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Horizontalement  
1. Vraiment pas une façon de faire 
2. Raccourcie pour un blason •Faire propre sur soie 
3. Alimentée par le verrier • Plaisirs d'antan • Sortie de 
service 
4. Au bout de l'avenue • Font crever • Rustine de voile 
5. Indispensable à nos communicants à distance • Ne 
put faire mieux avec son RSA • Du temps libre à Port 
Talbot 
6. Pour contre • Rend service 
7. Jules ou Alphonse • Associée à un réseau de chiite 
8. Associée à la PMA • Sont à l'heure des montres 
Blouse 
9. Porte-plume et porte clef • Drap peau 
10. Ne se lassa pas • Remontent aux premiers shahs • 
Une petite minute svp 
11. Se traite maintenant au flash • Séduise en brillant • 
Entré dans les ordres 
12. Très hypothétique • Pointent à Pointe-à-Pitre • Pour 
un beau bâti aussi exercé 
13. Un peu de bouteille • Imbriquas 
14. En voit passer des cycles • Dégusté à  la cuillère • 
A l'avant garde des Femen 
15. Y jeter l'éponge n'est pas signe d'abandon 

Verticalement 
1. Bien avant le numérique, présentaient de nombreux 
bouquets sur la toile 
2. Elle a quand même les pieds sur terre... • Un petit 
creux qui cause des dégâts 
3. Bâti provençal • Tranchant, pas qu'au filet • Pas gras 
du tout 
4. Son image est auréolée • Mets sur le cul 
5. Provocateurs ? • Leurs places : douze sur vingt-
quatre • Sanctionné pour une montée 
6. Permet de manger chaud au chaud • Il ne demande 
qu'à être partagé • Elles étaient fidèles au poste 
7. Certains pèchent avec des lignes de fond • Hors de 
portée • Fait l'article 
8. Payée par un consommateur en meilleure forme • Un 
pistolet en petit, une bombe en grand 
9. Pour des voies qui coupent la voix • Le Néguev 
version hébreux 
10. Elle a besoin d'actions pour opérer • Guillaume le 
grand • Ils seraient plus nombreux, le cavalier prendrait 
place 
11. Excommunié phrygien • Le premier avec le V14-2 
12. Fit l'école buissonnière et chauffa pour le cerf •  
Interjeté dans l'Aveyron • Coupe circuits 
13. En l'entend bien c'est pas l'hiver • Prêche y prêchas 
• As double au trictrac 
14. Elles plaident pour affirmer que le tabac tue • Prend 
le pas 
15. Leurs places : sept sur douze 
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