
À la simple évocation de ces paroles, on repense spontanément 

à notre récente victoire lors de la coupe du monde de football 

(#cocorico) mais en l’occurrence, c’est plutôt à une autre compétition 

que nous pensions plus particulièrement : celle contre les cheveux 

indomptables ! Encore plus palpitant qu’un quart de finale contre 

l’Italie, le match qui nous oppose à eux chaque matin tourne 

malheureusement souvent en notre défaveur, les cheveux ressortant 

du terrain cassants et sensibilisés à la suite des dizaines et dizaines de 

coups de brosse. C’est précisément là qu’intervient cette nouvelle 

brosse ergonomique on ne peut plus pratique, imaginée par Jean 

Marc Joubert (grand amateur de football d’ailleurs !) 

Il a imaginé cette brosse à la fois fonctionnelle et diablement efficace. 

On apprécie bien sûr son fini brillant (so pratique pour la repérer au 

premier coup d’œil au fin fond de notre sac XXL) mais surtout la facilité 

déconcertante avec laquelle elle démêle les cheveux. Grâce à sa forme 

arrondie offrant une parfaite prise en main, cette brosse galet 

gagne en précision et démêle de manière professionnelle 

sans agresser le cuir chevelu ni abîmer les longueurs. 

Même les cheveux fins et/ou fragiles ne pourront 

que constater l’infinie douceur dont font preuve ces 

doubles picots en plastique de différentes hauteurs. 

Utilisée sur cheveux secs ou bien sous la douche, 

c’est l’assurance dans tous les cas de se débarrasser 

des nœuds et des impuretés, tout en profitant au 

passage de ses propriétés antistatiques. 
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NOUVEAUTE 
Brosse Magic’lisse 
Jean Marc Joubert 
5€

Disponible chez Franprix mais aussi
dans tous les salons de coiffure Jean Marc Joubert


