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NARBONNE

>29 AVR.
Histoire de famille chez les ABAT puisqu’Olivier a succédé à 
son papa au 58, rue Saint Ferréol à Céret. 
Nous nous plaçons donc dans la transmission d’un savoir-
faire familial enrichi d’une passion sans faille. Mais Olivier a 
amené sa vision en s’engageant dans des projets valorisant 
ce savoir-faire. Il a donc défendu pendant des années ce 
métier pour Coiffure en France sous la direction Artistique 
de Pascal RAFFY-BUGE et déjà le TRIBAL y était démontré. 
Il s’est produit sur différentes scènes avec cette volonté de 
mettre en avant la tendance pour les Hommes. Homme 
de cœur, il est très investi dans des projets caritatifs sous le 
concept « LA NUIT DE LA BARBE » où les bénéfices récoltés 
sont systématiquement reversés à des associations caritatives.
Membre fondateur de «La confrérie des Barbiers Catalans» 
avec Guillaume FORT et Florian NOU, ils se sont produits 
sur la scène du BARBER’S MEETING en 2016 et 2017 et 
ont rencontré un très vif succès. Ils seront d’ailleurs au 
programme en 2019 !!!

L a  f o r m a t i o n

COUPE ET BARBE

• Olivier ABAT et Florian NOU  lors de leur stage transmettrons leur 
savoir-faire pour vous faire  acquérir des techniques de coupe simples 
et rapides de la coupe homme, dégradé à blanc, fondu et des tes 
traçages de barbe au coupe chou  afin de proposer un service complet 
de coiffure masculine et barbier dans votre salon.
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Informations/Réservations, 

contactez-nous : 

SAS ARTÉMIS

Résidence Villa Di Castelli 2 - Villa 29

16, rue Marcelin Albert - 1
1 000 Carcassonne

04 68 77 55 35
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