
SÉMINAIRE A L’ÉTRANGER

FORMATION

ET DÉTENTE

Informations/Réservations
SAS ARTÉMIS
Résidence Villa Di Castelli 2 - Villa 29
16, rue Marcelin Albert
11 000 Carcassonne
04 68 77 55 35

5 JOURS ET 4 NUITS

À MARRAKECH

Comme tout coiffeur, Christophe-Nicolas Biot a commencé en 
étant apprenti. Il a eu la chance d’apprendre son métier auprès d’un 
« meilleur ouvrier de France » dans un grand salon de Mulhouse. 

Propulsé sur scène à l’âge de 17 ans par la direction artistique 
de Wella France, il y a appris l’importance de la dextérité́, de la 
précision et de la rapidité́ des gestes lors des shows.

Coiffeur, coloriste… et artiste ! Christophe-Nicolas estime que 
l’on ne peut exercer ce métier sans une réelle passion, une bonne 
dose de talent, énormément de travail, un peu de chance et de 
belles rencontres.

Un Coiffeur Visionnaire ! Christophe-Nicolas est un visionnaire de 
la coiffure, toujours en avance d’une tendance et à l’écoute de ses 
clients, il devient le traducteur de leurs envies et de leurs besoins. 
C’est ainsi qu’il a créé peu après l’ouverture de sa Maison de 
Coiffure à Paris 6ème en 2010, le “Bar à chignons Minute”. Ce 
concept innovant a immédiatement remporté un immense succès.

BRIGITTE
DUBUS 
Brigitte, experte en communication et de 
la presse professionnelle, elle nous parlera 
de « l’art et de l’importance de développer 
notre communication en salon ».

J1 - 31/05 Vol, arrivée des participants
 Midi, repas à l’hôtel « Les Jardins de l’Agdal »
 Après-midi, détente
 Soir, repas au resto « Les terrasses des épices » 

J2 - 01/06 Matin, petit-déjeuner / formation chignons
 Midi, repas à l’hôtel 
 Après-midi, formation coupe 
 de Christophe Nicolas Biot
 Soir, repas resto sur la place « Jemaa El-Fna »

J3 - 02/06 Matin, petit-déjeuner 
 1/2 journée, visite historique de Marrakech 
 et l’entrée au palais Bahia 
 Repas au palais  
 Après-midi, formation avec Brigitte Dubus
 Soir, repas à l’hôtel 

J4 - 03/06 Matin, petit-déjeuner, visite Jardin de Majorelle 
 Repas le midi à l’hôtel 
 Après-midi, Détente 
 Soir, repas soirée à thème chez « Ali »

J5 - 04/06 Départ

MARRAKECH

31 mai > 4 juin 2020
<

CHRISTOPHE-NICOLAS BIOT

Sous réserve minimum 20 pers.


