Vocabulaire : L'hygiène corporelle, produits de beauté

 מְצֵרי ִטַח,ִהיְגֶיַנת ַה
hyguiènate haguoufe, moutsrey tipouah'

Lexique français - hébreu
after shave

after shave

après-shampoing

meyatsève sé'are

bain de bouche

mey pé

bain moussant

amebate kétsèfe

baume capilaire

merakèkhe sé'are

bigoudis chauffants

makhebénote

blaireau

mivréshète gilouah'

brosse

mivréshète

brosse à cheveux

mivréshète sé'are

brosse à dents

mivréshète shinayime

ciseaux

missparayime

contour des lèvres

toh'ème sfatayime

coton

tsémère guéfène

coton-tige

maklone tsémère guéfène

coupe-ongles

kotsètse tsipornayime

crayon pour les yeux

îparone eynayime

crème antirides

crème néguède k'matim

crème bronzante

crème shizoufe

crème de jour

crème yome

crème de nuit

crème layila

ַאְפֶטר ַשייב
ְמַי ֵב ֵָער
ֵמי ֶה
ַאְמ ָט ֶקֶצ
ְמַר ֵ! ְ ֵָער
ַמְכ ֵנ"ת
ַח$ִ ת%ֶ ִמְבֶר
ת%ֶ ִמְבֶר
ת ֵָער%ֶ ִמְבֶר
&ִ(ִ'י%ִ ת%ֶ ִמְבֶר
&ִמְס ַָרִי
&*"ֵח& ְָפַתִי
+ֶצֶמר ֶֶפ
+ֶֶפ, ֶצֶמר+"ל.ְִמ
&ִצ ְָרַנִי,/ק"ֵצ
& ֵעיַנִי+"ִע ָר
&ְקֶר& ֶנֶגד ְקָמִטי
1%ִ &ְקֶר
&"ְקֶר& י
ְקֶר& ַלְיָלה

crème dépilatoire

crème messire sé'are

crème hydratante

crème lah'oute

crème nourrissante

crème mezine

crème pour le corps

crème goufe

crème pour les mains

crème yadayime

crème pour les yeux

crème eynayime

crème à raser

krème gilouah'

dentifrice

misheh'ate shinayime

dissolvant, acétone

atsétone

démaquillant visage

méssire ipoure

démêlant

mérakèkhe sé'are

déodorant

déodorante

déodorant

méfigue réah'

eau de Cologne

mey colone

eau de toilette

mey bossème

eye-liner

eye-liner

échantillon

doug'mite, doug'miyote

écran total

h'ossème kréna

éponge

s'fogue

filtre anti U.V

messanène krina

fond de teint

make up

fond de teint couvrant

conesillère

gel

gel

gomme à ongles

mavrike tsipornayime

huile pour bronzer

shémène shizoufe

indice de protection 20

mékadème hagana essrime

ְקֶר& ֵמִסיר ֵָער
ְקֶר& ַלח"ת
+ְקֶר& ֵמִזי
 &ְקֶר
&ְקֶר& ָיַדִי
&ְקֶר& ֵעיַנִי
ַח$ִ &ְקֶר
&ִ(ִ'י%ִ ַחת%ְ ִמ
+"ָאֶצט
ֵמִסיר ִאר
ְמַר ֵ! ְ ֵָער
א"ד"ַרְנט3ֶ
מפיג ריח
+"ֵמי ק"ל
&ֶ ֹ ֵמי
ַאייַלְייֵנר
ְגִמ'"ת35 ,ְגִמית35
ח"ֵס& ְקִריָנה
ְספ"ג
 ְקִריָנה+(ְֵמַס
מייק ֶאפ
ק"ְנִסיֶלר
ֵז'ל
&ַמְבִריק ִצ ְָרַנִי
1%ִ +ֶמ%ֶ
&& ֲהָגָנה ֶע ְִרי3ְֵמַק

lait démaquillant

h'alave panime

lame de rasoir

sakine gilouah'

laque

laka

laque pour cheveux

sprey lasé'arote

lime à ongles

petsira

lingettes humides

mag'vonime lah'ime

maquillage

ipoure

mascara

mascara

masque

massekha

miroir

reï

mouchoir(s) en papier

mimeh'étète , mimeh'atote

mousse à raser

kétsève gilouah'

papier hygiénique

niyare toilettes

parfum(s)

bossème, bessamime

peigne

massrèke

pince à épiler

pinetséta

pinceau

mikheh'ole

pommade pour lèvres

misheh'a lasfatayime

poudre

poudra

protection solaire

krème hagana

protège-slips

maguène tah'tone

rasoir électrique

mekhonate gilouah'

rouge à lèvres

sfatone

savon

sabone

savon liquide

sabone nozli

serum

séroume

&ָחָלב ִָני
ַח$ִ +ַס ִ!י
ַל ָ!ה
ָער"ת8ְ ְס ְֵריי ַל
ְִציָרה
&ַמ ְב"ִני& ַלִחי
ִאר
ַמְסָקָרה
ָכה9ֵ ַמ
ְרִאי
 ִמְמָחט"ת,ִמְמֶחֶטת
ַח$ִ ֶקֶצ
ְנָיר טָאֶלט
& ְ ִָמי,&ֶ ֹ
ַמְסֵרק
ִיְנֶצָטה
ִמְכח"ל
&ָפַתִי8ְ ָחה ַל%ְ ִמ
ְדָרה
ְקֶר& ֲהָגָנה
+"* ַ*ְח+ָמֵג
ַח$ִ ְמכ"ַנת
+"ְָפת
+"ַס
 נ"ְזִלי+"ַס
&ֶסר

serviette

maguévète

serviette hygiénique

tah'boshète hyguiènite

shampoing

shamepou

shampoing antipelliculaire

- néguède kasskassime

shampoing cheveux colorés

- léssé'are tsavou'a

shampoing cheveux gras

- léssé'are shamène

shampoing cheveux secs

- léssé'are yavèshe

sèche-cheveux

mayavèshe sé'are

talc

talc

tampon

tamepone

trousse de manucure

êrkate manikoure

trousse de maquillage

mizevésète ipoure

vaporisateur

marssèsse

vernis à ongles

laque shakoufe

ַמֶֶבת
ת ִהיְגֶיִנית%ֶ ַֹ*ְח
ְמ%ַ
&י8ִ ְמ ֶנֶגד ַק ְַק%ַ
ְמ ְל ֵָער ָצבַע%ַ
+ֵמ%ָ ְמ ְל ֵָער%ַ
%ְמ ְל ֵָער ָיֵב%ַ
 ֵָער%ֵ ְמַי
ַטְלק
+"ַטְמ
ָמִניקר,ֶעְר ַ!ת
ִמְזֶוֶדת ִאר
ַמְרֵסס
ַל ָ!ה

Lexique hébreu - français
maquillage

ipoure

eye-liner

eye-liner

bain moussant

amebate kétsèfe

after shave

after shave

dissolvant, acétone

atsétone

parfum(s)

bossème, bessamime

déodorant

déodorante

échantillon

doug'mite, doug'miyote

gel

gel

lait démaquillant

h'alave panime

ִאר
ַאייַלְייֵנר
ַאְמ ָט ֶקֶצ
ַאְפֶטר ַשייב
+"ָאֶצט
& ְ ִָמי,&ֶ ֹ
א"ד"ַרְנט3ֶ
ְגִמ'"ת35 ,ְגִמית35
ֵז'ל
&ָחָלב ִָני

écran total

h'ossème kréna

talc

talc

tampon

tamepone

laque

laka

vernis à ongles

laque shakoufe

sèche-cheveux

mayavèshe sé'are

après-shampoing

meyatsève sé'are

rasoir électrique

mekhonate gilouah'

filtre anti U.V

messanène krina

indice de protection 20

mékadème hagana essrime

baume capilaire

merakèkhe sé'are

démêlant

mérakèkhe sé'are

brosse

mivréshète

blaireau

mivréshète gilouah'

brosse à dents

mivréshète shinayime

brosse à cheveux

mivréshète sé'are

trousse de maquillage

mizevésète ipoure

pinceau

mikheh'ole

mouchoir(s) en papier

mimeh'étète , mimeh'atote

ciseaux

missparayime

coton-tige

maklone tsémère guéfène

dentifrice

misheh'ate shinayime

pommade pour lèvres

misheh'a lasfatayime

eau de toilette

mey bossème

bain de bouche

mey pé

eau de Cologne

mey colone

ח"ֵס& ְקִריָנה
ַטְלק
+"ַטְמ
ַל ָ!ה
ַל ָ!ה
 ֵָער%ֵ ְמַי
ְמַי ֵב ֵָער
ַח$ִ ְמכ"ַנת
 ְקִריָנה+(ְֵמַס
&& ֲהָגָנה ֶע ְִרי3ְֵמַק
ְמַר ֵ! ְ ֵָער
ְמַר ֵ! ְ ֵָער
ת%ֶ ִמְבֶר
ַח$ִ ת%ֶ ִמְבֶר
&ִ(ִ'י%ִ ת%ֶ ִמְבֶר
ת ֵָער%ֶ ִמְבֶר
ִמְזֶוֶדת ִאר
ִמְכח"ל
 ִמְמָחט"ת,ִמְמֶחֶטת
&ִמְס ַָרִי
+ֶֶפ, ֶצֶמר+"ל.ְִמ
&ִ(ִ'י%ִ ַחת%ְ ִמ
&ָפַתִי8ְ ָחה ַל%ְ ִמ
&ֶ ֹ ֵמי
ֵמי ֶה
+"ֵמי ק"ל

démaquillant visage

méssire ipoure

gomme à ongles

mavrike tsipornayime

lingettes humides

mag'vonime lah'ime

serviette

maguévète

bigoudis chauffants

makhebénote

mascara

mascara

peigne

massrèke

masque

massekha

vaporisateur

marssèsse

protège-slips

maguène tah'tone

fond de teint

make up

déodorant

méfigue réah'

papier hygiénique

niyare toilettes

laque pour cheveux

sprey lasé'arote

éponge

s'fogue

serum

séroume

savon

sabone

savon liquide

sabone nozli

lame de rasoir

sakine gilouah'

crayon pour les yeux

îparone eynayime

trousse de manucure

êrkate manikoure

lime à ongles

petsira

pince à épiler

pinetséta

poudre

poudra

coton

tsémère guéfène

crème à raser

krème gilouah'

ֵמִסיר ִאר
&ַמְבִריק ִצ ְָרַנִי
&ַמ ְב"ִני& ַלִחי
ַמֶֶבת
ַמְכ ֵנ"ת
ַמְסָקָרה
ַמְסֵרק
ָכה9ֵ ַמ
ַמְרֵסס
+"* ַ*ְח+ָמֵג
מייק ֶאפ
מפיג ריח
ְנָיר טָאֶלט
ָער"ת8ְ ְס ְֵריי ַל
ְספ"ג
&ֶסר
+"ַס
 נ"ְזִלי+"ַס
ַח$ִ +ַס ִ!י
& ֵעיַנִי+"ִע ָר
ָמִניקר,ֶעְר ַ!ת
ְִציָרה
ִיְנֶצָטה
ְדָרה
+ֶצֶמר ֶֶפ
ַח$ִ &ְקֶר

crème pour le corps

crème goufe

protection solaire

krème hagana

crème pour les mains

crème yadayime

crème de jour

crème yome

crème hydratante

crème lah'oute

crème de nuit

crème layila

crème nourrissante

crème mezine

crème dépilatoire

crème messire sé'are

crème antirides

crème néguède k'matim

crème pour les yeux

crème eynayime

crème bronzante

crème shizoufe

mousse à raser

kétsève gilouah'

fond de teint couvrant

conesillère

coupe-ongles

kotsètse tsipornayime

miroir

reï

huile pour bronzer

shémène shizoufe

shampoing

shamepou

shampoing cheveux secs

- léssé'are yavèshe

shampoing cheveux colorés

- léssé'are tsavou'a

shampoing cheveux gras

- léssé'are shamène

shampoing antipelliculaire

- néguède kasskassime

rouge à lèvres

sfatone

serviette hygiénique

tah'boshète hyguiènite

contour des lèvres

toh'ème sfatayime

 &ְקֶר
ְקֶר& ֲהָגָנה
&ְקֶר& ָיַדִי
&"ְקֶר& י
ְקֶר& ַלח"ת
ְקֶר& ַלְיָלה
+ְקֶר& ֵמִזי
ְקֶר& ֵמִסיר ֵָער
&ְקֶר& ֶנֶגד ְקָמִטי
&ְקֶר& ֵעיַנִי
1%ִ &ְקֶר
ַח$ִ ֶקֶצ
ק"ְנִסיֶלר
&ִצ ְָרַנִי,/ק"ֵצ
ְרִאי
1%ִ +ֶמ%ֶ
ְמ%ַ
%ְמ ְל ֵָער ָיֵב%ַ
ְמ ְל ֵָער ָצבַע%ַ
+ֵמ%ָ ְמ ְל ֵָער%ַ
&י8ִ ְמ ֶנֶגד ַק ְַק%ַ
+"ְָפת
ת ִהיְגֶיִנית%ֶ ַֹ*ְח
&*"ֵח& ְָפַתִי

Serge Frydman - HEBREU.ORG - ORT Villiers le Bel - juin 2005
N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions : info@hebreu.org

