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Parce que entre vous et votre 
coiffeur, tout est une question de 
confiance, nous vous offrons avec 
plaisir le 1er numéro du féminin 
"De mèche(s) avec vous".
Retrouvez 5 salons différents et 
innovants, des réponses  à vos désirs, 
plus de choix et de créations. 

On a tous eu envie, un jour, de changer d’ordinaire 
capillaire ou d’allure, sans savoir comment et par où commencer. 
Et si vous aviez affaire à des professionnels qualifiés ayant de 
l’imagination et une sensibilité qui ne s’improvisent pas ? 
Faites aussi le plein de cadeaux et d’attentions. Rien que 
pour vous, nous organisons trois journées inédites... entièrement 
consacrées à votre relooking ! Autre bonne nouvelle : gagnez un an 
de coiffure chez Couleur Soleil !
N’hésitez plus et trouvez VOTRE style, celui qui correspond à 
votre personnalité et vous rend simplement sublime. Il est 
probable alors, que de la confiance, vous passiez à la confidence...

Amicalement vôtre et bonne lecture.

Hubert Martinet

Edito
Confiance et confidence
en salons

Avant Après

Faites vous
aussi l’expérience dans
l’un de nos salons !

5 talents vous subliment !

Le contact est immédiatement 
positif, presque amical, on se 
sent en confiance. La pétillante 
Nathalie vous accueille avec 
chaleur dans son salon à la 
décoration discrète.

Le concept de votre salon ?
Nous proposons à chaque visite 
une variante à nos clientes et elles 
apprécient. La créativité est tou-
jours au rendez-vous personne ne 
s'ennuie... Si un changement doit 
s’opérer, radical ou léger, il s’effectue 
au rythme de la cliente. L’idée est 
de donner du caractère à la coiffure 
finale.

Votre credo ?
Casser l’image classique d’une coiffure.  
Il existe des techniques pour lui 
conférer tonus et énergie. 

Les prochaines tendances ?
Des coups de soleil... mais sur les 
cheveux. La frange droite, biseautée.  
Nos meilleures sources d’inspiration 
sont nos clientes !

Le petit plus ?
Un bon de réduction à valoir sur une 
prochaine visite :
- 20% sur une coloration
- 10% sur une coupe.

Couleur Soleil • Envie de peps ?

"De mèche(s) avec Vous" - Edition gratuite diffusée à 25 000 exemplaires
Directeur de la publication : Hubert Martinet 
Conception - réalisation : Com-Unica (RCS 483 425 914)

Rédaction : Ariane Faure • Maquette : David Hacot
Impression : Techniprint

28 bd Didier Rey
CAUSSADE
Tél. : 05 63 26 03 34

I n terv iewsRelook ing

2 - De mèche(s) avec Vous De mèche(s) avec Vous -  3

Ce magazine vous est offert par les salons du groupe Hubert Martinet :

• Hair du Temps - MONTAUBAN - 7 place Nationale - Tél. : 05 63 66 15 72
• Jade - MONTAUBAN - 3 rue de la République - Tél. : 05 63 63 75 14
• Sculpture de Charme - MONTAUBAN - 5 rue Lacaze - Tél. : 05 63 03 39 10
• Couleur Soleil - CASTELSARRASIN - 53 rue de la Révolution - Tél. : 05 63 32 47 97
• Couleur Soleil - CAUSSADE - 26 bd Didier Rey - Tél. : 05 83 28 03 34

Le groupe Hubert Martinet, c'est aussi :

• Coiff&Co - ALBI - 68, rue Croix Verte - Tél. : 05 63 36 73 90 
• Coiff&Co - GAILLAC - 20, bd Gambetta - Tél. : 05 63 57 95 28
• City Look's - BIAS -Route de Bordeaux-Pontservat - Tél. : 05 53 01 14 44
• Jean-Louis David - MONTAUBAN - 13 rue de la Résistance - Tél. : 05 63 20 34 54 
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Ici, le bonjour résonne à 
l’unisson et les sourires sont 
au rendez-vous. Nathalie 
joue à la perfection la carte 
artistique.

Quel est le concept 
de votre salon ?
Nous faisons un diagnostic personnalisé 
car les femmes sont toutes différen-
tes. Nous sommes à l'écoute de leurs 
désirs.

Changer ne signifie pas forcé-
ment couper ?
Non. Il est tout à fait possible de 
retravailler les volumes sans toucher 
aux longueurs. 

Les tendances à 
venir ?
La frange mousseuse, 
de belles longueurs, des 
tonalités chaudes chocolat 
et miel, des colorations 
natures. Des touches de 
lumière pour le mouve-

ment, pour accentuer une frange. L’effet 
soleil est une technique qui illumine 
les blonds comme les bruns. 

La bonne idée du moment ?
Se parer de lumière aux beaux jours... 
Avec le forfait shampoing et coiffure, 
l’effet soleil vous est proposé pour 
1 euro de plus. Le bon plan de Nathalie :

"Question de Griffe" (vêtements) :
13 rue Antonin Delzero

Couleur Soleil • Un avant-goût d’été

53 rue de la Révolution
CASTELSARRAZIN
Tél. : 05 63 32 47 97

Nathalie
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Couleur Solei
l

1 an de
coiffure
à gagner

et de nombreuses
surprises vous

attendent
(voir P. 8)

Le bon plan de Nathalie :
"A cause des enfants" :26 bd D. Rey
-10 % sur présentation du magazine



5 talents vous subliment !

Dès votre arrivée, 
Nathalie sait déjà ce qui 
vous ira le mieux. Formée 
par les plus grands, elle 

a mis au point une 
méthode incluant le 
conseil maquillage, la colorimétrie 
et le conseil vestimentaire...

Le fonctionnement de 
votre salon ?
Nous travaillons en trio : techni-

cien, coupeur, cliente. Nous posons des 
questions ouvertes puis de plus en plus 
précises pour saisir l’essentiel. L’idée est 
de présenter un "total look" du conseil 
beauté, à la coupe et en passant par la 
couleur.

Le plus important 
pour vous ?
Faire plaisir à nos clientes ! 
Elles sont au centre de 
toutes nos attentions.

Les prochaines tendances ?
Balayage californien, crêpage, contraste 
marqué en racines et pointes claires, 
blond bébé,  asymétrie...

Ce qui vous différencie ?
Notre bar à soins : on applique le soin 
à la tablette avec un massage détente.  
Le 26 avril 2007 est consacré au 
relooking.  Pour se faire chouchouter  
une journée, il faut réserver..
Relooking offert le 26 avril  : voir P. 8

Sculpture de charme • Total look sur mesure

Joaquina reçoit avec ou sans rendez- 
vous avec le sourire. Cette magicienne 
du cheveu fait des merveilles !

Le fonctionnement de votre 
salon ?
Nous questionnons la cliente sur 
ses désirs. Avec une méthode 
"pinces rouges" (je n’aime pas),  
"pinces vertes" (j’aime), la communi-
cation est rapide et efficace. Cette 
consultation nous permet de concevoir 
une allure générale : coupe, couleur, 
maquillage. On peut aller plus loin... 
Effacer une frange avec un allon-
gement partiel, passer du court 
au long... Notre spécialité : les 
extensions de cheveux 100% 
naturels.

Le plus important pour vous ?
La mise en valeur. Chez une femme, 
tout est beau. On peut mettre 
l’accent sur un point fort du visage, les 
yeux, la bouche, les pommettes…

Le plus ?
Je dirais les plus... Le "rituel de bien-
être" comprenant un bain, un soin et 
un massage capillaire. Un moment de 
pure détente de 15 à 25 mn pour se 
ressourcer. Un chéquier avantages est 
offert dès la première visite.

Une actualité ?
Le 24 avril, une relookeuse mettra 
son talent à votre disposition. Vous 
connaîtrez les couleurs qui vous 
correspondent le mieux. (voir P. 8)

Jade • Vraiment surprenante !

5 rue Lacaze
MONTAUBAN
Tél. : 05 63 03 39 10

3 rue de la République
MONTAUBAN
Tél. : 05 63 63 75 14  
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Joaquina

Nathalie

Dans le salon de Marc aux couleurs 
gourmandes, le bien-être a la part belle. 
Le lien est sobre, l’accueil sympathi-
que. L’équipe propose des coupes 
avant-gardistes et d’inspiration anglo-
saxonne. 

Quel est le concept de votre 
salon ?
Je veux la liberté du cheveu. Nous 
sommes attentifs aux détails qui feront 
toute la différence, une coupe qui 
réinversera les volumes, pour atté-
nuer le "gonflé" au profit du structuré. 
Un placement de mèches sur une 
chevelure frisée peut changer la 
donne !

Votre envie ?
Faciliter "le quotidien coiffure" 
de nos clientes. En rentrant 
chez elles après une coupe, 
elles peuvent mettre en 
pratique des gestes simples que 
nous leur avons conseillés.

Selon vous, le printemps-été 
sera fait de…
De lignes pleines et nettes !
Davantage de coupes franches donnant 
une véritable épaisseur à la base.

Un atout ?
Notre ligne  de produits Tigi et la 
gamme Kérastase.
Relooking offert le 25 avril : voir P. 8

Le bon plan de Marc :
La Bodega, Albasud, avenue d'Espagne.
Un apéro offert le jeudi !

Hair du Temps • Coupes branchées

7 place Nationale
MONTAUBAN
Tél. : 05 63 66 15 72

Marc

Le bon plan de Nathalie :
Cendrillon (magasin de chaussures) 
17, rue de la Résistance

Le bon plan de Joaquina :
"Limon" 25 rue des Soubirous Bas
-10 % sur présentation du magazine

Le relooking, kesako ?
Il s’agit avant tout de révéler 
votre potentiel beauté, sans rien vous 
imposer. Harmoniser l’être et le paraître 
est beaucoup plus utile que futile. La 
couleur, c’est la clé. Celle qui vous 
permettra de valoriser toutes les 
facettes de votre charme et de 
rayonner ! En matière d’image, tout 
est possible visuellement et l’effet 
peut être spectaculaire.

3 journées de relooking en 
salons animées par Sophie 
Braud :
le 24/04 : Jade
le 25/05 : Hair du temps
le 26/04 : Sculpture de Charme

Par Sophie BRAUD, coach conseil 
en image, diplômée de l’IDRI* Avant

Après
* Institut de Relooking International,
membre du RICI (Réseau International 
du Conseil en Image.)

Relook ing



Elles ont essayé, elles se confient

Vous et votre salon ?
Je me rends au salon plusieurs fois par 
mois. J’adore le brushing ultra lisse de 
Nathalie. 

Ce que vous aimez…
Etre complètement satisfaite. J’ai 
longtemps cherché un coiffeur qui 
puisse réussir un brushing parfait pour 
mon type de cheveux, et j’ai trouvé la 
perle rare !

Neig La Ben Bassou, cliente de
"Couleur Soleil" Castelsarrazin

L'accueil est parfait,
le résultat aussi !" "

Vous et votre salon ?
J’aime changer de tête et à 
chaque visite depuis 9 ans, Joaquina 
sait me proposer un nouveau style.

Ce que vous aimez…
Je ressors toujours ravie du résultat, 
comme mes enfants. Pour ma fille 
âgée de 19 ans, Joaquina a concocté 
"un dégradé frange" tendance et 
vraiment unique.

Vous et votre salon ?
Je m’y sens comme chez moi, 
l’ambiance légère qui y règne est très 
agréable.

Ce que vous aimez ?
La capacité de Marc à dire non à 
certains de mes choix. Il prend le 
temps de m’expliquer pourquoi et 
a toujours raison. J'aime ses astuces 
de mise en beauté pour me coiffer au 
quotidien selon mon humeur.

Christiane Quero,
cliente de "Hair du temps"

J'apprécie la capacité 
de Marc à dire "Non, 
ce n'est pas possible.

"
"

Témoignages Test

J'y vais toujours
avec plaisir !" "

Florence Buis, cliente du salon "Jade"

Vous et votre salon ?
Je suis depuis 3 ans fidèle au salon. J’y 
vais tous les deux mois pour entretenir 
mes mèches  blondes. Exerçant un 
métier où la présentation est impor-
tante, le résultat est toujours parfait.
Il m’arrive même de révéler ce secret 
de beauté à mes clientes !

Ce que vous aimez…
Les conseils avisés de Joaquina et le 
salon, où l’on se sent vraiment bien. 

Béatrice Leyme, cliente fidèle de "Jade"

J'apprécie les
conseils toujours
judicieux.
"

"
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Résultats
n  Faussement sage, 

vraiment surprenante
Sublimez les points forts de votre beauté, 
avec une coupe qui vous métamorphose. 
Osez comme la belle Sharon Stone 
passer du court au long. Prenez rendez-
vous chez Jade. Et faites-vous offrir par 
votre chéri "le rituel de bien-être", il sera 
certainement surpris de l’effet secondaire... 
Rendez-vous page 5.
 
l Tout simplement lumineuse 
Faites une cure de luminothérapie 
capillaire ! Si vous pensiez que l’effet 
soleil était strictement réservé aux blondes, 
détrompez-vous, il est aussi parfait pour 
les brunes. L’effet peut, selon vos envies, 
être discret "par petites touches" ou plus 
soutenu. Rendez-vous chez Couleur Soleil 
(p. 4 et 5).

s Chic et choc
Passez du blond au brun, Miss Diaz l’a fait. 
Pourquoi, ne feriez-vous pas de même ? 
Le total look est fait pour vous. 
Découvrez les couleurs qui vous vont 
le mieux et mettez en application ces 
conseils avisés pour votre maquillage 
et votre garde-robe. Rendez-vous chez 
Sculpture de Charme (p. 4).

u Avant-gardiste   
Etre à la pointe de la mode et même la 
devancer, voilà votre credo. Pas d’extra-
vagance, mais une longueur d’avance sur 
la mode, y aurait-il un petit côté Sarah 
Jessica Parker qui sommeille en vous ? 
Vous souhaitez dompter votre chevelure 
de lionne ou doper vos cheveux fins ? 
Simplifiez-vous la vie avec Hair du Temps 
(p. 3)

Quel est votre idéal coiffure ?
Avant-gardiste, chic, faussement 
sage ou simplement lumineuse... 
Quel est votre idéal coiffure ? 
Entourez vos réponses, le symbo-
le le plus fréquent donnera votre 
résultat.

1. Le coiffeur de vos rêves ?
n   un magicien habile   
l  un confident et presque un ami  
s   un génie qui sait exactement ce qui 

vous va le mieux !
u  un talent inspiré

2.   Au quotidien, votre geste 
beauté, c’est…

u   un sourire à votre reflet dans la 
glace

n   une pointe de sophistication sans 
complication  

s  un total look chaque matin   
l  tous les jours un rituel différent

3.   Si un mot ou une expression 
devait définir votre envie 
coiffure, ce serait…

s  plaisir
u  facile à vivre   
l  lumineuse   
n  harmonieuse  

4. Vous adorez …
l  changer d’allure  
u  essayer une nouvelle coupe  
n  avoir un look personnalisé
s  mettre en valeur vos atouts

5.   Un dîner romantique avec 
l’élu de votre cœur. Vous 
décidez de jouer la carte 
de la femme…

u  hype et tendance
s  sexy    
l  éblouissante
n  surprenante   

6.   Un peu, beaucoup, à la 
folie, vous voulez…

u  du volume   
l  de l’éclat    
s  de la souplesse   
n  de la volupté, de la sensualité ! 

7.   Du strass, des paillettes et 
une baguette magique... 
Jusqu’à minuit, vous 
êtes…

n  Sharon Stone    
s  Cameron Diaz   
l  Nathalie Baye   
u  Sarah Jessica Parker  

8.   Vous endossez le tailleur 
d’une espionne interna-
tionale. Vous devez changer 
radicalement votre appa-
rence…

l    Vous adoptez le blond bébé (au 
risque de le garder…)

n    Vous troquez votre court pour de 
la longueur

s    Vous voulez  de la couleur, rien 
que de la couleur

u    Vous choisissez une coupe avant-
gardiste,  la meilleure couverture 
c’est de se faire remarquer !
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* Jeu gratuit sans obligation d’achat. Extrait du règlement : le jeu comporte plusieurs 
dotations, à savoir : 2 lots "1 an de coiffure", chacun d’une valeur d’environ 350€ 
comprenant 12 prestations au total : 4 forfaits shampooings-coupe-coiffure, 3 techniques 
(couleur, balayage, mèches ou boucles) et 5 shampooings + brushing ainsi que 100 cadeaux 
surprise et 25 000 bons de réduction de 5€ à réaliser sur une durée d’un an dans l’un des 
2 salons Couleur Soleil,  Règlement complet en magasin.

Offre Produits
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-50%
pour votre invité(e)
à sa 1ère visite !*

Offre valable
du 1er avril au 31 août 2007

C O I F F E U R  C R E A T E U R

Votre coiffeur-visagiste

Couleur

Envie de changer de tête ?

3 jours
RELOOKING

en salon

Votre séance personnalisée offerte* !
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui !

u Illuminez votre visage et votre coupe...
u Sublimez votre allure...
u Trouvez votre style...

10ème anniversaire Couleur Soleil

Gagnez 1 an
de coiffure*

Du 1er au 31 mai

de réduction
immédiate

Offre non cumulable, valable du 1er Mai au 31 août 2007

sur présentation de ce coupon

5€

Jade
le mardi 24 avril
3 rue de la République
Tél. : 05 63 63 75 14

Hair du Temps
le mercredi 25 avril
7 place Nationale
Tél. : 05 63 66 15 72

Sculpture de Charme
le jeudi 26 avril
5 rue Lacaze
Tél. : 05 63 03 39 10

Possibilité de réalisation le même jour,
à la suite, en fonction des disponibilités. N
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53, rue de la Révolution
82100 Castelsarrasin
Tél. : 05 63 32 47 97

28, bd Didier Rey
82300 Caussade
Tél. : 05 63 26 03 34

Votre coiffeur-visagiste

Couleur1 cadeau
offert
à chaque visite*
Salons ouverts 
tout l’été
*dans la limite des stocks disponibles

pour l’achat
de 2 produits

-30%
-50%
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à


