
CÉLINE 
ANTUNES
Tout a commencé il y a 44 ans.
La coiffure a bercé mon enfance, mes premières victimes 
furent  mon chien et ma barbie. A 15 ans bien décidée à en 
faire mon métier, ma vie, ma passion. Pendant plus d’une 
dizaine d’année, je me construis de chaque rencontre de 
chaque personne, qui me transmettent  leur savoir et  je crée 
« ma boîte à idée ». Après quatorze ans de « vagabondage » 
professionnel pendant lesquelles j’ai assouvi ma curiosité et ma 
soif d’apprendre. Je décide de poser  mes valises et d’ ouvrir 
mon premier salon, là où tout avait commencé « en Isère »,  
52ème Avenue est née. Très rapidement, le développement de 
mon entreprise m’ impose la recherche d’un local  beaucoup 
plus grand. Je quadruple la surface. Je crée  un salon 
«conceptuel», dans un décor pointu, et High Tech avec une 
équipe à la pointe de la formation. 2006 est l’année d’une 
rencontre décisive.  Je  rencontre la  responsable artistique 
pour Schwarzkopf Professional, elle me fait intégrer l’équipe 
ambassadeur sans oublier un pôle important la formation. 
2015 est une grande année, je deviens l’ambassadeur essentiel 
look pour Schwarzkopf France mais aussi Métamorphose pour 
la création d’un show féérique. Puis j’ouvre un nouveau salon 
de coiffure à bordeaux dans un espace de 230m².
Mon père dit toujours fait de ta vie un rêve ,fais de tes rêves 
une réalité.

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

1  Formation 

   Artistique

   Femme

Dates
Lieux 
Formations

20
1 9

> 7/8 AVR.
BORDEAUX

>18 NOV.
AIX-EN-PROVENCE

L a  f o r m a t i o n

2 JOURS BLONDEUR AND CUTTING

PARTIE 1
• L’importance de l’image, déterminer les attentes du client, les mots clés « moteurs de 
recherches »
Le diagnostic, le devis, le suivi beauté incontournable

PARTIE 2
• Démonstration sur modèles et présentation des différentes techniques d’application

DÉCOUVREZ LA VIDÉO 
DE PRÉSENTATION 

DE  CÉLINE ANTUNES


