
EMPOWERMENT FÉMININ : 
CoquetWigs libère la 
créativité des femmes avec 
ses collections de prêt-à-
porter capillaire qui remettent 
la perruque au goût du jour

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Oubliez tous les clichés et les images dépassées que vous 
pouvez avoir des perruques et des postiches… En 2021, cet 
accessoire fashion revient sur le devant de la scène et 
remet le glamour au goût du jour.

De nombreuses stars portent des perruques pour jouer 
avec leur style, sublimer les traits de leur visage ou oser 
un “total look” le temps d’une soirée. C’est notamment le 
cas de Kylie Jenner, Katy Perry, Kim Kardashian (elle adore 
les couleurs argentées), Ariana Grande, Beyoncé (qui aurait 
une collection de 34 modèles), Ariana Grande, Naomi 
Campbell…

Longtemps marginale en France, cette tendance prend 
de plus en plus d’ampleur grâce au développement de 
CoquetWigs, la première marque éthique et haut de 
gamme de prêt-à-porter capillaire.

https://coquetwigs.fr/


Des célèbres “ponytail” (queues de cheval) popularisées 
par Ariana Grande jusqu’aux perruques colorées façon 
Kylie Jenner ou Rihanna, en passant par les styles les plus 
glamour, chaque femme peut trouver un modèle adapté à 
sa morphologie et à ses envies à des tarifs très abordables.

Le prêt-à-porter capillaire, le 
phénomène qui va cartonner 
en 2021
CoquetWigs, un nom issu de la contraction de “coquet” (la 
créativité) et de “wigs” (perruque), est une marque française 
qui casse les codes de la mode en faisant du capillaire un 
formidable tremplin pour s’exprimer.

A l’initiative de sa fondatrice, Michaëlle Mosabu, elle a inventé 
le terme de “prêt-à-porter capillaire” pour mieux incarner 
cette tendance d’empowerment féminin. Car en 2021, on 
ose amplifier son look, laisser libre cours à sa créativité et 
changer totalement de style.

Les longues boucles sublimes, les cheveux qui raccourcissent 
ou qui s’allongent, le blond ravageur ou le brun piquant le 
temps d’une soirée ou pour plus longtemps ne sont plus 
l’apanage des stars !

CoquetWigs, la première marque éthique et haut de 
gamme de prêt-à-porter capillaire crée des modèles 
en exclusivité inspirés de la pop culture, tous garantis 
sans cheveux humains ni poils d’animaux. CoquetWigs propose ainsi une large gamme de produits : des 

perruques, des postiches queues de cheval, des extensions 
ainsi que des accessoires de coiffure.

« Nous voulons que les perruques soient portées 
au quotidien pour s’exprimer comme on le fait 
déjà avec les vêtements. Nous prônons ainsi 
des valeurs fortes telles que l’empowerment 
féminin, l’audace, et l’authenticité car la liberté 
des femmes passe aussi par leur coiffure ! »

Michaëlle



DES TARIFS ACCESSIBLES
Se faire plaisir, changer son look pour se plaire et prendre soin 
de soi ne doit pas être un luxe réservé à quelques happy few !

Pour démocratiser son concept, CoquetWigs propose de 
très beaux modèles accessibles à toutes (à partir de 70 € 
le postiche queue de cheval et 89,90 € la perruque) et offre 
régulièrement des bons de réduction.

CULTIVER LA CONFIANCE EN SOI ET LA CRÉATIVITÉ
CoquetWigs, c’est avant tout un état d’esprit “body positive”. 
Toutes les femmes sont uniques et donc belles, libres, 
inspirantes et inspirées. Peu importe qu’elles aient de la 
masse capillaire ou non, des cheveux longs ou courts, un joli 
crâne chauve ou une chevelure fournie…

L’élégance et le style sont avant tout une philosophie, une 
autre façon d’aborder l’existence avec créativité.

CoquetWigs donne simplement à chaque femme la liberté 
de changer de style quand elle le souhaite, au gré de ses 
envies, pour exprimer toutes les facettes de sa personnalité.

Une démarche 100% éthique en 
toute transparence

Pour Michaëlle, une des rares femmes à se lancer dans 
l’univers masculin de l’industrie capillaire, la mode et le style ne 
doivent jamais se développer au détriment de valeurs fortes.

La marque française CoquetWigs fait donc figure de pionnière 
en adoptant une philosophie éthique et body positive.

UNE CONCEPTION RESPECTUEUSE DE TOUS
La plupart des perruques sont conçues à base de cheveu 
humain. Un argument trop souvent présenté comme un 
atout alors qu’il cache une face sombre : un véritable trafic 
se développe en Asie du Sud, dans des conditions souvent 
indignes. De plus, nombre de perruques sont mélangées avec 
des poils d’animaux, même lorsqu’elles affichent les normes 
“Human Hair”, “Remy Human Air” ou “Cheveux 100% naturels” 
(source).

Les fibres CoquetWigs sont brevetées et 100% éthiques : elles 
sont fabriquées sans cheveux humains ni poils d’animaux.

UNE QUALITÉ HAUT DE GAMME
Le manque de transparence autour de la conception des 
perruques va souvent de pair avec une piètre qualité.

A contre-courant des pratiques du secteur, CoquetWigs 
sélectionne ses partenaires avec le plus grand soin afin de 
proposer à ses clientes des fibres élaborées et de très haute 
qualité. Designées en France, elles sont ensuite produites en 
respectant un cahier des charges strict.

Toutes les perruques & postiches sont légères, faciles à 
porter, avec un effet naturel. Les perruques sont également 
conformes aux normes médicales internationales.

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/en-chine-des-poils-de-chevre-vendus-a-la-place-de-cheveux_1611395.html


Les must-have CoquetWigs pour avoir du style

POSTICHES QUEUE DE CHEVAL

CHÂTAIGNE
Avec sa belle couleur châtain aux reflets miel, sa 
longueur idéale (72 cm) et ses jolies boucles, cette 
queue de cheval crée un look “so delicious” avec un 
rendu parfaitement naturel qui convient à toutes les 
femmes.

Prix : 85 €

INCONTOURNABLE
C’est “la” queue de cheval pour afficher une belle 
touche glamour ou miser sur un look décontracté.

Lisse et brune, ce postiche est 2,5 fois plus longue que 
la moyenne des queues de cheval.

Prix : 120 €



PERRUQUES MÉDICALES

POPE PURPLE
Inspirée par la coiffure d’Olivia 
Pope dans la série Scandal, cette 
perruque chicissime avec son 
nuancier violet donne un look de 
working girl.

Elle est très facile à coiffer avec sa 
raie qui s’adapte à toutes les envies. 
Elle peut même être bouclée !

Prix : 115 €

ROMY

Une superbe perruque courte pour 
porter une coupe “à la garçonne” 
avec naturel et prestance. Ses 
boucles, parfaitement dessinées, 
rehaussent et valorisent les traits 
du visage.

Prix : 89 €

SUPRÊME
Cette perruque blonde sur dentelle 
est indétectable. La raie peut être 
fine ou large au gré des humeurs 
et des envies, car elle se coiffe très 
facilement.

Un classique qui a un charme fou !

Prix : 250 €



A propos de Michaëlle Mosabu, 
la fondatrice

Michaëlle Mosabu, 25 ans, a suivi des études de commerce 
avec une spécialisation dans les marchés émergents.

En paral lèle,  el le a été sol l icitée pour intégrer un 
programme de l’EM Lyon Business school qui se nomme « 
entrepreneur dans la ville ». Il consiste à accompagner des 
jeunes ayant des projets de création d’entreprise afin de 
les concrétiser.

Michaëlle a donc décidé de participer à cette aventure pour 
lancer CoquetWigs. Suite à sa formation, son projet a été 
primé “Coup de Coeur” de la promotion 2018.

Cette heureuse maman d’un petit garçon de 4 ans est donc 
polyvalente, que ce soit dans son style, dans ses centres 
d’intérêts ou dans sa vie personnelle.

Pour développer CoquetWigs, elle a ainsi constitué une 
équipe jeune, pop, créative et consciente qui correspond au 
profil de ses clientes.

« CoquetWigs me permet de concilier et 
d’impacter positivement tous les univers 
que j’affectionne : la pop culture, la mode, les 
femmes, la génération Z, et le prêt-à-porter 
capillaire.»

Michaëlle

Michaëlle Mosabu et Constance, chargée de communication



Les “hairstylist” ont en effet eu une forte influence sur la pop 
culture notamment auprès des artistes (Mickaël Jackson, 
Kylie Jenner, Nicky Minaj, Claudia Schiffer, Naomi Campbell…). 
Ils ont aussi donné naissance aux « bronner bros », un beauty 
show international qui impulse de grands coiffeurs depuis 
plus de 75 ans. Mondialement connu, cet événement donne 
naissance à de nombreuses tendances capillaires qui sont 
ensuite souvent adoptées dans le milieu musical.

Michaëlle décide alors d’agir pour transmettre ses propres 
valeurs via une entreprise ambassadrice du look et de la 
créativité : CoquetWigs. En 2019, Michaëlle a eu la chance d’être 
invitée au Beauty Show d’Atlanta et d’échanger avec les PDG : 
cette rencontre l’a encore plus confortée dans sa vision et 
dans sa motivation d’impacter positivement la France.

LA GENÈSE DE L’AVENTURE COQUETWIGS

Michaëlle a toujours adoré changer de coiffure.

Enfant, elle aimait porter les coiffures de ses stars préférées 
(Beyoncé, Christina Aguilera…) et sa mère se prêtait au jeu, 
stylisant ses cheveux avec des perles, des tresses et des 
chouchous colorés qu’elle adorait, tout comme ses amies.

En grandissant, elle a continué à cultiver cette partie de sa 
personnalité. A chaque fois qu’elle sortait faire la fête, elle 
s’amusait à changer de look et donc de coiffure.

Mais, très vite, une question s’est posée : “Comment changer 
de coiffure toute seule, sans faire appel à une tierce personne, 
ni risquer de dénaturer la nature de ses cheveux avec des 
produits chauffants ?”

Elle a donc commencé à s’intéresser à l’impact de la coiffure 
dans la pop culture en particulier, car ses inspirations 
venaient à la fois de séries, de films ou de clips vidéo.

« Aux Etats-
Unis, et plus 
particulièrement 
à Atlanta, 
l’industrie de la 
coiffure a apporté 
énormément au 
niveau culturel et 
économique. »

Michaëlle

LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DE COQUETWIGS

La jeune marque française ambitionne de dépoussiérer le 
monde du prêt-à-porter capillaire pour en faire un lifestyle 
positif et fédérateur.

Elle poursuit ainsi différents objectifs.

Auprès du grand public, CoquetWigs bouscule les codes de 
la mode actuelle pour décomplexer le port de la perruque et 
en faire un moyen d’expression à part entière. Très présente 
en ligne, elle compte notamment devenir la marque #1 digital 
dans le milieu de la perruque/postiche.

Auprès des professionnels, CoquetWigs se développe dans le 
milieu médical (magasins et centres spécialisés perruque BtoB) 
en région francophone. Pour se démarquer de ses concurrents 
(essentiellement polonais) et s’imposer comme une référence 
incontournable, la marque française joue la carte du glamour 
en proposant des pièces de bonne qualité et dans l’air du 
temps. Elle apporte aussi davantage de transparence grâce à 
des pièces ayant une homologation médicale.

D’ici la fin 2021, CoquetWigs compte également développer son 
réseau de distributrices indépendantes en France et en Suisse.



POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://coquetwigs.fr/
 https://www.facebook.com/Coquetwigsworldwide/

 https://www.instagram.com/coquetwigsfr/
 https://www.linkedin.com/in/micha%C3%ABlle-mosabu-b1890614b/

CONTACT PRESSE
Michaëlle MOSABU

E-mail : micha@coquetwigs.fr
Tel : 07 55 26 31 67
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