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Une collection « accroche lumière »Une collection « accroche lumière »
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J’ai le plaisir de vous 
inviter à découvrir, dans 

ce 3e numéro, notre col-
lection printemps-été, 
fl orilège de soleil et véri-
table tendance « accroche 
lumière » très naturelle. 

Notre équipe de coiffeurs-stylistes a fait preuve 
de créativité et d’originalité avec des coupes et 
des coiffures faciles à vivre, fl uides et aériennes. 
Les hommes aussi sont à l’honneur des tendances 
avec des coupes qui marient court et long, gra-
phisme et géométrie.

Toujours plus proches de vous, à l’écoute, nos 
coiffeurs-stylistes s’impliquent au quotidien 
pour vous aider à être séduisants et épanouis. 
Retrouvez dans ces pages, leurs conseils éclairés 
indispensables pour votre été. Soyez prêts à faire 
tourner toutes les têtes. 

Enfi n, notre conseillère en image vous propose 
désormais un nouveau service, l’étude person-
nalisée. À découvrir !

Amicalement vôtre,

Remerciements chaleureux à :
L’équipe de Cap Cinéma de Montauban qui nous a accueillis en 
séance photo le 25 février dernier.
Boutique Dunes, Patricia, pour sa gentillesse, sa disponibilité et la 
pertinence de son choix vêtements.

« De mèche(s) avec Vous »
Édition gratuite diffusée à 20 000 exemplaires.
• Directeur de la publication : Hubert Martinet 
•  Conception & Réalisation : Com-Unica • www.com-unica.fr 

Tél. : 02 40 93 27 16
• Photos : Michel Rodrigo - Maquillage : Sonia (Créart)
•  Stylisme : Boutique Dune
• Coiffures : Equipe artistique Groupe Hubert Martinet
• Rédaction : Ariane Faure 
• Maquette : M. Lagonotte et P. Ruiz • Impression : Techniprint

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

 À Montauban :

•  Hair du Temps
 7, place Nationale • Tél. : 05 63 66 15 72

•  Jade
 3 rue de la République • Tél. : 05 63 63 75 14

•  Sculpture de Charme
 5, rue Dr Lacaze • Tél. : 05 63 03 39 10

•  Couleur Soleil, Castelsarrasin
 53 rue de la Révolution • Tél. : 05 63 32 47 97

•  Couleur Soleil, Caussade
 28, bd Didier Rey • Tél. : 05 63 26 03 34

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

Votre coiffeur-visagiste

Couleur
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Glossy bohême

Les coiffeurs-stylis-

tes du Groupe Martinet Coif-

fure ont imaginé une colection 

au naturel glamour, aux boucles 

aériennes, fl uides et enfanti-

nes, aux courts angé liques. Nos 

créateurs ont décidé de jouer 

la carte de la sensualité des 

racines aux pointes. L’or s’invite 

subtilement dans vos cheveux. 

La couleur est glossy, ultra-

brillante.  Tendance jolie fl eur 

un rien bohème pour les 

femmes et techno hit pour la 

jeunesse masculine, avec des 

coupes déstructurées, crêtes 

et longueurs lisses très 

« hypes ».

4 ·

Nos charmants modèles se prêtent au jeu...

La Saint Valentin c’est quand déjà ?
L’art du ciseau, c’est beau!

Sous les projecteu
rs de not

re photo
graphe une belle complicité est née !

Quand l’nspiration fait s
on cin

éma

DMAV2008-7.indd   4 19/03/08   16:55:02



· 5

Offrez vous de belles extensions !, 
!! obtenir une bonne photo. !!

En coulissesEn coulisses

· 5

Marc, la concentration du pro

Sonia, maquilleuse-artiste à sa palette
Joaquina, l’élégance 
au bout des doigts

Sous les projecteu
rs de not

re photo
graphe une belle complicité est née !

Séance de pose pour stars en graine
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Printemps-été

6 ·

Marc pro-
pose des 
c o u p e s 
fashion et 
très faciles 

à vivre. Il les 
façonne aux 

doigts et privilégie le naturel… 
légèrement sophistiqué sur les 
courts comme les longs. Cra-
quez pour l’effet plaqué mouillé 
aux beaux jours. Laissez-vous 
gagner par la volupté d’un ins-
tant qui n’appartient qu’à vous, 
le massage du cuir chevelu pro-

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

6 ·

posé au bar à soins du salon de 
Marc. Et retrouvez la gamme 
complète des produits Kéras-
tase pour protéger les cheveux 
cet été. Des textures plaisirs, 
des parfums enivrants, c’est un 
bonheur de prendre soin de 
soi !

Hair du temps, coiffures fashion 

C O I F F E U R  C R E A T E U R
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Une collection tout en douceur et voluptéUne collection tout en douceur et volupté

· 7

L’ i d é e  d e 
N a t h a l i e  ? 
Vous offrir un  
« total look 
sur mesure » 

coupe, coif-
fure, maquillage 

et conseils vestimentaires dans 
une ambiance chaleureuse et 

Souriantes et pétillantes, les 
deux Nathalie des salons Cou-
leur soleil Castelsarrasin et 
Caussade vous accueillent sans 
rendez-vous. Bénéficiez d’un 
conseil personnalisé adapté à 
la nature de votre cheveu et 
adoptez une coupe naturelle, 
légère et lumineuse. Reflets 
cuivré et mordoré, les couleurs 

sont vivantes 
et gardent 
leur splen-
deur chez 
vous grâce 
aux produits 
de soin, Kéras-
tase excellence K, l’Oréal, Inné 
et Schwarzkopf disponibles en 
salon.

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

· 7

Sculpture de Charme, cocooning et sur mesure
propice à la détente. Il est si 
bon de se faire « cocooner » ! 
Brunes ou blondes, les couleurs 
sont chaudes et fondantes 
entre ses doigts. On se laissera 
séduire par l’effet bonne mine 
garantie avec le service air-
brush, une pulvérisation fine 
d’autobronzant en cabine et la 

Couleur soleil, brillance et énergie

gamme PACT aux pigments 
naturels pour entretenir sa cou-
leur à domicile. 

Vous rêvez d’une chevelure de 
déesse ? Rendez-vous chez Jade 
pour un diagnostic complet et 
des conseils avisés, un rituel 
bien-être (bain, soin et mas-
sage) et une transformation 
de la matière de vos cheveux. 
Pour rester belle tout l’été, 
pensez aux bains Kérastase 

Jade, désirs exaucés

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

adaptés à 
c h a q u e 
nature de 
cheveu. Répa-
rez ou sublimez-la av e c 
l’huile généreuse ou le gel effet 
mouillé. Les hommes, eux, adop-
teront le shampoing nuançant 
Cover 5 qui repigmente les 
premiers cheveux blancs sans 
les masquer. Pas d’effets racines 
et un charme à la Georges 
Clooney. Quoi d’autre ?

Votre coiffeur-visagiste

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

CASTELSARRASIN 
53 rue de la Révolution 
Tél. : 05 63 32 47 97
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Pêle mêle
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Couleurs. Quelle est votre 
saison de prédilection ? Quels 
tons vous donnent bonne 
mine ? Par le biais du test des 
couleurs, Anne-Charlotte 
vous révélera celles qui vous 
mettent en valeur.

Coupes et / ou colora-
tions. Quelle(s) coupe(s) ou 
couleur(s) mettent en valeur 
votre visage ? Par le biais de la 
morpho coiffure, vous décou-
vrirez comment, en travaillant 
une frange, une mèche, l’effet 
peut être spectaculaire…

Maquil lage .  Ne vous 
maquillez plus, sublimez-
vous ! Notre conseillère vous 
livrera tous ses secrets de 
beauté pour donner de l’éclat à 
votre peau, à vos yeux et à 
votre bouche. 

Allure . Votre garde-robe 
mérite aussi un diagnostic. 
Concoctez-vous une silhouette 
sur mesure avec des tenues 
assorties à votre personnalité 
et accessoirisez. Lunettes, 
bijoux, ceintures, sac à main, 
Anne-Charlotte vous aide à 
bien les choisir en fonction de 
votre morphologie.

Shopping. Profi tez des bons 
conseils de notre conseillère en 
image sur le terrain lorsqu’elle 
vous accompagne au cœur des 
magasins. Vous ne ferez plus les 
boutiques de la même façon.

Baguette magique. Anne-
Charlotte vous propose un suivi 
sur 6 mois pour connaître les 
effets de cette sublim’ission sur 
votre vie. Un dossier complet 
vous permettra de ne rien 

oublier ! À vous de jouer avec le 
feu des projecteurs.

Relooking, c’est-à-dire ?

Optimiser son image et mettre 
tous les atouts de son côté 
pour se sentir belle ou beau et 
bien.

Relooking !
Vous connaissiez peut-être les journées dédiées 
au test des couleurs, dispensés par la conseillère 
en image des Salons du Groupe Hubert 
Martinet, Anne-Charlotte, Notre fée du look 
se penche à nouveau sur notre berceau et 
 réalise sur demande une étude approfondie 
et personna lisée pour nous mettre en lumière.

Anne-Charlotte

Nouveauté !
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Sans rendez-vous, des forfaits adaptés 
à toute la famille. 
Rapidité, qualité et prix minis !

•  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

•  Coiff&Co • MOISSAC  
 3, rue Jean Moura 
Tél. 05 63 04 26 76

•  Coiff&Co • MONTAUBAN  
349 av. Charles de Gaulle  
Tél. : 05 63 03 54 70

Des coupes actuelles pour les hommes et 
les femmes modernes.

•  City Look’s • MONTAUBAN  
Centre commercial Alba Sud 
Tél. 05 63 02 16 38

•  City Look’s • BIAS 
Route de Bordeaux-Pontservat 
Tél. : 05 53 01 14 44

Une marque, un savoir-faire et 
des techniques innovantes.
Quand l’esprit du créateur 
s’inspire de l’univers des 
podiums, la beauté a un visage, 
le vôtre.

•  Jean-Louis David • MONTAUBAN  
13 rue de la Résistance 
Tél. : 05 63 20 34 54

Boutique Dunes

Les autres salons du groupe Hubert Martinet
Les autres salons du groupe Hubert Martinet

Jean
Louis
David
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Offre Solaires
du 1er au 30 juin 2008

- 20 % 
sur le 2e produit acheté *

* le moins cher des 2. Offre non cumulable.

Diagnostic-conseil gratuit 
sur rendez-vous
Diagnostic-conseil gratuit 
sur rendez-vous

Offre Solaires
du 1er au 30 juin 2008

- 20 %
- 50 %

pour les nouvelles 
clientes 
sur le 

Shamp •
Coupe •

Coiff •
Du 1er avril au 31 août 2008
sur présentation de ce magazine

- 50 %
 nouvelles 
clientes 

Shamp •
Coupe •

Coiff •
Du 1er avril au 31 août 2008

« Téléphonez dès aujourd’hui 
pour bénéfi cier de cette 
offre exceptionnelle »

Le mardi 8 AVRIL
Sculpture de Charme

5 rue Lacaze - Montauban
Tél. : 05 63 03 39 10

Le mardi 8 AVRIL

Le mardi 6 MAI
Jade

3 rue de la République - Montauban
Tél. : 05 63 63 75 14

Le mardi 6 MAI

Le mercredi 18 JUIN
Couleur Soleil

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

Le mercredi 18 JUIN

Journées relooking 
en salon

Journées relooking 
en salon

Le jeudi 12 JUIN
Couleur Soleil

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

Le jeudi 12 JUIN

Le mercredi 24 JUIN
Hair du Temps

7 place Nationale - Montauban
Tél. : 05 63 66 15 72

Le mercredi 24 JUIN
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