
INITIATION RECONSTRUCTION ARÉOLES 
MAMMAIRES 3D

€
€

DURÉE 2 JOURS

789 € TTC

239 €

TARIF (particulier)

Acompte inscription

Professionnel : prise en charge à 100 % 
(nous consulter)

4stagiaires
maximum
par session

Formations
tous les mois

Matériel mis à disposition

La technique de reconstruction des aréoles mammaires 3D en maquillage permanent fait partie de la dermopigmentation corrective, qui, par une coloration 
de la peau par pigmentation, recolore cette zone. Elle permet par un jeu de reliefs de recréer une aréole mammaire pour les femmes désireuses de recons-

truire une poitrine après une mastectomie.
 

En effet, le choix des variations de couleurs pour créer une illusion d’optique et des mesures précises permettent de dessiner une aréole mammaire aux femmes 
concernées et ainsi qu’elles se reconstruisent physiquement et psychologiquement. 

La formation proposée est une initiation pas à pas pour comprendre la technique, il sera par la suite indispensable de s’entraîner un maximum pour parfaire 
son geste.

Prérequis : Maîtriser les techniques de maquillage permanent.

DERMOPIGMENTATION DERMOPIGMENTATIONONGLERIEBEAUTÉ DU REGARD MAQUILLAGE RELOOKING ÉPILATION AUTRES
FORMATIONS

Validation
attestation de formation sur 

2 niveaux de maîtrise

Tenue 3 à 
5 ans

Technique avec 
Dermographe 
électrique

- Reconstruction
- Aréole mammaire 3D

PROGRAMME

JOUR 1

Théorie

• Définition, anatomie et morphologie du sein, mastectomie et 
différentes pathologies.

• Les termes à connaître.
• Les précautions, indications et contre-indications.
• La réglementation pour pratiquer la technique.
• La fiche de consentement éclairé.
• Le matériel et les produits / installation du poste de travail et 

de la cliente.
• Les soins post-procédure.
• Tenue du dermographe et position des mains.
• Puissance de piquage selon les types de cicatrices.
• Choix des aiguilles.
• Choix des couleurs claires et sombres pour un effet 3D.
• Utilisation des teintes noires et blanches.
• Les aréoles : dessin et proportions.
• Préparation de la zone à corriger.
• Déroulement d’une séance de reconstruction aréoles mam-

maires 3D.

Pratique 

• Entraînement dessin et travail de l’aréole mammaire en 
trompe-l’œil.

JOUR 2

Pratique/Démonstration

• Démonstration de pigmentation d’aréoles mammaires sur 
modèle réalisée par la formatrice.

• Travail de reproduction sur sein en silicone réalisé par les 
stagiaires.

• Débriefing.

• Questions-réponses.

• Test de connaissances / Débriefing / Questions-réponses.

Remise d’une attestation de formation par niveau 
de maîtrise : 1 niveau de maîtrise du dessin sur papier et 
1 niveau de maîtrise de la technique de pigmentation sur seins 
silicone.

KIT MAQUILLAGE PERMANENT

999,00 €Disponible à l’achat dans notre boutique.
www.boutique.formabelle.fr 46


