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Les Franjynes est une startup Niçoise insérée dans
l’économie sociale et solidaire et fondée sur des
valeurs de solidarité à travers l’insertion sociale
pour les personnes fragilisées ainsi que des valeurs
environnementales en s’inscrivant dans la « slowfashion».

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 13 couleurs
et 3 formes différentes : blond doré, blond platine, blond
foncé, blond méché châtain, brun, mocha, châtain miel,
châtain méché blond, châtain foncé, auburn, roux blanc
et 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!
D’où me vient cette idée ? En deux mots, 27 ans, j’ai
eu un cancer du sein de grade III pour lequel j’ai eu
18 mois de traitements pendant lesquels je suis restée
complètement chauve.
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.

La majorité de nos bonnets sont fabriqués en France
dans des ateliers de confection qui emploient des
femmes en insertion professionnelle ayant des maladies
physiques, mentales ou subissant un isolement social.
Le modélisme et les prototypes ainsi qu’une partie de
la production sont réalisés dans un atelier de confection
Niçois.
Nos tissus proviennent de fin de rouleaux de grandes
maisons afin de ne jamais faire de surproduction inutiles.
Les invendus sont upcyclés (transformés) et remis
en vente avec de nouvelles collections afin de suivre
les tendances d’une année à l’autre.
Enfin, 2,5% du chiffre d’affaire net est reversé à
la recherche contre le cancer à Unicancer au projet
de recherche Européen MyPebs sur l’individualisation
des dépistages du cancer.
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De gauche à droite : Frange Jade, Carré de soie Petunia - Frange Marie Bonnet Maya Loco Bonnet Dena Baby Doll - Frange Julie Brooks , Carré de soie Inca.
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De gauche à droite : Frange Marilyn, Bonnet Maya Kishi - Frange Eliz, Turbonnet New Delhi Amethyste
- Frange Brigitte, Carré de soie Tsarine.
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De gauche à droite : Frange Sophia, Bonnet Lawson Cross - Frange Valérie, Bonnet Maya Floe Frange Alex Brooks, Bonnet Maya Nana.
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De gauche à droite : Frange Sophia, Bonnet Yepa Baby Doll - Frange Sophia, Bonnet Vlad Baby
Doll, Maya Taza (fourrures synthétiques) - Frange Julie Brooks, Bonnet Dena Baby Doll.

15

De gauche à droite : Frange Scarlett, Bonnet Maya Triton - Frange Farrah, Bonnet Abey Baby Doll Frange Farrah, Bonnet collection capsule - Frange Françoise, Bonnet Cross Christian.

Coahoma

Abey

Hateya

Dena

Chimalis

Baby Doll

Baby Doll

Baby Doll

Baby Doll

Baby Doll

Jacquard crème à motif
léopard gris en lurex

Coton sweat multicolore à
motif fleurs d’automne

Coton sweat kaki

Coton sweat sable

Maille bleue à rayures
rouge en lurex

Vlad

Chumani

Chilali

Yepa

Baby Doll

Baby Doll

Baby Doll

Baby Doll

Maille noire

Jacquard à motif nid
Tissu Punto di Roma crème Jacquard à motif rouge
d’abeille rose poudré et noir croisé noir
et blanc

Bonnet baby doll noué façon turban
disposant d’une doublure intérieure en tissu
thermoréguant et antiseptique (sauf modèle
Yepa) label Oeko-tex (qui s’adapte à la
chaleur du corps et évapore la transpiration)
cousue en fourreau afin de ne laisser aucune
couture apparente, pour un confort maximal.
Taille unique allant du 52 au 58.
Mode d’emploi
Modèle facile à enfiler comme un bonnet en
plaçant le « bun » bien au-dessus du crâne,
légèrement sur le côté ou complètement sur
l’arrière de la nuque façon chignon.
Ajustez la taille du bonnet et le volume
du bun en tirant dessus une fois placé sur
votre tête.
Peut se porter avec ou sans frange.
Conseil d’entretien
Lavage à la main préconisé.
Séchage à l’air libre et à l’ombre.
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les franjynes

Bonnets
babydoll

Prix Public TTC : 55€

Maya

Victorio

Maya

Maya

Maya

Imitation cuir bleu nuit

Tissu Punto di Milano
bleu canard

Maya

Maya

Maya

Maya

Jacquard blanc à motif
vert et noir

Jacquard rouge chiné

Jacquard noir, motif
rectangles multicolors

Jacquard bleu marine,
motif rouge et blanc

Taza

Kishi

Triton

Bonnet - chapeau Lookhatme style Audrey
Hepburn avec doublure thermorégulante en
Thermocool (tissu technique de haute qualité
qui se met a la température du corps et
évapore la transpiration) cousue en fourreau
(sans couture).
Taille unique allant du 52 au 58.

Modèle ultra facile et méga stylé!
S’enfile comme un bonnet. Effet chapeau,
peut se porter avec ou sans frange.
Conseil d’entretien

Tissu Punto di Milano kaki Tissu Punto di Milano
rouge brique
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Mode d’emploi

lookhatme

Bonnets
maya

Prix Public TTC Maya : 55€

Geronimo

Nana

Loco

Floe

Lavage à la main préconisé.
Séchage à l’air libre et à l’ombre.

eva
blue

Eva
rosso

Bleu

Rouge

Conseil d’entretien
Lavage à la main préconisé.
Séchage à l’air libre et à l’ombre.

Eva
top

eva
pearl

Beige

Gris perle
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Béret Lookhatme en laine (65%)
et cachemire (35%), avec doublure
thermorégulante en Thermocool cousue
en fourreau (sans couture).
Taille unique allant du 52 au 58.

lookhatme

bérets
parisiens

Prix Public TTC : 60€

lawson

nina

Christian

cross

cross

cross

Tissu Punto di Roma
crème croisé noir

Tissu Crêpe bleu canard,
motif fleurs d’automne

Tissu Punto di Milano gris

Bonnet croisé Les Franjynes,
cousu en fourreau (sans couture apparente).

Modèle facile ! S’enfile comme un bonnet.
Les Franjynes souhaitent combler tout le
monde en leur apportant toujours plus de
style et une identité propre à chacune.
Conseil d’entretien
Lavage à la main préconisé.
Séchage à l’air libre et à l’ombre.
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Mode d’emploi

les franjynes

Bonnets
cross

Prix Public TTC : 55€

hélène reverse hélène reverse hélène reverse

purpura

nope

blupe

Violet et fuschia

Taupe et noir

Vert d’eau et brun

Mode d’emploi
Hélène Reverse est un modèle ultra facile,
méga stylé et recommandé pour le sport!
S’enfile comme un bonnet. Peut se porter
avec ou sans frange.
Conseil d’entretien
Lavage à la main préconisé.
Séchage à l’air libre et à l’ombre.
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Collection sport : Turbonnet Lookhatme
réversible - tissu thermorégulant en
Thermocool (tissu technique de haute qualité
qui se met à la température du corps et
évapore la transpiration) cousue en fourreau
(sans couture).

lookhatme

Bonnets
sport

Prix Public TTC : 55€

new delhi

new delhi

Coraline

amethyste

Bonnet noir, foulard vert
émeraude et noir

Bonnet bleu marine,
foulard orange et bleu

Bonnet violet, foulard à
motif violet, beige et rose

emeraude

new delhi

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
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Turbonnet Lookhatme avec bonnet
thermorégulant en Thermocool (tissu
technique de haute qualité qui se met a
la température du corps et évapore la
transpiration) avec foulard tout doux cousu
par-dessus.
Mode d’emploi

lookhatme

new deLHi

turbonnets

Prix Public TTC New Delhi : 60€

delhi cross

sahara

Lavage à la main préconisé.
Séchage à l’air libre et à l’ombre.

Foulard à motif caucasien

Prix Public TTC pack carré + bonnet : 70€

carré de soie

carré de soie

carré de soie

tsarine

Inca

petunia

Motif matriochka rouge,
jaune et rose

Motif fleuri et géométrique
bordeau, rouge et jaune

Motif fleuri noir, violet et rose

Carré de soie et son frangin le bonnet
thermorégulant et antiseptique.
Carré de soie de 90cm X 90 cm 100% soie.

Peut se porter noué sur la tête, autour du cou,
d’un sac, en ceinture, ou même en petit haut ;)
Si vous avez une fausse frange, placez la tout
de suite sur la tête avant de commencer.
Enfilez votre bonnet thermorégulant et
antiseptique. Faites un triangle avec votre
carré de soie.
Posez le carré de soie sur la tête la pointe
vers l’avant, et baissez la tête.
Venez faire un noeud simple avec les deux
autres côtés du triangle par dessus la pointe.
Relevez la tête, et balancé la pointe en arrière
par dessus le noeud que vous venez de faire.
De nouveau, avec les autres côtés du triangle,
venez faire un autre noeud pour bloquer
la pointe sur l’arrière, puis camouflez les
excédents de tissu dans les plis du nouage.
Conseil d’entretien
Lavage à la main préconisé.
Séchage à l’air libre et à l’ombre.
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Mode d’emploi

les franjynes

carrés
de soie

Prix Public TTC carré seul : 50€

carré de soie

carré de soie

santana

caucase

Motif cachemire multicolore

Motif géométrique
multicolore

raiponce

anna

Yasmine

Blond

Châtain

Noir

Frange en fibre synthétique 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 toutes
les dix utilisations 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.

Rebelle

Elsa

Roux

Blond foncé
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les franjynettes

franges
enfants

Prix Public TTC : 40€

Barbapapa

Miss
america

Foxy Baby
doll

Licorne
Baby doll

Rose

Bleu

Vert à motifs petits renards Blanc et noir à motif
licorne

jeans

douceur

étoile

rêve

tagada

baby doll

baby doll

baby doll

baby doll

baby doll

Bleu marine

Rose, motif arcs-en-ciel et Bleu ciel, motif multicolore Rose poudré, motif nuages Rose rayé blanc, motif
licornes
et étoiles
poissons

Bonnets taille enfant < 52 (de 3 à 9 ans)
noué en turban 90% coton jersey,
10 % élasthane. Les modèles Babydoll sont
noués façon turban en coton, doublés d’un
coton confort thermorégulant (se met à
température corporelle) labellisé Oeko-tex
(sans substances nuisibles).
Modèle parfait pour les mamans qui ne
souhaitent pas élaborer un nouage sur la tête
de leur princesse.
Conseil d’entretien
Lavage à la main préconisé.
Séchage à l’air libre et à l’ombre.
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les franjynettes

Bonnets
enfants

Prix Public TTC : 30€

Prix Public TTC : 30€

petit plouf

petit mousse Polochon

Ariel

Bonnets de bain taille enfant < 52
(de 3 à 9 ans) noué en turban en lycra.

Modèle parfait pour les mamans qui ne
souhaitent pas élaborer un nouage sur la tête
de leur princesse.
Modèle facile a enfiler comme un bonnet en
plaçant le « bun » bien au dessus du crâne.
Gérez le volume du bun en l’étirant une fois
placé sur votre tête.
Conseil d’entretien
Lavage à la main préconisé.
Séchage à l’air libre et à l’ombre.

Bleu roi

Bleu marine

Bleu pailleté

Rose pailleté
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les franjynettes

Bonnets
de bain
enfants

bonnet de bain bonnet de bain bonnet de bain bonnet de bain

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 10 utilisations en
la laissant tremper dans une bassine ou
un lavabo rempli d’eau froide. Utilisez un
shampoing doux pour cheveux très secs et
massez délicatement la frange. Rincez à l’eau
froide et laissez sécher naturellement sur une
serviette éponge.
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références
couleurs
des franges

Franges en fibre synthétique très haut de gamme,
coupe universelle, coupe droite dite Louise Brooks
ou bouclée.
Première frange adaptée à l’alopécie (perte totale
des cheveux) ainsi qu’à la repousse. Cette frange a
été spécialement développée pour tenir sur les têtes
dépourvues de cheveux grâce à un système breveté.
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. Sa mèche
peut se mettre à droite ou à gauche selon votre envie.
Elle se pose très facilement et très rapidement.

Prix Public TTC : 50€

FRANGES COUPE UNIVERSELLE

Prix Public TTC : 50€

BRIGITTE
Blond doré

JANE
Auburn

MARILYN
Blond platine

JODIE
Châtain méché blond

CAROL BROOKS
Blond doré

JULIE BROOKS
Blond foncé

ELIZ
Châtain foncé

CLAUDETTE BROOKS
Auburn

CÉLINE BROOKS
Mocha

MARIE
Châtain miel

ALICE
Mocha

FRANCE BROOKS
Blond platine

JAMIE BROOKS
Poivre & sel

JADE
Noir

MERYL
Poivre & sel

ANNE BROOKS
Rousse

ALEX BROOKS
Blond méché châtain

SOPHIA
Roux

VALÉRIE
Blond méché châtain

CÉLIA BROOKS
Châtain foncé

SCARLETT BROOKS
Châtain clair méché blond

FRANÇOISE
Blanc

KATE
Blond foncé

ROMY BROOKS
Châtain miel
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FRANGES COUPE DROITE

Prix Public TTC : 60€

QUEUES DE CHEVAL

LINA
Blond doré

BARBARA
Blond foncé

JOLLY JUMPER
Blond doré méché châtain

HÉLÈNE
Blond platine

OLI
Mocha

APPLE JACK
Châtain miel

STÉPHANIE
Châtain miel

FARRAH
Blond méché châtain

RARITY
Châtain foncé

AMANDINE
Noir

CHARLIZE

TORNADO
Mocha

Parce que les cheveux ne repoussent que
de 1,5 cm par mois, nous avons imaginé une
ligne de queue de cheval que l’on peut venir
clipper sur sa repousse grâce a sa pince
crocodile. La queue de cheval viendra alors
se clipper sur votre propre mini queue grâce
à sa pince.
Testée et approuvée par Julie et Valérie.
Mode d’emploi
Grâce à sa pince crocodile, venez clipper le
ponytail (queue de cheval) sur votre propre
queue.
Pour tenir, le ponytail a besoin d’être clippé
sur des cheveux d’une longueurs suffisante
pour faire une petite queue de cheval
(compter entre 6 et 10 mois après la dernière
chimiothérapie pour avoir la longueur
nécessaire).
Conseil d’entretien

LAETITIA
Roux
CHARLOTTE
Châtain foncé

PEGASE
Châtain clair méché blond

Lavez le ponytail maximum une fois toutes
les 10 utilisations en la laissant tremper dans
une bassine ou un lavabo rempli d’eau froide.
Utilisez un shampoing doux pour cheveux
très secs et massez délicatement le ponytail.
Rincez à l’eau froide et laissez sécher
naturellement sur une serviette éponge.
Toujours brosser le ponytail en commencant
par le bas et en remontant au fur et à mesure.
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FRANGES BOUCLÉES

Prix Public TTC : 75€

Crédit photos : Ilan Dehé - Conception graphique : Hélène Mailloux - Stylisme : Maeva Narcisses.shop

contact@lesfranjynes.com
WWW.LESFRANJYNES.COM
04 89 05 09 01
Réception au showroom situé au
20, rue Vernier à Nice sur rdv uniquement

/lesfranjynes

/lesfranjynes

Julie Les Franjynes

