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Bien sûr, de nombreux hommes fréquentent déjà les salons Jean Marc Joubert 
mais, et pour leur offrir une expérience singulière dans un espace spécifiquement 
dédié à leur beauté, le coiffeur a imaginé un tout nouvel endroit pour ces 
messieurs, une première pour lui. Il vient ainsi de prendre ses quartiers au 
cœur du Marais et plus particulièrement dans son emblématique Rue des 
Archives où il a imaginé un lieu à la fois moderne et intemporel. Chacun 
prendra plaisir à venir y prendre soin de ses cheveux bien sûr, mais aussi 
de sa barbe, le salon proposant également de nombreuses prestations 
en la matière.  

Soucieux bien sûr de rester à l’avant-garde des tendances en matière de coupes, 
Jean Marc Joubert est aussi un coiffeur qui n’a de cesse de se réinventer et 
s’attache à proposer pour chaque salon une décoration unique et adaptée pour 
s’inscrire comme une évidence dans son quartier. Pour cette nouvelle adresse 
haut de gamme de 60m2 sur 2 étages, c’est donc tout naturellement qu’il a 
imaginé un lieu à la fois moderne et authentique. Pensé comme un loft parisien 
à l’ambiance minimaliste, l’endroit fait la part belle à la décoration d’inspiration 
industrielle. Murs habillés de briques rouges, prédominance de bois clair 
à l’aspect brut, miroir 3D à éclairage à leds, fauteuils massants en cuir 
noir au style barbier vintage avec appui-tête, repose-pieds et dossier 
inclinable… voici un espace arty qui s’illustre comme le parfait compromis 
entre luxe intemporel et confort optimal. 

Epuré mais jamais froid, le salon, où on ne peut s’empêcher d’admirer l’escalier 
qui marie à merveille la chaleur du bois et le froid de l’acier, se veut intimiste 
avec seulement 7 postes de travail. À l’écoute et toujours de bons conseils, 
chaque expert coiffeur / barbier de la brigade s’attache à délivrer une 
prestation d’une grande précision parmi la carte de soins volontairement 
étoffée (coupe couronne, coupe nuque, taille barbe à la tondeuse ou 
au rasoir, forfait coiffage court ou long, soin & massage de la barbe, 
épilation barbe, épilation oreilles, repigmentation…) afin de répondre à 
toutes les aspirations d’un homme moderne et attaché à son apparence.
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Jean Marc Joubert utilise
dans son salon Paris Messieurs les gammes L’Oréal 

Professionnel et Redken 5th Avenue NYC. 

SALON JEAN MARC JOUBERT  
PARIS - MESSIEURS LE MARAIS
9, Rue des Archives, Paris 4ème

Tél : 01 42 72 12 81 

HORAIRES 
Du lundi au vendredi : 10h00 - 20h00 

Le samedi : 10h00 - 19h00
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