CATALOGUE
2018

INTRODUCTION

D’où me vient cette idée ? En deux
mots, à l’âge de 27 ans, j’ai eu
un cancer du sein de grade III.

Hello, moi c’est Julie et je suis
la créatrice des FRANJYNES,
une alternative à la perruque.
Les Franjynes, ce sont de jolies
franges de 8 couleurs et 3 formes
différentes : blond doré, blond
platine, brun, châtain miel, châtain
foncé, auburn, roux et blanc poivre
& sel, disposant d’un système
breveté afin de tenir sur les têtes
sans cheveux. Le tout toujours
accompagné d’un beau turban,
car l’un ne va pas sans l’autre.
Ce sont des frangins… enfin
des Franjynes!

Les Franjynes, ce sont les sœurs de
combat. C’est aussi la communauté
que nous sommes. C’est l’entraide et
le partage.
Parce que mon rêve, c’est
de rebooster le moral de toutes
les femmes qui passent par cette
parenthèse désenchantée.
Le moral, il est essentiel pour
affronter les traitements qui
eux sont essentiels à la guérison.
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—
Franges
lisses

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

ADULTES

FRANGES

Frange poivre et sel en fibres
synthétiques haut de gamme,
disposant du système de maintien
breveté « Les Franjynes ».

La
Françoise
CATALOGUE

Prix de
vente:
50 € TTC

9

LES FRANJYNES

Première frange adaptée à
l’alopécie (perte total des cheveux)
Cette frange a été spécialement
développée pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux.
Elle se veut même évolutive à
la repousse de ceux-ci. Sa fibre
professionnelle haut de gamme
reproduit la douceur et la brillance
des cheveux naturels.

Elle se pose très facilement et très
rapidement et s’entretient à l’aide d’un
shampooing doux ou de celui de la gamme
« Les Franjynes » (bientôt disponible)

2018

ADULTES

La
Marilyn

FRANGES

Elle se pose très facilement et très
rapidement et s’entretient à l’aide d’un
shampooing doux ou de celui de la gamme
« Les Franjynes » (bientôt disponible)
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LES FRANJYNES

Prix de
vente:
50 € TTC

Frange blond platine en fibres
synthétiques haut de gamme,
disposant du système
de maintien breveté
« Les Franjynes ».
CATALOGUE

Première frange adaptée à
l’alopécie (perte total des cheveux)
Cette frange a été spécialement
développée pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux.
Elle se veut même évolutive à
la repousse de ceux-ci. Sa fibre
professionnelle haut de gamme
reproduit la douceur et la brillance
des cheveux naturels.

2018

ADULTES

FRANGES

Frange blond doré en fibres
synthétiques haut de gamme,
disposant du système de maintien
breveté « Les Franjynes ».

La
Brigitte
CATALOGUE
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LES FRANJYNES

Première frange adaptée à
l’alopécie (perte total des cheveux)
Cette frange a été spécialement
développée pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux.
Elle se veut même évolutive à
la repousse de ceux-ci. Sa fibre
professionnelle haut de gamme
reproduit la douceur et la brillance
des cheveux naturels.

Prix de
vente:
50 € TTC

Elle se pose très facilement et très
rapidement et s’entretient à l’aide d’un
shampooing doux ou de celui de la gamme
« Les Franjynes » (bientôt disponible)

2018

ADULTES

La
Marie

FRANGES

Elle se pose très facilement et très
rapidement et s’entretient à l’aide d’un
shampooing doux ou de celui de la gamme
« Les Franjynes » (bientôt disponible)

15

LES FRANJYNES

Prix de
vente:
50 € TTC

Frange châtain miel en fibres
synthétiques haut de gamme,
disposant du système
de maintien breveté
« Les Franjynes ».
CATALOGUE

Première frange adaptée à
l’alopécie (perte total des cheveux)
Cette frange a été spécialement
développée pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux.
Elle se veut même évolutive à
la repousse de ceux-ci. Sa fibre
professionnelle haut de gamme
reproduit la douceur et la brillance
des cheveux naturels.

2018

ADULTES

FRANGES

Frange châtain foncé en fibres
synthétiques haut de gamme,
disposant du système de maintien
breveté « Les Franjynes ».

La
Eliz
CATALOGUE
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LES FRANJYNES

Première frange adaptée à
l’alopécie (perte total des cheveux)
Cette frange a été spécialement
développée pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux.
Elle se veut même évolutive à
la repousse de ceux-ci. Sa fibre
professionnelle haut de gamme
reproduit la douceur et la brillance
des cheveux naturels.

Prix de
vente:
50 € TTC

Elle se pose très facilement et très
rapidement et s’entretient à l’aide d’un
shampooing doux ou de celui de la gamme
« Les Franjynes » (bientôt disponible)

2018

ADULTES

La
Jade

FRANGES

Elle se pose très facilement et très
rapidement et s’entretient à l’aide d’un
shampooing doux ou de celui de la gamme
« Les Franjynes » (bientôt disponible)

19

LES FRANJYNES

Prix de
vente:
50 € TTC

Frange brune en fibres
synthétiques haut de gamme,
disposant du système
de maintien breveté
« Les Franjynes ».
CATALOGUE

Première frange adaptée à
l’alopécie (perte total des cheveux)
Cette frange a été spécialement
développée pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux.
Elle se veut même évolutive à
la repousse de ceux-ci. Sa fibre
professionnelle haut de gamme
reproduit la douceur et la brillance
des cheveux naturels.

2018

ADULTES

FRANGES

Frange rousse en fibres
synthétiques haut de gamme,
disposant du système de maintien
breveté « Les Franjynes ».

La
Sophia
CATALOGUE
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LES FRANJYNES

Première frange adaptée à
l’alopécie (perte total des cheveux)
Cette frange a été spécialement
développée pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux.
Elle se veut même évolutive à
la repousse de ceux-ci. Sa fibre
professionnelle haut de gamme
reproduit la douceur et la brillance
des cheveux naturels.

Prix de
vente:
50 € TTC

Elle se pose très facilement et très
rapidement et s’entretient à l’aide d’un
shampooing doux ou de celui de la gamme
« Les Franjynes » (bientôt disponible)

2018

ADULTES

La
Jane

FRANGES

Elle se pose très facilement et très
rapidement et s’entretient à l’aide d’un
shampooing doux ou de celui de la gamme
« Les Franjynes » (bientôt disponible)
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LES FRANJYNES

Prix de
vente:
50 € TTC

Frange auburn en fibres
synthétiques haut de gamme,
disposant du système
de maintien breveté
« Les Franjynes ».
CATALOGUE

Première frange adaptée à
l’alopécie (perte total des cheveux)
Cette frange a été spécialement
développée pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux.
Elle se veut même évolutive à
la repousse de ceux-ci. Sa fibre
professionnelle haut de gamme
reproduit la douceur et la brillance
des cheveux naturels.

2018

Références
franges
lisses
BRIGITTE
blond doré
(155MP04 - 15T613 )

SOPHIA
roux
(155MP04- 322)

MARILYN
blond platine
(155MP04- 15T610)

FRANÇOISE
blanc
(155MP04- 60)

MARIE
châtain miel
(155MP04 - 31)

JANE
Auburn
(155MP04- 310)

JADE
noir
(155MP04- 2)

ELIZ
Châtain foncé
(155MP04- 32)

LES
FRAN
JYNES
LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

2018
—
Franges
bouclées

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

ADULTES

Frange bouclée blond platine en fibres
synthétiques haut de gamme, disposant du
système de maintien breveté « Les Franjynes ».

Prix de
vente:
60 € TTC

29

LES FRANJYNES

Sa fibre professionnelle haut de gamme reproduit
la douceur et la brillance des cheveux naturels.
Elle se pose très facilement et très rapidement
et s’entretient à l’aide d’un shampooing doux
ou de celui de la gamme « Les Franjynes »
(bientôt disponible)

FRANGES BOUCLÉES

Hélène
La frange se lave maximum
une fois par semaine en la
laissant tremper dans une
bassine remplie d’eau froide.
Masser délicatement la
frange avec un shampooing
très doux, puis rincer à
l’eau froide et laisser sécher
naturellement sur une
serviette éponge.
CATALOGUE

Première frange adaptée à l’alopécie,
développée pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux.

2018

ADULTES

FRANGES BOUCLÉES

Sa fibre professionnelle haut de gamme reproduit
la douceur et la brillance des cheveux naturels.
Elle se pose très facilement et très rapidement
et s’entretient à l’aide d’un shampooing doux
ou de celui de la gamme « Les Franjynes »
(bientôt disponible)

Prix de
vente:
60 € TTC
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LES FRANJYNES

Frange bouclée blond doré en fibres
synthétiques haut de gamme, disposant du
système de maintien breveté « Les Franjynes ».

Lina
La frange se lave maximum une fois par semaine
en la laissant tremper dans une bassine remplie
d’eau froide. Masser délicatement la frange avec
un shampooing très doux, puis rincer à l’eau
froide et laisser sécher naturellement sur une
serviette éponge.

CATALOGUE

Première frange adaptée
à l’alopécie, développée
pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux.

2018

ADULTES

FRANGES BOUCLÉES

LES FRANJYNES

Sa fibre professionnelle haut de
gamme reproduit la douceur et la
brillance des cheveux naturels.
Elle se pose très facilement et très
rapidement et s’entretient à l’aide
d’un shampooing doux ou de celui
de la gamme « Les Franjynes »
(bientôt disponible)

Frange bouclée châtain miel en fibres
synthétiques haut de gamme, disposant du
système de maintien breveté « Les Franjynes ».

33

Prix de
vente:
60 € TTC

Stéphanie
La frange se lave maximum une
fois par semaine en la laissant
tremper dans une bassine remplie
d’eau froide. Masser délicatement
la frange avec un shampooing très
doux, puis rincer à l’eau froide et
laisser sécher naturellement sur une
serviette éponge.

CATALOGUE

Première frange adaptée à l’alopécie,
développée pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux.

2018

ADULTES

FRANGES BOUCLÉES

Sa fibre professionnelle haut de gamme reproduit
la douceur et la brillance des cheveux naturels.
Elle se pose très facilement et très rapidement
et s’entretient à l’aide d’un shampooing doux
ou de celui de la gamme « Les Franjynes »
(bientôt disponible)

Prix de
vente:
60 € TTC
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LES FRANJYNES

Frange bouclée châtain foncé en fibres
synthétiques haut de gamme, disposant du
système de maintien breveté « Les Franjynes ».

La frange se lave maximum une fois par semaine
en la laissant tremper dans une bassine remplie
d’eau froide. Masser délicatement la frange avec
un shampooing très doux, puis rincer à l’eau
froide et laisser sécher naturellement sur une
serviette éponge.

CATALOGUE

Charlotte
Première frange adaptée à l’alopécie,
développée pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux.

2018

ADULTES

FRANGES BOUCLÉES

LES FRANJYNES

Sa fibre professionnelle haut de
gamme reproduit la douceur et la
brillance des cheveux naturels.
Elle se pose très facilement et très
rapidement et s’entretient à l’aide
d’un shampooing doux ou de celui
de la gamme « Les Franjynes »
(bientôt disponible)

Frange bouclée rousse en fibres synthétiques
haut de gamme, disposant du système de
maintien breveté « Les Franjynes ».

37

Prix de
vente:
60 € TTC

Laetitia
La frange se lave maximum une
fois par semaine en la laissant
tremper dans une bassine remplie
d’eau froide. Masser délicatement
la frange avec un shampooing très
doux, puis rincer à l’eau froide et
laisser sécher naturellement sur une
serviette éponge.

CATALOGUE

Première frange adaptée à
l’alopécie, développée pour tenir
sur les têtes dépourvues de cheveux.

2018

ADULTES

FRANGES BOUCLÉES

Sa fibre professionnelle haut de gamme reproduit
la douceur et la brillance des cheveux naturels.
Elle se pose très facilement et très rapidement
et s’entretient à l’aide d’un shampooing doux
ou de celui de la gamme « Les Franjynes ».
(bientôt disponible)

Prix de
vente:
60 € TTC

39

LES FRANJYNES

Frange bouclée brune en fibres synthétiques
haut de gamme, disposant du système de
maintien breveté « Les Franjynes ».

Amandine
La frange se lave maximum une fois par semaine
en la laissant tremper dans une bassine remplie
d’eau froide. Masser délicatement la frange avec
un shampooing très doux, puis rincer à l’eau
froide et laisser sécher naturellement sur une
serviette éponge.
CATALOGUE

Première frange adaptée à l’alopécie,
développée pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux.

2018

Références
franges
bouclées
LINA
Blond doré
(EI7BP203173 - 15T613)

AMANDINE
Noir
(EI7BP203173- 2)

HÉLÈNE
Blond platine
(EI7BP203173- 15T610)

LAETITIA
Roux
(EI7BP203173 - 322)

STÉPHANIE
Châtain miel
(EI7BP203173- 31)

CHARLOTTE
Châtain foncé
EI7BP203173- 32)
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2018
—
Franges
Louise
Brooks
LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

ADULTES

FRANGES LOUISE BROOKS

La frange se lave maximum une fois
par semaine ou toutes les 8 utilisations
en la laissant tremper dans une bassine
ou lavabo rempli d’eau froide. Utiliser
un shampoing très doux et masser
délicatement la frange. Rincer à l’eau
froide et laisses sécher naturellement sur
une serviette éponge.

Claudette
Brooks
CATALOGUE

45

LES FRANJYNES

Frange coupe Louise Brooks
auburn en fibres synthétiques
haut de gamme avec une
coupe de frange droite
et deux mèches plus longues
de chaque côtés. Disposant
du système de maintien
breveté « Les Franjynes ».

Prix de
vente:
50 € TTC

Première frange adaptée à l’alopécie (perte totale des cheveux)
disposant d’un système de maintien développé et déposé par
Les Franjynes. Elle a été spécialement développée pour tenir
sur les têtes dépourvues de cheveux, et se veut même évolutive
à la repousse de ceux-ci.
2018

ADULTES

Carol
Brooks

FRANGES LOUISE BROOKS

Première frange adaptée à l’alopécie (perte totale des cheveux)
disposant d’un système de maintien développé et déposé par
Les Franjynes. Elle a été spécialement développée pour tenir
sur les têtes dépourvues de cheveux, et se veut même évolutive
à la repousse de ceux-ci.

47

LES FRANJYNES

Prix de
vente:
50 € TTC

La frange se lave maximum une fois
par semaine ou toutes les 8 utilisations
en la laissant tremper dans une bassine
ou lavabo rempli d’eau froide. Utiliser
un shampoing très doux et masser
délicatement la frange. Rincer à l’eau
froide et laisses sécher naturellement sur
une serviette éponge.

CATALOGUE

Frange coupe Louise Brooks
blond doré en fibres synthétiques
haut de gamme avec une
coupe de frange droite
et deux mèches plus longues
de chaque côtés. Disposant
du système de maintien
breveté « Les Franjynes ».

2018

ADULTES

FRANGES LOUISE BROOKS

La frange se lave maximum une fois par
semaine en la laissant tremper dans une
bassine remplie d’eau froide. Masser
délicatement la frange avec un shampooing
très doux, puis rincer à l’eau froide et
laisser sécher naturellement sur une
serviette éponge.

Anne
Brooks
CATALOGUE

49

LES FRANJYNES

Frange coupe Louise Brooks
rousse en fibres synthétiques
haut de gamme avec une
coupe de frange droite
et deux mèches plus longues
de chaque côtés. Disposant
du système de maintien
breveté « Les Franjynes ».

Prix de
vente:
50 € TTC

Sa fibre professionnelle haut de gamme reproduit
la douceur et la brillance des cheveux naturels.
Elle se pose très facilement et très rapidement et
s’entretient à l’aide d’un shampooing doux ou de celui
de la gamme « Les Franjynes » (bientôt disponible)
2018

ADULTES

Célia
Brooks

FRANGES LOUISE BROOKS

Première frange adaptée à l’alopécie (perte totale des cheveux)
disposant d’un système de maintien développé et déposé par
Les Franjynes. Elle a été spécialement développée pour tenir
sur les têtes dépourvues de cheveux, et se veut même évolutive
à la repousse de ceux-ci.
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LES FRANJYNES

Prix de
vente:
50 € TTC

La frange se lave maximum une fois
par semaine ou toutes les 8 utilisations
en la laissant tremper dans une bassine
ou lavabo rempli d’eau froide. Utiliser
un shampoing très doux et masser
délicatement la frange. Rincer à l’eau
froide et laisses sécher naturellement sur
une serviette éponge.

CATALOGUE

Frange coupe Louise Brooks
châtain foncé en fibres
synthétiques haut de gamme
avec une coupe de frange droite
et deux mèches plus longues
de chaque côtés. Disposant
du système de maintien
breveté « Les Franjynes ».

2018

ADULTES

FRANGES LOUISE BROOKS

La frange se lave maximum une fois
par semaine ou toutes les 8 utilisations
en la laissant tremper dans une bassine
ou lavabo rempli d’eau froide. Utiliser
un shampoing très doux et masser
délicatement la frange. Rincer à l’eau
froide et laisses sécher naturellement sur
une serviette éponge.

Romy
Brooks
CATALOGUE
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LES FRANJYNES

Frange coupe Louise Brooks
châtain miel en fibres
synthétiques haut de gamme
avec une coupe de frange droite
et deux mèches plus longues
de chaque côtés. Disposant
du système de maintien
breveté « Les Franjynes ».

Prix de
vente:
50 € TTC

Première frange adaptée à l’alopécie (perte totale des cheveux)
disposant d’un système de maintien développé et déposé par
Les Franjynes. Elle a été spécialement développée pour tenir
sur les têtes dépourvues de cheveux, et se veut même évolutive
à la repousse de ceux-ci.

2018

ADULTES

France
Brooks

FRANGES LOUISE BROOKS

Première frange adaptée à l’alopécie (perte totale des cheveux)
disposant d’un système de maintien développé et déposé par
Les Franjynes. Elle a été spécialement développée pour tenir
sur les têtes dépourvues de cheveux, et se veut même évolutive
à la repousse de ceux-ci.
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LES FRANJYNES

Prix de
vente:
50 € TTC

La frange se lave maximum une fois
par semaine ou toutes les 8 utilisations
en la laissant tremper dans une bassine
ou lavabo rempli d’eau froide. Utiliser
un shampoing très doux et masser
délicatement la frange. Rincer à l’eau
froide et laisses sécher naturellement sur
une serviette éponge.

CATALOGUE

Frange coupe Louise Brooks
blond platine en fibres
synthétiques haut de gamme avec
une coupe de frange droite
et deux mèches plus longues
de chaque côtés. Disposant
du système de maintien
breveté « Les Franjynes ».

2018

Références
franges
Louise
Brooks
CAROL
Blond doré
(E18P60159A- 15T613)

ANNE
Rousse
(E18CP60159A- 322)

CLAUDETTE
Auburn
(E18CP60159A- 310)

CÉLIA
Châtain foncé
(E18CP60159A- 32)

FRANCE
Blond platine
(E18CP60159A- 15T610)

ROMY
Châtain miel
(E18CP60159A- 31)

LES
FRAN
JYNES
LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

2018
—
Turbans
à nouer

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

ADULTES

TURBANS À NOUER

A réception de votre turban, le faire tout de suite
tremper dans l’eau froide avec un peu de lessive afin
de le faire dégorger le pigment naturel qui le colore,
puis le faire sécher à l’air libre. Et pour l’entretien
quotidien c’est lavage à la main de préférence ou à la
machine avec le mode « fragile » ou « lavage à la main ».

M

me

Turban bleu jeans
100% coton gaze
effet vintage,
à nouer sur la tête
ou ailleurs.

Denim
Toute variation de
couleurs ou de détails
n’est pas à considérer
comme un défaut.

Découvrez les nouages dans
les tutoriels vidéo
sur la page Youtube
Julie les Franjynes ou sur
www.lesfranjynes.com
rubrique «Tutos».

CATALOGUE

2018

61

LES FRANJYNES

Prix de
vente:
40 € TTC

ADULTES

TURBANS À NOUER

Découvrez les nouages dans
les tutoriels vidéo
sur la page Youtube
Julie les Franjynes ou sur
www.lesfranjynes.com
rubrique «Tutos».

Turban bleu ciel
100% coton gaze
tout doux effet
vintage, à nouer sur
la tête ou ailleurs.

LES FRANJYNES

Azur

63

M

me

Toute variation de
couleurs ou de détails
n’est pas à considérer
comme un défaut.

Prix de
vente:
40 € TTC

A réception de votre turban, le faire tout
de suite tremper dans l’eau froide avec
un peu de lessive afin de le faire dégorger
le pigment naturel qui le colore,
puis le faire sécher à l’air libre. Et pour
l’entretien quotidien c’est lavage à la main
de préférence ou à la machine avec le
mode « fragile » ou « lavage à la main ».

CATALOGUE

2018

ADULTES

TURBANS À NOUER

A réception de votre turban, le faire tout de suite
tremper dans l’eau froide avec un peu de lessive afin
de le faire dégorger le pigment naturel qui le colore,
puis le faire sécher à l’air libre. Et pour l’entretien
quotidien c’est lavage à la main de préférence ou à la
machine avec le mode « fragile » ou « lavage à la main ».

Prix de
vente:
40 € TTC

LES FRANJYNES

Grey

65

M

me

Turban gris foncé
100% coton gaze
effet vintage, à
nouer sur la tête
ou ailleurs.

Toute variation de
couleurs ou de détails
n’est pas à considérer
comme un défaut.

Découvrez les nouages dans
les tutoriels vidéo
sur la page Youtube
Julie les Franjynes ou sur
www.lesfranjynes.com
rubrique «Tutos».

CATALOGUE

2018

ADULTES

TURBANS À NOUER

Découvrez les nouages dans
les tutoriels vidéo
sur la page Youtube
Julie les Franjynes ou sur
www.lesfranjynes.com
rubrique «Tutos».

Turban taupe
100% coton gaze
tout doux effet
vintage, à nouer sur
la tête ou ailleurs.

LES FRANJYNES

Brown
Toute variation de
couleurs ou de détails
n’est pas à considérer
comme un défaut.

Prix de
vente:
40 € TTC

A réception de votre turban, le faire tout
de suite tremper dans l’eau froide avec
un peu de lessive afin de le faire dégorger
le pigment naturel qui le colore, puis
le faire sécher à l’air libre. Et pour
l’entretien quotidien c’est lavage à la main
de préférence ou à la machine avec le
mode « fragile » ou « lavage à la main ».

CATALOGUE

2018
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M

me

ADULTES

TUBANS À NOUER

A réception de votre turban, le faire tout de suite
tremper dans l’eau froide avec un peu de lessive afin
de le faire dégorger le pigment naturel qui le colore,
puis le faire sécher à l’air libre. Et pour l’entretien
quotidien c’est lavage à la main de préférence ou à la
machine avec le mode « fragile » ou « lavage à la main ».

Prix de
vente:
40 € TTC

Turban violine
100% coton gaze
doux effet vintage,
à nouer sur la tête
ou ailleurs.

LES FRANJYNES

Toute variation de
couleurs ou de détails
n’est pas à considérer
comme un défaut.

Découvrez les nouages dans
les tutoriels vidéo
sur la page Youtube
Julie les Franjynes ou sur
www.lesfranjynes.com
rubrique «Tutos».

CATALOGUE

2018
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M Sweet
Purple
me

ADULTES

TUBANS À NOUER

Découvrez les nouages
dans les tutoriels vidéo
sur la page Youtube
Julie les Franjynes ou sur
www.lesfranjynes.com
rubrique «Tutos».

Turban rose clair
100% coton gaze
doux effet vintage,
à nouer sur la tête
ou ailleurs.

LES FRANJYNES

Prix de
vente:
40 € TTC

A réception de votre turban, le faire tout
de suite tremper dans l’eau froide avec
un peu de lessive afin de le faire dégorger
le pigment naturel qui le colore, puis
le faire sécher à l’air libre. Et pour
l’entretien quotidien c’est lavage à la main
de préférence ou à la machine avec le
mode « fragile » ou « lavage à la main ».

CATALOGUE

Toute variation de
couleurs ou de détails
n’est pas à considérer
comme un défaut.

2018
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M Sweet
Pink
me

LES
FRAN
JYNES
&
LOOK
HATME
LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

2018
—
Bonnets

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

ADULTES

BONNETS LES FRANJYNES X LOOKHAT ME

S’enfile comme un bonnet. Peut se porter seul
ou avec une frange de notre gamme « Franges »
en dessous. Modèle facile a enfiler comme un
bonnet en plaçant le « bun » bien au dessus du
crâne, légèrement sur le côté ou complètement
en arrière de la nuque façon chignon.

Prix de
vente:
50 € TTC
75

LES FRANJYNES

Bonnet façon turban
corail avec une
doublure intérieure
thermorégulatrice
label Oeko-tex cousue
en fourreau (aucune
substance nuisible
n’est utilisée dans
sa fabrication).

Coral
pin-up
CATALOGUE

Bonnet en matière
thermorégulatrice qui
se met à température
corporelle, absorbe et
évapore la transpiration.
Sèche tout de suite et
ne reste pas mouillé
comme les autres textiles.

2018

ADULTES

Green
pin-up
LES FRANJYNES

S’enfile comme un bonnet. Peut
se porter seul ou avec une frange
de notre gamme « Franges » en
dessous. Modèle facile a enfiler
comme un bonnet en plaçant le
« bun » bien au dessus du crâne,
légèrement sur le côté ou
complètement en arrière de la
nuque façon chignon.

77

Bonnet façon turban
vert émeraude avec
une doublure intérieure
thermorégulatrice
label Oeko-tex cousue
en fourreau (aucune
substance nuisible
n’est utilisée dans
sa fabrication).

BONNETS LES FRANJYNES X LOOKHAT ME

Prix de
vente:
50 € TTC

Bonnet en matière thermorégulatrice qui se met
à température corporelle, absorbe et évapore
la transpiration. Sèche tout de suite et ne reste
pas mouillé comme les autres textiles.

CATALOGUE

2018

ADULTES

BONNETS LES FRANJYNES X LOOKHAT ME

S’enfile comme un bonnet. Peut se porter seul
ou avec une frange de notre gamme « Franges »
en dessous. Modèle facile a enfiler comme
un bonnet en plaçant le « bun » bien au dessus
du crâne, légèrement sur le côté ou complètement
en arrière de la nuque façon chignon.

Prix de
vente:
50 € TTC
79

LES FRANJYNES

Bonnet façon turban
mauve avec une
doublure intérieure
thermorégulatrice
label Oeko-tex cousue
en fourreau (aucune
substance nuisible
n’est utilisée dans
sa fabrication).

Purple
pin-up
CATALOGUE

Bonnet en matière
thermorégulatrice qui
se met à température
corporelle, absorbe et
évapore la transpiration.
Sèche tout de suite et
ne reste pas mouillé
comme les autres textiles.

2018

ADULTES

BONNETS LES FRANJYNES X LOOKHAT ME

LES FRANJYNES

Bonnet façon turban
rose fuschia avec une
doublure intérieure
thermorégulatrice
label Oeko-tex cousue
en fourreau (aucune
substance nuisible
n’est utilisée dans
sa fabrication).

S’enfile comme un bonnet. Peut
se porter seul ou avec une frange
de notre gamme « Franges » en
dessous. Modèle facile a enfiler
comme un bonnet en plaçant
le « bun » bien au dessus du
crâne, légèrement sur le côté
ou complètement en arrière
de la nuque façon chignon.

Pink
pin-up
CATALOGUE

81

Prix de
vente:
50 € TTC

Bonnet en matière thermorégulatrice qui se met
à température corporelle, absorbe et évapore
la transpiration. Sèche tout de suite et ne reste
pas mouillé comme les autres textiles.

2018

LES
FRAN
JYNES
LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

2018
—
Bonnets
de bain

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

ADULTES

BONNETS DE BAIN

Bonnet de bain bleu marine noué façon
turban. Taille unique (à partir de 10 ans).
Pour la piscine ou la plage.

Le Navy

85

LES FRANJYNES

Rinçage à l’eau froide
et à la main
+ séchage naturel
à l’ombre.

Prix de
vente:
40 € TTC

À enfiler comme un
bonnet de bain en
plaçant le «bun» bien
au dessus du crâne.

CATALOGUE

2018

LES
FRAN
JYNES
LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

2017
—
Turbans
à nouer

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

ADULTES

TUBANS À NOUER

A réception de votre turban, le faire tout de suite tremper dans
l’eau froide avec un peu de lessive afin de le faire dégorger le
pigment naturel qui le colore, puis le faire sécher à l’air libre.
Et pour l’entretien quotidien c’est lavage à la main de préférence
ou à la machine avec le mode «fragile» ou «lavage à la main».

Prix de
vente:
25 € TTC

89

LES FRANJYNES

Turban rose 100%
coton gaze tout
doux effet vintage.
Teinture au pigment
naturel, à nouer sur
la tête ou ailleurs.

Toute variation de
couleurs ou de détails
n’est pas à considérer
comme un défaut.

M

me

Rosa

Découvrez les nouages dans
les tutoriels vidéo
sur la page Youtube
Julie les Franjynes ou sur
www.lesfranjynes.com
rubrique «Tutos».
CATALOGUE

2017

ADULTES

TUBANS À NOUER

Découvrez les nouages dans
les tutoriels vidéo
sur la page Youtube
Julie les Franjynes ou sur
www.lesfranjynes.com
rubrique «Tutos».

M

me

Green

91

LES FRANJYNES

Turban vert
émeraude 100%
coton gaze tout
doux effet vintage,
à nouer sur la tête
ou ailleurs.

Toute variation de
couleurs ou de détails
n’est pas à considérer
comme un défaut.

Prix de
vente:
25 € TTC

A réception de votre turban, le faire tout
de suite tremper dans l’eau froide avec un
peu de lessive afin de le faire dégorger le
pigment naturel qui le colore, puis le faire
sécher à l’air libre.
Et pour l’entretien quotidien c’est lavage à
la main de préférence ou à la machine avec
le mode «fragile» ou «lavage à la main».

CATALOGUE

2017

ADULTES

TURBANS À NOUER

A réception de votre turban, le faire tout de suite tremper dans
l’eau froide avec un peu de lessive afin de le faire dégorger le
pigment naturel qui le colore, puis le faire sécher à l’air libre.
Et pour l’entretien quotidien c’est lavage à la main de préférence
ou à la machine avec le mode «fragile» ou «lavage à la main».

Prix de
vente:
25 € TTC

93

LES FRANJYNES

Turban kaki 100%
coton gaze tout
doux effet vintage.
Teinture au pigment
naturel, à nouer sur
la tête ou ailleurs.

Toute variation de
couleurs ou de détails
n’est pas à considérer
comme un défaut.

M

me

Cachi

Découvrez les nouages dans
les tutoriels vidéo
sur la page Youtube
Julie les Franjynes ou sur
www.lesfranjynes.com
rubrique «Tutos».
CATALOGUE

2017

LES
FRAN
JYNES
LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

2017
—
Bonnets

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

LES FRANJYNES

ADULTES

BONNETS

Modèle facile a enfiler comme un bonnet
en plaçant le «bun» bien au dessus du
crâne. Rentrez la petite pointe de tissus
à l’arrière du bonnet vers l’intérieur (cf
tutoriel vidéo) et gérez le volume du bun
en l’étirant une fois placé sur votre tête.

Lavage à la main
+ séchage naturel
à l’ombre.

Prix de
vente:
30 € TTC

97

LES FRANJYNES

Bonnet taille
unique (à partir
de 10 ans) noué
en turban 100%
coton jersey
gris clair chiné.

Le
Loulou
CATALOGUE

Modèle parfait pour les
mamans qui ne souhaitent
pas élaborer un nouage sur
la tête de leur princesse.
Les Franjynes souhaitent
combler tout le monde!

2017

ADULTES

Le
Majorelle

BONNETS

Modèle facile a enfiler comme un bonnet
en plaçant le «bun» bien au dessus du
crâne. Rentrez la petite pointe de tissus
à l’arrière du bonnet vers l’intérieur (cf
tutoriel vidéo) et gérez le volume du bun en
l’étirant une fois placé sur votre tête.

Prix de
vente:
30 € TTC
99

LES FRANJYNES

Bonnet taille
unique (à partir
de 10 ans) noué
en turban 100%
coton jersey
gris clair chiné.

Lavage à la main
+ séchage naturel
à l’ombre.

Modèle parfait pour les mamans
qui ne souhaitent pas élaborer
un nouage sur la tête de leur
princesse. Les Franjynes souhaitent
combler tout le monde!

CATALOGUE

2017

LES
FRAN
JY
NETTES
LES FRANJYNETTES

LES FRANJYNETTES

2018
—
Franges

LES FRANJYNETTES

LES FRANJYNETTES

LES FRANJYNETTES

LES FRANJYNETTES

FRANGES

ENFANTS

La frange se lave maximum une fois par semaine en la laissant
tremper dans une bassine remplie d’eau froide. Masser délicatement
la frange avec un shampooing très doux, puis rincer à l’eau froide et
laisser sécher naturellement sur une serviette éponge.

Frange blonde en fibres synthétiques
haut de gamme. Première frange
adaptée à l’alopécie, développée
pour tenir sur les têtes dépourvues
de cheveux. Elle se veut même
évolutive à la repousse de ceux-ci.

103

LES FRANJYNETTES

Prix de
vente:
40 € TTC

La Raiponce
Sa fibre professionnelle haut de
gamme reproduit la douceur et la
brillance des cheveux naturels.
Elle se pose très facilement et très
rapidement.
CATALOGUE

2018

FRANGES

ENFANTS

Sa fibre professionnelle haut de
gamme reproduit la douceur et la
brillance des cheveux naturels.
Elle se pose très facilement et très
rapidement.

105

LES FRANJYNETTES

La Anna
Prix de
vente:
40 € TTC

La frange se lave maximum une fois par semaine en la laissant
tremper dans une bassine remplie d’eau froide. Masser délicatement
la frange avec un shampooing très doux, puis rincer à l’eau froide et
laisser sécher naturellement sur une serviette éponge.
CATALOGUE

Frange châtain en fibres synthétiques
haut de gamme. Première frange
adaptée à l’alopécie, développée
pour tenir sur les têtes dépourvues
de cheveux. Elle se veut même
évolutive à la repousse de ceux-ci.

2018

FRANGES

ENFANTS

La frange se lave maximum une fois par semaine en la laissant
tremper dans une bassine remplie d’eau froide. Masser délicatement
la frange avec un shampooing très doux, puis rincer à l’eau froide
et laisser sécher naturellement sur une serviette éponge.

Frange brune en fibres synthétiques
haut de gamme. Première frange
adaptée à l’alopécie, développée
pour tenir sur les têtes dépourvues
de cheveux.Elle se veut même
évolutive à la repousse de ceux-ci.

107

LES FRANJYNETTES

Prix de
vente:
40 € TTC

La Yasmine
Sa fibre professionnelle haut de
gamme reproduit la douceur et la
brillance des cheveux naturels.
Elle se pose très facilement et très
rapidement.
CATALOGUE

2018

FRANGES

ENFANTS

Sa fibre professionnelle haut de
gamme reproduit la douceur et la
brillance des cheveux naturels.
Elle se pose très facilement et très
rapidement.

109

LES FRANJYNETTES

La Rebelle
Prix de
vente:
40 € TTC

La frange se lave maximum une fois par semaine en la laissant
tremper dans une bassine remplie d’eau froide. Masser délicatement
la frange avec un shampooing très doux, puis rincer à l’eau froide
et laisser sécher naturellement sur une serviette éponge.
CATALOGUE

Frange rousse en fibres synthétiques
haut de gamme. Première frange
adaptée à l’alopécie, développée
pour tenir sur les têtes dépourvues
de cheveux. Elle se veut même
évolutive à la repousse de ceux-ci.

2018

LES
FRAN
JY
NETTES
LES FRANJYNETTES

LES FRANJYNETTES

2018
—
Bonnets

LES FRANJYNETTES

LES FRANJYNETTES

LES FRANJYNETTES

LES FRANJYNETTES

BONNETS

ENFANTS

Bonnet rose taille enfant
(de 4 à 9 ans) noué en turban
90% coton jersey, 10 % élasthane.

Lavage à la main
+ séchage naturel
à l’ombre.

Le Barba papa

113

LES FRANJYNETTES

Modèle parfait pour les mamans
qui ne souhaitent pas élaborer
un nouage sur la tête de leur
princesse. Les Franjynes souhaitent
combler tout le monde!

Prix de
vente:
30 € TTC

CATALOGUE

2018

BONNETS

ENFANTS

Bonnet taille enfant
(de 4 à 9 ans)
de couleur bleu
et noué en turban
90% coton jersey,
10 % élasthane.

Le
miss America

115

LES FRANJYNETTES

Lavage à la main
+ séchage naturel
à l’ombre.

Prix de
vente:
30 € TTC

Modèle parfait
pour les mamans
qui ne souhaitent
pas élaborer un
nouage sur la tête de
leur princesse. Les
Franjynes souhaitent
combler tout le
monde!

CATALOGUE

2018

LES
FRAN
JY
NETTES
LES FRANJYNETTES

LES FRANJYNETTES

2018
—
Bonnets
de bain

LES FRANJYNETTES

LES FRANJYNETTES

LES FRANJYNETTES

LES FRANJYNETTES

BONNETS DE BAIN

ENFANTS

A enfiler comme un bonnet
de bain en plaçant le «bun»
bien au dessus du crâne.

Bonnet de bain bleu marine taille enfant
(de 4 à 9 ans) en lycra noué façon
turban. Pour la piscine ou la plage.

119

LES FRANJYNETTES

Prix de
vente:
30 € TTC

Le petit mousse
Rinçage à l’eau
froide et à la main
+ séchage naturel
à l’ombre.
CATALOGUE

2018

ENFANTS

BONNETS DE BAIN

Le petit plouf

121

LES FRANJYNETTES

Bonnet de bain taille enfant
(de 4 à 9 ans) de couleur
bleu électrique et noué
façon turban. Pour la piscine
ou la plage.

Rinçage à l’eau
froide et à la main
+ séchage naturel
à l’ombre.

Prix de
vente:
30 € TTC
A enfiler comme un bonnet
de bain en plaçant le «bun»
bien au dessus du crâne.

CATALOGUE

2018

LOOK
HAT
ME
LOOKHATME

LOOKHATME

2018
—
Turbans
à nouer

LOOKHATME

LOOKHATME

LOOKHATME

LOOKHATME

ADULTES

TUBANS LOOKHATME

Bonnet avec foulard intégré à
nouer de la façon que l’on souhaite.
Pour les personnes avec perte de
mobilité du bras, ce modèle a été
pensé et conçu afin d’être noué
sans avoir besoin de lever les bras.

Prix de
vente:
60 € TTC

By Lookhatme
foulard dégradé
viscose brun/
rose et bonnet
avec une doublure
intérieure
thermorégulatrice
label Oeko-tex
brune.

LOOKHATME

Aucune substance nuisible
n’est utilisée dans sa
fabrication.
Il s’adapte à la chaleur du
corps, absorbe et évapore la
transpiration.

CATALOGUE

Lavage à la main
+ séchage naturel
à l’ombre

2018

125

New Dehli
fusion R

ADULTES

TUBANS LOOKHATME

Aucune substance nuisible
n’est utilisée dans sa
fabrication. Il s’adapte
à la chaleur du corps,
absorbe et évapore
la transpiration.

By Lookhatme
foulard dégradé
viscose bleu canard
et bonnet avec une
doublure intérieure
thermorégulatrice
label Oeko-tex bleu
marine.

LOOKHATME

Prix de
vente:
60 € TTC
Bonnet avec foulard intégré à
nouer de la façon que l’on souhaite.
Pour les personnes avec perte de
mobilité du bras, ce modèle a été
pensé et conçu afin d’être noué
sans avoir besoin de lever les bras.

CATALOGUE

Lavage à la main
+ séchage naturel
à l’ombre

2018

127

New Dehli
fusion B

ADULTES

TUBANS LOOKHATME

Bonnet avec foulard intégré à
nouer de la façon que l’on souhaite.
Pour les personnes avec perte de
mobilité du bras, ce modèle a été
pensé et conçu afin d’être noué
sans avoir besoin de lever les bras.

Prix de
vente:
60 € TTC

By Lookhatme
foulard dégradé
viscose beige à
clous. et bonnet
avec une doublure
intérieure
thermorégulatrice
label Oeko-tex brun.

LOOKHATME

Aucune substance nuisible n’est
utilisée dans sa fabrication. Il
s’adapte à la chaleur du corps,
absorbe et évapore la transpiration.

CATALOGUE

Lavage à la main
+ séchage naturel
à l’ombre

2018

129

New Dehli
Rock B

ADULTES

TUBANS LOOKHATME

Aucune substance nuisible
n’est utilisée dans sa
fabrication. Il s’adapte
à la chaleur du corps,
absorbe et évapore
la transpiration.

By Lookhatme
foulard dégradé
viscose vert à clous
et bonnet avec une
doublure intérieure
thermorégulatrice
label Oeko-tex vert
océan.

LOOKHATME

Bonnet avec foulard intégré à
nouer de la façon que l’on souhaite.
Pour les personnes avec perte de
mobilité du bras, ce modèle a été
pensé et conçu afin d’être noué
sans avoir besoin de lever les bras.

CATALOGUE

Prix de
vente:
60 € TTC

Lavage à la main
+ séchage naturel
à l’ombre

2018

131

New Dehli
Rock VO

ADULTES

TUBANS LOOKHATME

Bonnet avec foulard intégré à
nouer de la façon que l’on souhaite.
Pour les personnes avec perte de
mobilité du bras, ce modèle a été
pensé et conçu afin d’être noué
sans avoir besoin de lever les bras.

Prix de
vente:
60 € TTC

By Lookhatme
foulard en soie et
viscose noir et gris
et bonnet avec une
doublure intérieure
thermorégulatrice
label Oeko-tex noir.

LOOKHATME

Aucune substance nuisible n’est
utilisée dans sa fabrication. Il
s’adapte à la chaleur du corps,
absorbe et évapore la transpiration.

CATALOGUE

Lavage à la main
+ séchage naturel
à l’ombre

2018

133

New Dehli
Tania N

ADULTES

TUBANS LOOKHATME

Aucune substance nuisible
n’est utilisée dans sa
fabrication. Il s’adapte
à la chaleur du corps,
absorbe et évapore
la transpiration.

By Lookhatme
foulard dégradé
viscose et soie
turquoise et
bonnet avec une
doublure intérieure
thermorégulatrice
label Oeko-tex vert
d’eau.

LOOKHATME

Bonnet avec foulard intégré à
nouer de la façon que l’on souhaite.
Pour les personnes avec perte de
mobilité du bras, ce modèle a été
pensé et conçu afin d’être noué
sans avoir besoin de lever les bras.

CATALOGUE

Prix de
vente:
60 € TTC

Lavage à la main
+ séchage naturel
à l’ombre

2018

135

New Dehli
Tania T

LOOK
HAT
ME
LOOKHATME

LOOKHATME

2018
—
Bonnets

LOOKHATME

LOOKHATME

LOOKHATME

LOOKHATME

ADULTES

BONNETS LOOKHATME

By Lookhatme
bonnet
thermorégulateur
en Thermocool
bleu marine.

Coupe parfaite en toute circonstance
(même pour aller dormir) et pensée afin
de pouvoir y dissimuler du volume au
niveau de la nuque (donne l’illusion d’un
chignon dessous).

LOOKHATME

Prix de
vente:
45 € TTC

139

Iris M
Lavage à la main
+ séchage naturel
à l’ombre.

CATALOGUE

Bonnet en matière
thermorégulatrice qui
se met à température
corporelle, absorbe et
évapore la transpiration.
Sèche tout de suite et ne
reste pas mouillé comme
les autres textiles.

2018

ADULTES

BONNETS LOOKHATME

Bonnet en matière
thermorégulatrice qui
se met à température
corporelle, absorbe et
évapore la transpiration.
Sèche tout de suite et ne
reste pas mouillé comme
les autres textiles.

Prix de
vente:
45 € TTC
141

LOOKHATME

By Lookhatme
bonnet
thermorégulateur
en Thermocool
fuschia.

Iris F
Lavage à la main
+ séchage naturel
à l’ombre.

CATALOGUE

Bonnet en matière thermorégulatrice qui se met à température
corporelle. Coupe parfaite en toute circonstance (même pour
aller dormir) et pensée afin de pouvoir y dissimuler du volume
au niveau de la nuque (donne l’illusion d’un chignon dessous).

2018

ADULTES

BONNETS LOOKHATME

Bonnet en matière thermorégulatrice qui se met
à température corporelle. Coupe parfaite en toute
circonstance (même pour aller dormir) et pensée afin
de pouvoir y dissimuler du volume au niveau de la nuque
(donne l’illusion d’un chignon dessous).

By Lookhatme
bonnet
thermorégulateur
en Thermocool
vert d’eau.

LOOKHATME

Prix de
vente:
45 € TTC
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Iris V
Lavage à la main
+ séchage naturel
à l’ombre.

CATALOGUE

Bonnet en matière
thermorégulatrice qui
se met à température
corporelle, absorbe et
évapore la transpiration.
Sèche tout de suite et ne
reste pas mouillé comme
les autres textiles.

2018

ADULTES

BONNETS LOOKHATME

Bonnet by
Lookhatme type
chapeau Audrey
Hepburn bleu et
bordeau à motifs
avec doublure
en Thermocool
bleu marine
cousue en
fourreau.

Laver à la main
et laisser sécher
naturellement à
l’ombre.
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LOOKHATME

Prix de
vente:
55 € TTC

Maya BB
Bonnet en matière thermorégulatrice qui se met
à température corporelle, absorbe et évapore la
transpiration. Sèche tout de suite et ne reste pas
mouillé comme les autres textiles.

CATALOGUE

2018

ADULTES

BONNETS LOOKHATME

Bonnet en matière thermorégulatrice qui se met
à température corporelle, absorbe et évapore la
transpiration. Sèche tout de suite et ne reste pas
mouillé comme les autres textiles.

Laver à la main
et laisser sécher
naturellement à
l’ombre.
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LOOKHATME

Bonnet by
Lookhatme type
chapeau Audrey
Hepburn bleu et
bordeau à motifs
avec doublure
en Thermocool
bleu marine cousue
en fourreau.

Maya BC
Prix de
vente:
55 € TTC

CATALOGUE

2018

ADULTES

BONNETS LOOKHATME

Prix de
vente:
55 € TTC

LOOKHATME

Laver à la main
et laisser sécher
naturellement à
l’ombre.
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Bonnet by
Lookhatme type
chapeau Audrey
Hepburn bleu
marine à relief
avec doublure
thermorégulatrice
en Thermocool
bleu marine
cousue en
fourreau.

Maya MR
Bonnet en matière thermorégulatrice qui se met
à température corporelle, absorbe et évapore la
transpiration. Sèche tout de suite et ne reste pas
mouillé comme les autres textiles.

CATALOGUE

2018

ADULTES

BONNETS LOOKHATME

Bonnet en matière thermorégulatrice qui se met
à température corporelle, absorbe et évapore la
transpiration. Sèche tout de suite et ne reste pas
mouillé comme les autres textiles.

Laver à la main
et laisser sécher
naturellement à
l’ombre.

Maya VO
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LOOKHATME

Bonnet by
Lookhatme
type chapeau
Audrey Hepburn
vert océan
avec doublure
thermorégulatrice
en Thermocool
cousue en
fourreau.

Prix de
vente:
55 € TTC

CATALOGUE

2018

FRANGES
Laver la frange maximum
une fois par semaine ou toutes
les 8 utilisations en la laissant
tremper dans une bassine ou
ton lavabo rempli d’eau froide.

Utiliser un shampoing très
doux et masser délicatement
la frange. Rincer à l’eau froide
et laisser sécher naturellement
sur une serviette éponge.

BONNETS

BONNETS DE BAIN

Lavage à la main
+ séchage naturel à l’ombre.

Rinçage à l’eau froide
et à la main + séchage naturel
à l’ombre.

Conseils
d’entretien
TURBANS À NOUER
A réception du turban, le faire
tout de suite tremper dans l’eau
froide avec un peu de lessive
afin de le faire dégorger le
pigment naturel qui le colore,
puis le faire sécher à l’air libre.

Et pour l’entretien quotidien
c’est lavage à la main de
préférence ou à la machine
avec le mode «fragile»
ou «lavage à la main».

Références
couleurs
des franges
FRANGES RAIDES
BRIGITTE
blond doré
(155MP04 - 15T613 )

SOPHIA
roux
(155MP04- 322)

MARILYN
blond platine
(155MP04- 15T610)

FRANÇOISE
blanc
(155MP04- 60)

MARIE
châtain miel
(155MP04 - 31)

JANE
Auburn
(155MP04- 310)

JADE
noir
(155MP04- 2)

ELIZ
Châtain foncé
(155MP04- 32)

FRANGES BOUCLÉES
LINA
Blond doré
(EI7BP203173 - 15T613)

AMANDINE
Noir
(EI7BP203173- 2)

HÉLÈNE
Blond platine
(EI7BP203173- 15T610)

LAETITIA
Roux
(EI7BP203173 - 322)

STÉPHANIE
Châtain miel
(EI7BP203173- 31)

CHARLOTTE
Châtain foncé
EI7BP203173- 32)

FRANGES LOUISE BROOKS
CAROL
Blond doré
(E18P60159A- 15T613)

ANNE
Rousse
(E18CP60159A- 322)

CLAUDETTE
Auburn
(E18CP60159A- 310)

CÉLIA
Châtain foncé
(E18CP60159A- 32)

FRANCE
Blond platine
(E18CP60159A- 15T610)

ROMY
Châtain miel
(E18CP60159A- 31)
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