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Le nouveau 
        mâle

Cette saison sonne l’heure de la libération (capillaire) de l’homme ! 
Banane à jouer rétro ou branchée, contrastes de longueurs et jeux 
de coiff age à n’en plus fi nir, les hommes passent même à la couleur, 
à la barbe et à la moustache. Soyez street, hype, néo-punk, rock ou 
dandy… mais soyez vous-mêmes, messieurs.    E.L. 

Maison 
Gérard Laurent

Esprit punk-chic 
radical et design, 

à assumer 
pleinement…

Maison Gérard Laurent
Longueurs souples et 
décoiff ées, fi nes barbe 
et moustache bien 
entretenues pour un look 
faussement sauvage et 
furieusement trendy, qui 
cultive sa douceur.
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Maison Gérard Laurent
Esprit afro décalé et 
détourné, entre versions 
rousse et albinos,  
pour une coiffure 
outrageusement 
audacieuse…

Maison Gérard Laurent
Inspiration anglo-
saxonne pour une 
coupe bol qui s’est 
durablement installée 
dans le paysage 
capillaire masculin.
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David Lucas
La coupe du moment, aux côtés 
ultra-courts et aux longueurs 
ébouriffées sur le dessus de la 
tête, et sa petite moustache 
rétro. La touche décalée, vue 
sur le défilé Jean-Paul Gaultier 
Homme, est apportée par le 
total look « poil de carotte ».
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Bruno Estatoff
Tempes ultra-courtes 
et longueurs sur le 
dessus de la tête, à 
décliner à l’envi. En 
version coque, esprit 
« banane fifties » 
revisitée, ici, pour la 
dimension « hype »…

Bruno Estatoff
…ou en version 
plaquée, pour un style 
chic néo-classique 
qui fait toujours son 
petit effet. Surtout s’il 
est modernisé par la 
barbe et la moustache 
de l’hiver !
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Andy Lemoine 
Même coupe, portée 
plaquée, dans un 
esprit dandy des 
années 30 sexy 
et sophistiqué, 
tout simplement 
irrésistible !

Andy Lemoine 
Le contraste des 
longueurs, toujours, 
dans une version 
encore plus radicale 
et plus design, grâce 
au rasage en damier 
des tempes et au 
coiffage marqué.
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Yohji Yamamoto
Manteau écarlate et  
mèche bleu dur : un 
choc chromatique 
tout autant qu’une 
révolution capillaire…

Brooks and Brooks
Esprit franchement 
rockabilly, pour un 
revival “mauvais 
garçon” très fifties 
revisité et calmé par 
une touche de chic 
contemporain…
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Brooks and Brooks
Des longueurs 
savamment plongées 
en avant, pour un 
look mi-dandy, 
mi-streetwear, tout en 
style et décontraction.
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Peter Prosser
“Le” look viril de la 
saison, qui joue le 
contraste entre un 
court net et classique 
et une barbe bien 
fournie, quoique 
entretenue, et sa 
moustache. Chic et 
bourru, en somme…
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Peter Prosser
Des bouclettes qui 
s’envolent, pour 
un look post-
adolescent hyper 
trendy. Tout en 
sensibilité…


