
 
 
 

 

      Public Visé Moyens Pédagogiques Pré Requis Référence Durée 

Esthéticienne, responsable d’un salon, 
débutante, praticienne 

- Exercices pratiques 
- Bilan de fin de stage 
- Support de cours 

Aucun ESMICEXTCIL  14 Heures 

 

OBJECTIFS 

 

▪ Maitriser la technique manuelle de 
maquillage semi permanent des sourcils 

PROGRAMME 

 
JOUR 1 :  
 
Accueil des stagiaires  

Présentation des stagiaires et de la formatrice 

Présentation du déroulé de la journée 

Signature de l’attestation de présence 

Présentation du matériel et des produits 

Présentation des pigments et colorimétrie  

Présentation des différentes techniques  

Choix et entretient des aiguilles pour différentes 

cicatrices 

Piquage sur cicatrice 

Préparation de la peau avant intervention 

Entrainement sur papier 

Pratique sur silicone aréoles  

Entretenir sa pigmentation et maitrise des 

différentes techniques (ombrage, effet…) 

Les retouches  

Les soins post pigmentation 

Arguments de vente 

Débriefing, questions/ réponses  

 

 
 
 
 
 

  

Jour 1 : 7 heures-THEORIE 
 
10h00 - 13h00 Présentation de la formatrice et du 
programme de formation, des stagiaires, de leurs 
parcours et de leurs attentes 
 
10h30 - 13h00 Théorie  
 
13h00 - 14h00 Pause déjeuner  
 
14h00 - 18h00 Théorie et Séance de 
questions/réponses 

 
JOUR 2 : 7 heures – THEORIE ET PRATIQUE 
 
10h00 - 11h00 Interrogations sur le cours de 
théorie et synthèse  
 
11h00 - 11h30 Dessin des aréoles 
 
11h30 - 13h00 Entrainement sur peaux 
synthétique (Aréoles) 
 
13h00 - 14h00 Pause déjeuner 
 
14h00 - 15h30 Entrainement sur peaux 
synthétique et maitrise des différentes 
techniques 
 
15h30 – 18h00 1er modèle et préparation des 
postes de travail 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Reconstruction 
Aréole Mammaire 



Aréole Mammaire 
 
En quoi consiste l’aréole mammaire ? 

 
 
Le tatouage médical de l’aréole permet de pigmenter la peau en utilisant des 
teintes qui se rapprochent au plus près de la couleur naturelle. Notre 
technologie avancée permet de créer un effet 3D pour donner l’illusion optique 
d’un mamelon grâce à notre vaste sélection de teintes spécialement conçues.  
 
A la suite d’une Mastectomie La technique correction / reconstruction aréole 
mammaire leur redonne un effet naturel. 
 
Cette technique est utilisée le plus souvent lors d’une reconstruction 
mammaire du a un cancer du sein. Elle répond au besoin de recréer un visuel 
d’une aréole le plus réaliste possible.  
 
On y détermine la forme, la couleur, l’emplacement… 
Cet acte doit être très précis car le résultat doit rester naturel. 
De plus, la demande se concentre aussi sur le camouflage des cicatrices 
provenant des actes de chirurgie plastique sur le sein. 
  
Cette méthode a pour but d’avoir un résultat réaliste, naturel en sublimant et 
en redonnant confiance aux femmes.  
 

Cette pratique répond aux besoins suivants : 
 
-  Reconstruction aréole avec téton 3D  
-  Camouflage cicatrice  
-  Déterminer la taille et l’emplacement du complexe mamelon/aréole 
-  Repigmentation de l’aréole 
-  Appliquez des raccourcis rapides et faciles qui donnent une meilleure qualité 
de couleur donc de traumatismes. 

 

Pré-requis  
 
 Avoir effectué la formation en Hygiène et Salubrité 


