationale entre Lorient et Rennes. Se pratique aussi au salon de coiffure. 9. A la mode. Code postal de Mur de Bretagne. Plus 

court que cela. 10. Elles changent tout le temps. 11. Comme une célèbre toison. Couleur de cheveu. 12. A remplacé le franc. Type 

de coiffure. 13. Se font aussi au salon. Singe. 14. Parcouru. Devant la Sainte Vierge. Poèmes Arbre toujours vert. 15. Comme un 

cheveu étiré. Outil au salon. 

 

 

 

Verticalement : A. Solution pour les cheveux. Le 

cheveu peut en faire. B. Entre trois et quatre. Se pousse 

avec soulagement. C. Produit utilisé au salon.  D. Produit 

au salon.  E. Se réalise aussi au salon. Au bout de la 

queue. F. Code postal de Gueltas. Couleur de cheveu.  G. 

Répara. Ceux qui sont nés cette année-là font avoir 55 

ans en 2016 ! Crème anglaise. H. Nombre de communes 

dans le Morbihan. I. Hydrate les cheveux. Ajoutez les 

deux, et ça fait 7 ! Négation. Prix du silence. J. Machine. 

Département de l'Ardèche. Département de l'Ain. Sous 

ré, mi... K. Types de coiffure. Se font au salon. L. Bois 

noir. Camp avec moniteur. Lettres devant le pape. M. 

Numéro sans précédent. On le prend par habitude. 

Comme des cheveux. N. On va la chercher au salon. La 

jalousie le met en évidence. O. Ecole pas chère. Au bout 

du doigt. Jean-Marc Joubert en est un pour la coiffure. 

Familièrement des cheveux aussi. 

 


