
DECK n. Pont d'un bateau
KÉKÉ n. Frimeur
KELP n. Algue brune géante
SMOK abrev. Smoking
TACK n. Sorte d'adhésif
ZIKR n. Prière collective par laquelle les sufis invoquent Dieu (=dhikr)
DHIKR n. Prière collective par laquelle les sufis invoquent Dieu. (= zikr)
DOBOK n. Sp. Tenue de taekwondo
GWOKA n. Genre musical de la Guadeloupe
KÉNAF n. Chanvre de Guinée
PAKOL n. Béret de laine porté par les Afghans
REIKI n. Thérapie par apposition des mains
WISKI n. Cabriolet léger à grandes roues, tiré par un cheval
BIKEUR, EUSE nouv. graphie (=biker)
BOUREK n. Feuilleté farci du Maghreb
KAKAPO n. Grand perroquet de Nouvelle-Zélande
KITCHS nouv. pluriel
KOTÉBA n. Théâtre traditionnel bambara
KUMITÉ n. Combat, au karaté
NIKKEI n. Indice boursier japonais
PASHKA n. Gâteau traditionnel russe de Pâques
SHEIKH nouv. graphie (=cheik, cheikh, scheik, scheikh)
SKATER nouv. graphie (=skateur)
SKIBOB n. Bicyclette sur ski
YUKATA n. Kimono de coton léger
CHECKER v. Vérifier, contrôler
CLARKIA n. Plante à fleurs ornementales
CUPCAKE n. Petit gâteau cuit dans un moule en papier
HACKING n. Piratage informatique.
KAROSHI n. Décès d'un employé dû au surmenage
KASHERE nouv. féminin
KASHERS nouv. pluriel
KARCHER n. Nettoyeur haute pression à eau
KITSCHS nouv. pluriel
MAKROUT nouv. graphie = MAKROUD, pâtisserie tunisienne
NETBOOK n. Miniportable
OUAKARI n. Singe à longue fourrure d'Amérique du Sud
SHEKINA inv. Dans la kabbale présence de Dieu
TREKKER v. (p.p.inv.) Pratiquer le trekking
AQUABIKE n. (= aquabiking) Vélo pratiqué en piscine
BANKABLE adj. Qui est une valeur sûre
CRACKEUR, EUSE n. Pirate informatique
FLIPBOOK nm petit livre d'images qui, feuilleté rapidement, donne l'illusion d'une animation
GEEKETTE nouv. féminin
GRAVLAKS nouv. graphie ->gravlax : saumon cru mariné
KASCHERE nouv. féminin
KASCHERS nouv. pluriel
KHAKASSE adj. De Khakassie (Russie).
KOSOVIEN, NE nouv. graphie (= kosovar)
KOULITCH n. Brioche russe
PIKINOIS, E adj. De Pikine, Sénégal
PLAYBACK n. Technique qui consiste à faire semblant de chanter
SARAKOLÉ, E adj. D'un peuple d'Afrique
SNACKING n. Prêt-à-manger
TADELAKT n. Enduit à la chaux, brillant et imperméable
WOOLMARK n. (Nom déposé) Label garantissant la teneur du textile en laine vierge
WORKSHOP n. Atelier de travail
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