LES
FRANJYNES

CATALOGUE
Hiver 18/19

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.
Les Franjynes, c’est 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.
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 9 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!
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Gauche : Frange Laétitia, Bonnet Striped Pin-up - Droite : Frange Lina, Bonne Amyt Pin-up

9

De gauche à droite : Frange Jade, Béret Eva top - Frange Lina, Béret Eva rosso - Frange Jane, Béret
Eva pearl - Frange Julie Brooks, Bonnet New Delhi Fusion roja - Frange Célia Brooks, Béret Eva blue
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De gauche à droite : Frange Stéphanie, Turban Ne wDelhi Rock Red - Frange Laétitia,
Bonnet Spotted Pin-up - Frange Célia Brooks, Bonnet New Dehli Fusion Roja
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De gauche à droite : Frange Françoise, Bonnet Alba Pin-up - Frange Stéphanie,
Bonnet Plum Pin-up - Frange Célia Brooks, Bonnet Maya Bottle
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De gauche à droite : Frange Carol Brooks, Bonnet Maya Glitter - Frange Romy Brooks, Bonnet Maya
Mustard - Frange Amandine , Bonnet Maya wine - Frange France, Bonnet Maya Marra

Franges en fibres synthétiques haut de
gamme. Première frange adaptée à l’alopécie
(perte total des cheveux). Ces franges ont
été spécialement développées pour tenir
sur les têtes dépourvues de cheveux. Elles
se veulent même évolutives à la repousse
de ceux-ci. Leur fibre professionnelle
haut de gamme reproduit la douceur et la
brillance des cheveux naturels. Elles se
posent très facilement et très rapidement et
s’entretiennent à l’aide d’un shampooing doux
ou de celui de la gamme « Les Franjynes »
(bientôt disponible).
Mode d’emploi
Posez la frange légèrement vers l’avant
au niveau de la fontanelle.

brigitte

marie

Eliz

jade

Blond doré

Châtain miel

Châtain foncé

Noir

Sophia

Jane

Marilyn

Françoise

kate

Roux

Auburn

Blond platine

Blanc

Blond foncé

Conseil d’entretien
Lavez la frange maximum une fois par
semaine ou toutes les 8 utilisations en la
laissant tremper dans une bassine ou un
lavabo rempli d’eau froide. Utilisez un
shampoing très doux et massez délicatement
la frange. Rincez à l’eau froide et laissez
sécher naturellement sur une serviette
éponge.
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Franges
lisses

Prix Public TTC : 50€

Franges en fibres synthétiques haut de
gamme. Première frange adaptée à l’alopécie
(perte total des cheveux). Ces franges ont été
spécialement développées pour tenir sur les
têtes dépourvues de cheveux. Elles se veulent
même évolutive à la repousse de ceux-ci.
Leur fibre professionnelle haut de gamme
reproduit la douceur et la brillance
des cheveux naturels. Elles se posent
très facilement et très rapidement et
s’entretiennent à l’aide d’un shampooing doux
ou de celui de la gamme « Les Franjynes »
(bientôt disponible).

Hélène

Lina

Stéphanie

Blond platine

Blond doré

Châtain miel

Charlotte

Laetitia

Amandine

barbara

Châtain foncé

Roux

Noir

Blond foncé

Mode d’emploi
Posez la frange légèrement vers l’avant
au niveau de la fontanelle.
Conseil d’entretien
Lavez la frange maximum une fois par
semaine ou toutes les 8 utilisations en la
laissant tremper dans une bassine ou un
lavabo rempli d’eau froide. Utilisez un
shampoing très doux et massez délicatement
la frange. Rincez à l’eau froide et laissez
sécher naturellement sur une serviette
éponge.
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Franges
bouclées

Prix Public TTC : 60€

Franges en fibres synthétiques haut de
gamme. Première frange adaptée à l’alopécie
(perte total des cheveux). Ces franges ont été
spécialement développées pour tenir sur les
têtes dépourvues de cheveux. Elles se veulent
même évolutive à la repousse de ceux-ci.
Leur fibre professionnelle haut de gamme
reproduit la douceur et la brillance
des cheveux naturels. Elles se posent
très facilement et très rapidement et
s’entretiennent à l’aide d’un shampooing doux
ou de celui de la gamme « Les Franjynes »
(bientôt disponible).
Mode d’emploi

Claudette
Brooks

Carol
Brooks

Anne
Brooks

Auburn

Blond doré

Roux

Célia
Brooks

romy
Brooks

france
Brooks

julie
Brooks

Châtain foncé

Châtain miel

Blond platine

Blond foncé

Posez la frange légèrement vers l’avant
au niveau de la fontanelle.
Conseil d’entretien
Lavez la frange maximum une fois par
semaine ou toutes les 8 utilisations en
la laissant tremper dans une bassine ou
un lavabo rempli d’eau froide. Utilisez un
shampoing très doux et massez délicatement
la frange. Rincez à l’eau froide et laissez
sécher naturellement sur une serviette
éponge.
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franges
Louise
brooks

Prix Public TTC : 50€

Madame
madame
Sweet Purple Grey

madame
azur

Violine

Gris anthracite

Blue jeans

Madame
Sweet pink

madame
brown

madame
denim

Rose poudré

Taupe

Gris anthracite

Turban à nouer sur la tête ou ailleurs ;)
Turban 100% coton gaze tout doux effet
vintage. Toute variation de couleur ou de
détail n’est pas à considérer comme un défaut.
Mode d’emploi
Posez le turban sur la tête de façon à ce qu’il
y ait autant de tissu de chaque côté. Si vous
avez une fausse frange, placez là à ce niveau
du tuto, sur le dessus de ta tête. Croisez le
turban derrière ta tête et serrez bien.
Croisez ensuite le chèche sur la tête et faites
un nœud. Pour les tutos vidéos de nouages,
rendez-vous dans la rubrique «Tutos» du site
www.lesfranjynes.com
Conseil d’entretien
Lavez à la main de préférence ou
à la machine avec le mode «fragile»
ou «lavage à la main».
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turbans
à nouer

Prix Public TTC : 40€

amy
Pin-up

Beetle
Pin-up

Spotted
Pin-up

Noir à paillettes
de Lurex dorées

Damier gris clair et noir

Bleu marine moucheté
jaune moutarde et vert

Bonnets style Pin-up noués façon turban
en tissus Jacquard Français avec doublure
thermorégulatrice en Thermocool cousue
en fourreau (sans coutures). Taille unique à
partir de 10 ans. Fabriqué en Belgique dans
un atelier de femme malade en réinsertion
professionnelle. Taille unique allant du 50 au 58.
Mode d’emploi
Modèle facile a enfiler comme un bonnet.
Il peut se porter de 3 façons différentes:
en plaçant le « bun » bien au dessus du
crâne ou légèrement décalé sur le côté ou
complètement retourné avec le bun au niveau
du coup (cf tuto). Gérez le volume du bun en
l’étirant, ou en l’aplatissant une fois placé sur
votre tête.
Ce modèle est parfait pour toutes celles qui
ne souhaitent pas s’embêter à élaborer un
nouage et pour toutes celles qui ont du mal à
mobiliser leur bras. Parce que les Franjynes
souhaitent combler tout le monde!

striped
Pin-up

alba
Pin-up

plum
Pin-up

Maille rayée rouge,
gris et noir

Zébré noir et blanc

Prune

Conseil d’entretien
Lavage à la main + séchage naturel à l’ombre
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Bonnets
pin-up

Prix Public TTC : 55€

new deLHi
new delhi
fusion nero fusion roja

Bonnets by Lookhatme thermorégulateurs
#turbonnet avec doublure thermorégulatrice
en Thermocool cousue en fourreau (sans
coutures). Taille unique allant du 50 au 58.
Mode d’emploi
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.
Conseil d’entretien

Dégradé noir et gris

Dégradé noir et rouge

New Delhi
Rock Red

New Delhi
Rock Top

Rouge à pampilles dorées

Beige à pampilles dorées

Lavage à la main + séchage naturel à l’ombre
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by lookhatme

new
deLHi

turBonnets

Prix Public TTC : 60€

maya
glitter

maya
juice

maya
pepper

maya
marra

Noir à paillettes
de Lurex dorées

Damier noir et gris clair

Bleu marine moucheté
jaune moutarde et vert

Maille rayée rouge,
gris et noir

maya
wine

maya
marin

maya
mustard

maya
bottle

Bordeaux

Bleu marine

Jaune moutarde

Vert anglais

Bonnet Maya by lookhatme type
chapeau Audrey Hepburn avec doublure
thermorégulatrice en Thermocool cousue en
fourreau (sans coutures).
Taille unique allant du 50 au 58.
Mode d’emploi
Maya est un bonnet effet chapeau.
Lou est un bonnet 100% laine avec
doublure thermocool. Ils peuvent se peut
porter avec ou sans franges.
Conseil d’entretien
Lavage à la main + séchage naturel
à l’ombre
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by lookhatme

Bonnets
maya

Prix Public TTC Maya : 55€

Prix Public TTC Iris : 45€

Lou
white

Lou
purple

Blanc cassé

Violet pastel

Bonnets Iris et Lou by Lookhatme
thermorégulateurs en Thermocool tissu
technique de haute qualité qui se met
a la température du corps et évapore
la transpiration).
Mode d’emploi
Coupe parfaite en toute circonstance (même
pour aller dormir) et pensée afin de pouvoir
y dissimuler du volume au niveau de la
nuque (afin de faire penser à un chignon
dessous - ni vu ni connu).
Taille unique allant du 50 au 58.
Conseil d’entretien

iris
green

iris
marin

iris
grigio

iris
raspberry

Vert d’eau

Bleu marine

Gris perle

Fuschia

Lavage à la main + séchage naturel
à l’ombre
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by lookhatme

Bonnets
lou + iris

Prix Public TTC Lou : 50€

eva
blue

eva
pearl

Bleu

Gris perle

Béret by Lookhatme en laine (65%)
et cachemire (35%), avec doublure
thermorégulatrice en Thermocool cousue
en fourreau (sans coutures).
Taille unique allant du 50 au 58.

Conseil d’entretien
Lavage à la main + séchage naturel à l’ombre

Eva
top

Eva
rosso

Beige

Rouge

33

bérets

Prix Public TTC : 60€

raiponce

anna

Blond

Châtain

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

Conseil d’entretien
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
pour cheveux secs, puis rincer à l’eau froide
et laisser sécher naturellement sur une
serviette éponge.

Elsa

Yasmine

Rebelle

Blond foncé

Noir

Roux
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Les
franjynettes

franges

Prix Public TTC : 40€

Barba papa

Miss
america

Rose

Bleu

Bonnet taille enfant < 52 (de 3 à 9 ans) noué
en turban 90% coton jersey, 10 % élasthane.
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!

Conseil d’entretien
Lavage à la main + séchage naturel à l’ombre

petit plouf

petit mousse

bonnet de bain bonnet de bain

Bleu roi

Bleu marine
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Les
franjynettes

Bonnets

Prix Public TTC : 30€
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contact@lesfranjynes.com
WWW.LESFRANJYNES.COM

/lesfranjynes

/lesfranjynes

Julie Les Franjynes

