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ALLURE : 
Dégaine

MAUVAISE PRÉSENTATION :
La jeter mal, ça la fout mal

JEUNE :
Jeunabre, jeunot, qui a toutes ses dents et pas de corset

VIEUX :
Rouchi, ancêtre, ancien, bibard, birbe, bléchard, blèche, bonicard, croulant, débris, momie, viocard, 
vioque, bon pour la casse, bon pour la refonte, crouton, croulant, fripé 
Vieillerie : Une troisième ressucée
Vieillissant : Vioquissant
Vieillir : Se défaire, bibarder, prendre du bouchon, prendre de la bouteille, se décartonner, avoir du 
flacon, prendre du poids, sentir l'arrière saison 

ÂGE : 
Carat, poids, balai, berge
20 ans : 1 cigue 
Plus de 40 ans : 2 cigues et des mornifles
50 ans :  Tierce, belote et dix de der
Être majeur : Faire le poids
Mineure et qui le cache : Faux-poids

LAID :
Face de rat, blèche, bléchard, gueule à chier dessus, tarte, tartignole, tartouillard, tartouze, gueule à 
bloquer les roues de corbillard, pas jojo, loquedu, mochard, mocheton, miteux, gueule de raie, 
gueule en coin de rue, gueule à coucher dehors avec un billet de logement
Laide : Cagot, prix à réclamer, tarderie, tartavelle, repoussoir, tartouse, tartouille, mochetée

BEAU
Badoure, baveau, choucard, chouette, bath, chouettose, chouettard, flambard, croquignole, 
croquignolet, girond, olpette, olpif, riflard, riflot, altèque, chocnosof, hurf, chicos, ridère, gandin, 
hiche-life, qui jette du jus, sur son 31, comme il faut, fadard, cocodès, copurchic, juteux, qui en 
jette, tout flambe
Beau garçon : Miroir à catins 
Se faire beau : Se pavoiser, s'endimancher

BELLE : 
Canon, beau châssis, bavelle, choucarde, gironde, riflarde, un beau p'tit lot, poupée, prix de diane, 
bien roulée, bien balancée, un beau morceau, roulée au moule, chouettarde
Plus très jeune mais bien conservée : Pas piquée des hannetons

IMPECCABLE :
Aux œufs, soua soua, soin soin, impéc, nickel, piné, au poil, aux pommes, bonnard, chié, chiadé, de 
première

GRAND :
Mastard, près du ciel
_ et mince : Asperge 
_ et fort : Armoire à glace, armoire normande, maous



Grande : Bringue, sauterelle, girafe 
Grandir : Monter en graine, s'allonger

LARGE :
Largeot

GROS :
Comac, comaco, mahous, bibendum, bouboule, bien capitoné, gravos, mailloche, masrard, mastoc, 
plein de soupe, rondouillard, gros tas, boulotte, gras double
Avoir du ventre : Avoir les abdos kro, de la brioche

IMPOSANT :
Armoire normande, baraqué, comac, comaco, mahous, malabar

FORT :
Balèze, fortiche, mahous, mailloche, maousse, mastard, mec à la redresse, pas moisi, balouf, bougre
à poils
Haltérophile :Manieur de fonte

PETIT :
Baduc, bas du cul, quand il pète ça fait des rond dans le sable, échappé de bocal, loin du ciel, 
morbac, morpion, rase-bitume, demi-portion, interrompu par un coup de sonnette, fabriqué au 
compte-gouttes, fausse couche, fœtus, gringalet, petiot, a les chiottes au rez-de-chaussée, a le pot 
d'échappement près du bitume
Minuscule : Riquiqui, fœtus, avorton

MAIGRE :
Criquet, désossé, maigrichon, maigriot, sécot, sac à os, planche à pain, transparent, qui ressemble a 
une vitre, feuille de papier à cigarette, qui peut passer derrière une affiche sans la décoller 
Maigrir : Chier sa graisse, fondre

FAIBLE :
Faiblard, mollasson 

BLANC : 
Blanquignol, savonné

NOIR :
Noircicot, noireau, bamboula, bernot, bougnoule, moricaud, boulet bernot, gobi, jus de réglisse, mal
blanchi, ciré

BRILLANT :
Flambant

BLONDE : 
Blondiche

JAUNE :
Salin

ROUGE :
Vermoisé



Rougir : Piquer un soleil

VISAGE ANTIPATHIQUE : 
Gueule à chier dessus
Avoir une bonne tête : Avoir une bonne bouille

CHAUVE :
A une casquette en peau de fesses, dégazonné, déplumé, a un genou dans le cou, melon déplumé, 
martien, boule de billard, mouchodrome, tête de veau, boule à zéro, pomme d'escalier, fromage de 
hollande, tête nickelée, plus de paille sur le tabouret, le front dans le cou, plus de chapelure sur le 
jambonneau, déboisé
Perdre ses cheveux : Se déplumer
Cheveux blancs : Marguetites
Mal coiffé : Peigné avec un clou
Perruque : Moumoute, réchauffante, gazon

MOUSTACHES :
Charmeuses, bacchantes, balayettes à chiotte, moustagaches, ramasses-miettes, baffis
Aux pointes relevées : En guidon de vélo

NEZ ROUGE : 
Aubergine, betterave, tomate
Grand nez : Fer à souder, quart de brie, pouvoir fumer sous la douche, lampe à souder, step à trier 
les lentilles, step à repiquer les choux

YEUX :
Vides de pensée :De merlan frit
Petits :En trou de bite
Gros :Boules de loto
Qui porte des lunettes: Binoclard

GRANDES OREILLES :
Faire la pige à Jumbo, avoir des feuilles de chou

GROS SEINS :
Avoir du monde au balcon, montgolfières, melons

ÉPAULES TOMBANTES :
Épaules de serpent

BOITEUX : 
Bancroche, béquillard, tortillard

MANCHOT :
Manchouillard

BORGNE : 
Caborgne, calorgne, a un carreau à la manque, caliborgnon



HANDICAPÉ :
Rescapé de bidet

BOSSU :
Bombé, boscot, bossemard, qui a un compteur à gaz dans le dos

HERMAPHRODITE :
Bique et bouc

EUNUQUE :
Chapon
Impuissant :Amputé de la défonceuse, qui ne bande que d'une couille, bande à l'aise, qui 
bandouille, bander en guimauve, mou du bout

NU :
En Saint-Jean, à poil, à loilpé, à loilpuche, en costume d’Adam, en sauvage, en Jésus, comme un 
savon

BRAS TRÈS MINCES : 
En pâté de foie

CICATRICE :
Boutonnière

TATOUAGE :
Bouzillage, bouzille, fleur de bagne
Enlever un tatouage : Débouziller
Tatouer : Bouziller

ENCEINTE :
Avoir un polichinel dans le tiroir, avoir le ballon, en cloque, se faire arrondir le globe, gonflée, 
encloquée, avoir une maladie de 9 mois, bâtir sur le devant, être dans l'infanterie

PROPRE :
Comme un sou neuf, nickel

SALE :
Cracra, cradingue, craspec, crado, dégueu, crapauteux, craspac, craspignol, craspouillard, comme 
un peigne, salingue, crasseux, bordé d'astrakan, baron de la crasse, qui porte le deuil de sa 
blanchisseuse
Négligée : Qui pète de la chatte 


