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LA 
FRANGE 
SUR 
TOUS 
LES 
FRONTS ! 

Repérée sur les podiums, la frange courte signe son grand retour. 

Déroutante de prime abord, elle est pourtant l’alliée idéale des 

looks affirmés. Cet été, on l’ose pour célébrer les années un peu 

désinvoltes de notre jeunesse, lorsqu’insouciance et élégance ne 

faisaient qu’un. De l’excentricité oui, mais parfaitement maîtrisée 

pour apporter un peu de chaleur et de douceur… 

Le célèbre coiffeur Jean Marc Joubert signe une nouvelle 

collection hairstyling pour répondre aux envies de la femme 

audacieuse qu’il invite à renouer avec un look résolument rétro-

glam’ puisant son inspiration dans les années folles. Décalée, 

innocente, résolument libre, joyeuse… autant de qualitatifs 

qui caractérisent aussi bien la décennie des 60’s que cette 

inspiration coiffure haute en couleurs.  

Pour un look vintage à souhait, on se joue des imprimés très 

colorés. Après les pois et les carreaux, le damier sort le grand 

jeu. On alterne également les textures, en osant les sequins 

comme le velours, jamais là où on nous attend ! La matière 

des cheveux s’amuse elle aussi à sans cesse se réinventer, et se 

magnifie d’ondulations vaporeuses qui viennent en contraste 

avec la frange courte et toujours lisse pour sa part.
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Sur cheveux mi-longs, on 
ose les ondulations qui 
boostent le volume et offre 
ainsi un effet coiffé-décoiffé 
pour un look ultra-glamour. 
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Des ondulations irrégulières 
et voluptueuses à mixer 
avec un dress code old 
school pour un look affirmé 
qu’on adopte volontiers. 
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Sur cheveux lisses, on joue 
les contrastes avec un 
brushing bouffant et aérien 
en toute élégance. 
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Collection réalisée grâce aux 
produits L’Oréal Professionnel, 
utilisés dans tous les salons 
Jean Marc Joubert pour 
laisser libre court à toutes les 
créations… 



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