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Souvent appelés rouflaquettes, favoris ou pattes (sous-
entendu de lapin), il s'agit d'une touffe de poils qu'un 
homme laisse pousser sur la joue, de chaque côté du visage.
Cette portion, plus ou moins touffue, se porte aujourd'hui 
très effilée et avec des poils relativement courts.
Les rockers ont souvent adopté cet attribut pileux, à 
l'instar d'Elvis Presley.

A la SOUVOROV
Cette forme de barbe était arborée par Alexandre 
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Cette forme de barbe était arborée par Alexandre 
Vassilievitch Souvorov, militaire russe qui vécut au 18e 
siècle. Il reste dans les mémoires comme la plus grande 
gloire militaire russe. Il est l'auteur de "La science de la 
victoire", ouvrage de stratégie militaire. 
Mais quel est le rapport avec la barbe ? Aucun, bien sûr. Si 
ce n'est que l'aura de ce personnage en a inspiré plus d'un. 
Les admirateurs voulant lui ressembler ont alors taillé 
leurs barbes à la "Souvorov".



A la Chabalmania
Cela ne vous aura certainement pas échappé, le rugbyman 
Sébastien Chabal a beaucoup œuvré pour la réhabilitation 
des hommes à barbe.
La sienne, sans chichi, juste bien fournie et nature, est 
certainement la plus commune, mais aussi la plus mal-
aimée car elle est encore synonyme de manque d'hygiène.
Son alternative, "la mal rasée" ou "barbe de trois jours", 
est bien plus populaire. Regardez autour de vous et vous 
comprendrez...
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En aiguille
Charmeuse, mouche, à la française, ... Il existe de 
nombreuses formes de moustaches et de barbes. Toutes 
sont le reflet de l'époque où elles sont apparues et 
beaucoup d'entre elles sont synonymes d'excentricité de 
nos jours.



Saviez-vous qu'un championnat du monde des 
plus belles moustaches et barbes existait ?   
Tout ça pour vous dire qu'il existe bel et 
bien et depuis 1990
Le premier pays à avoir lancé ce championnat 
est l‘Allemagne et il s'étend maintenant 
jusqu'aux Etats-unis !
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jusqu'aux Etats-unis !
Le dernier en date a quand même rassemblé 
plus de 40.000 adeptes ...
Regardez ces vainqueurs…………… 
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