
Tendances Coiffures … 
 
Comment trouver la coiffure  qu'il vous faut ? 
 
 Coiffure de femme tendance : le carré destructuré 
 
Envie de changement ? Osez le carré ! De Rihanna à Katie Holmes, depuis quelques mois, 
c’est le modèle de coiffure préférée des stars. Pourquoi elles craquent ? Le carré offre 
davantage de volume et de tenue aux cheveux (top pour celles qui ont les cheveux fins). Pour 
ce faire nous avons un service qui booste les racines «  le Stylbody » 
Côté couleur, les patchworks californiens clairs obscurs dans les tons chocolat, moka ou 
caramel, donnent à votre chevelure un relief effet sculpté.  
 

     
 

     
  



 Coiffure de femme naturelle : le long bouclé, une coiffure must-have 
 
Pour un look hippie, bohémienne ou sauvageonne, optez pour les boucles romantiques, elles 
s’accommodent à toutes les longueurs de cheveux (incontournables pour les visages carrés !). 
On ne se lasse pas de ces belles ondulations, obtenues par le service « Wavy », qui vous 
donne un air à la fois espiègle et sexy. 
 

   
  

   
      
 
 
 
 
 



Coiffure de femme sophistiquée : le lissé baguette, un modèle de coiffure de diva 
 
Pour un look stage et tendance, rien ne vaut le lissé baguette. Cette coiffure fidèle à Jessica 
Alba, fait ressortir votre féminité, alors laissez-vous tenter ! 
Pour ce faire nous possédons une technique, le « lissage Yuko System » qui lisse les cheveux 
frisés  indomptables (sauf repousses) et qui reconstitue de l’intérieur la fibre capillaire par un 
apport d’acides aminés et de protéines. Résultat cheveux raides, plus soyeux et  nettement 
plus brillants.   
Ce service nécessite entre 4 à 5 heures de travail…uniquement sur RDV… (Devis sur 
demande établi en fonction de la longueur et de l’épaisseur de la chevelure.) 
 

     
 

         
 
 



Coiffure de femme avertie…les Asymétriques, tendance !!! 
 
Les styles asymétriques sont parfaits pour équilibrer les traits neutres et créer de l’harmonie. 
Par exemple avec un visage rond et un menton fuyant, un style court à l’arrière jusqu’à l’os 
occipital, graduellement allongé jusque sous le menton, donnera l’apparence d’un visage plus 
long et d’un menton plus proéminent qu’il ne l’est en réalité. 
 
Ces styles sont très seyants, mais seulement dans le sens où un style asymétrique est 
l’amalgame de deux styles séparés. Un côté peut être un carré classique, alors que l’autre côté 
peut être une coiffure plus courte. La difficulté réside dans le mélange des deux styles pour 
créer un tout nouveau look cohésif.  
 
L’asymétrie n’a pas besoin de se trouver tout autour de la tête, nous pouvons  créer un 
élément asymétrique à votre coiffure en coupant votre frange à la diagonale ou en laissant 
pousser votre frange jusqu’à ce qu’elle soit exceptionnellement longue alors que votre 
coiffure est courte. 
 

     
 
 

        



 
Pour vous Messieurs… 
 
On vous l’accorde, être à la pointe de la mode en matière de cheveux, c’est un peu prise de 
tête ! Actuellement la tendance est « cool ». Coupes déstructurées, parfois faussement 
négligées, la nouvelle saison met l'effet coiffé-décoiffé à l'honneur.  
Pas d’interdit !!! La coloration tons naturels ainsi que les balayages effet « surfeur » sont à 
l’honneur 
Pour les cheveux frisés indomptables, le « vertical » lissage américain de chez REDKEN, fait 
merveille…Toutefois pour un effet « baguette » rien ne remplace notre service le lissage «  
Yuko system ». (Voir rubrique féminine « le lissé baguette ») 
 

     
 

           



   
 
http://jeanjacquescoiffures.fr 
 


