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Les looks printemps / été 2020 de Jean Marc Joubert 

puisent toute leur inspiration dans les 80’s et leur 

célèbre coiffé-décoiffé. Jean Marc Joubert signe en 
effet le retour d’une beauté naturelle à la féminité 
affirmée. La femme s’exprime et se libère… elle 
est « Wild ». Tandis que les brushings au volume 
XXL pimentent les coiffures, la mode, elle, laisse 
place à la couleur et aux superpositions de motifs 
graphiques ou fleuris. En journée, le maître mot 

est le wob – un anglicisme, mariage des mots wavy 

et bob- ce carré flou ultra tendance aux légères 

ondulations et aux longueurs lisses qui donne un 

air faussement détaché. Le soir en revanche, les 

cheveux se domptent en coiffures plus strictes, très 

étudiées. Tantôt la rigidité d’un perfect wet look, 

tantôt la souplesse d’un look « Drôles de Dames » 

aux boucles travaillées pour attirer tous les regards. 

Côté couleur, on mise sur un blond naturel aux 

reflets dorés qui permet d’apporter un maximum de 

lumière. Cette nouvelle collection hairstyling est 
décidément faite pour nous faire tourner la tête !  

coiffée
décoiffée
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Sur un carré mi-

long, le wavy joue 
les textures. Une 

façon de s’approprier 

la matière pour 

un rendu à la fois 

sauvage et naturel. 
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On balaie la 

matière vers 

l’arrière pour un 

effet déstructuré 
et un look 
maîtrisé.



On fait monter le 

volume avec ce 

brushing aérien 
travaillé en boucle 

sur les extrémités. 
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Du volume 
et du twist, 
la queue de 

cheval floutée 

donne un 

nouveau style.

Le wet look 
apporte corps 
et tenue aux 
cheveux en toutes 

circonstances. 

9



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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Liste des salons disponible sur

WWW.JEANMARCJOUBERT.COM

Visuels sur demande ou téléchargeables sur : www.franckdrapeau.com, Espace Journalistes
Contacts presse : Ingrid, Constance, Marianne, Marie, Laura et Teddy
Bureau Franck Drapeau | 01 44 54 54 09 | beaute@franckdrapeau.com

Coiffure 
géométrique à 
l’esprit boyish  

travaillée en 

trompe l’œil 

pour une 

coupe des plus 

structurées. 


