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Pour l’automne / hiver, le coiffeur Jean Marc 
Joubert ose le look bohème et rétro, une 
réminiscence pourtant plus moderne que jamais. 
Côté mode, on chine des pièces d’un autre temps 
(et tout particulièrement des accessoires oversize, 
imparables pour twister une silhouette) et on 
assume ce revival jusqu’à notre chevelure. Pour 
cela, on froisse la matière pour obtenir un effet 
vaporeux, presque wild même. Un rendu qui 
s’affirme encore plus sur les cheveux longs ou mi-
longs, c’est le retour d’une matière dense comme 
aux grandes heures des 70’s. Un esprit qui n’est pas 
sans nous rappeler le début des permanentes et la 
manière dont elles évoluaient au bout de quelques 
semaines, un style faussement négligé qu’on 
plébiscite plus que jamais. Côté couleur, on mise sur 
des tons très naturels, simplement réchauffés par de 
légers reflets chauds.
 
À la clé, une coiffure facile à vivre et qui mise sur 
des asymétries volontairement accentuées pour 
laisser libre court à toutes les envies de coiffure. 
On joue notamment sur la frange, qui ne cesse 
de se réinventer sous toutes les formes. Bouclée, 
dégradée, lisse, arrondie ou longue, on la stylise au 
gré de nos envies en s’amusant même d’une frange 
coquée pour apporter un maximum de volume et de 
caractère.
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La frange bouclée 
Sur cheveux mi-longs, 
on insiste en bouclant le 
cheveu à mi- longueur 
pour un volume XXL.
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La frange lissée
Sur cheveux mi-longs, 
on ose les ondulations 
qui boostent le volume 
en offrant un effet coiffé-
décoiffé très élégant. 
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La frange « coquée » 
Du volume pour cette 
frange nonchalante 
repérée sur les 
podiums.



Liste des salons disponible sur
www.jeanmarcjoubert.com/nos-salons/

NOUVEAU SALON

JEAN MARC JOUBERT

25 Rue Danielle Casanova, 75001 Paris
Renseignements au 01 42 60 09 25

Collection réalisée grâce 
aux produits L’Oréal 

Professionnel, utilisés dans 
tous les salons Jean Marc 
Joubert pour laisser libre 

court à toutes les créations…
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