
 
 
 

 

      Public Visé Moyens Pédagogiques Pré Requis Durée 

Esthéticienne, responsable d’un salon,  
débutante, praticienne   

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

Aucun  14 Heures 

 

OBJECTIFS 

 

▪ Maitriser la technique de dépigmentation 

PROGRAMME 

 
 
Déroulé de la journée :  
Jour 1 
 
THÉORIE ET PRATIQUE : Visage 

 

▪ Présentation de la formatrice et des stagiaires  

▪ Présentation des règles d’hygiène pour une 

prestation de dépigmentation  

▪ Présentation du dermographe NPM ainsi que de la 

solution Tattoo Removal by NPM  

▪ Les applications de la pigmentation Correctrice  

▪ Cours sur la colorimétrie et découverte des 

pigments NPM  

▪ Entrainement  

▪ Exercice pratique en dépigmentation des sourcils, 

lèvres et eye-liner  

▪ Démonstration sur modèle physique par la 

formatrice  

▪ Entrainement sur support silicone 

▪ Débriefing, questions/réponses 

  

  

 

 
Jour 2 
 
THÉORIE ET PRATIQUE : Corps  
 

▪ Les applications de la pigmentation 

Correctrice su les differentes parties du 

corps 

▪ Entrainement  

▪ Exercice pratique en dépigmentation sur 

plusieurs zones du corps  

▪ Démonstration sur modèle physique par 

la formatrice  

▪ Entrainement sur support silicone 

▪ Débriefing, questions/réponses 

 

▪ Evaluation final et mise en situation 

d’une prestation client 
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DETATOUAGE - DEPIGMENTATION 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

 

Dépigmentation - Détatouage 



 

En quoi consiste le détatouage ? 

Le détatouage consiste à corriger le tracé d’un pigment mal vieilli ou mal fait. 

Cette méthode consiste à introduire une solution naturelle, composée d’acides lactiques 

(composition brevetée) qui agit comme une éponge, elle absorbe tous les pigments, quelle 

que soit leur couleur l’acide lactique a la capacité de soulever plus de couleur plus 

rapidement tout en étant beaucoup plus sûr que l’acide glycolique. Le processus de guérison 

est très simple et rapide. 

En injectant sous la peau la lotion (NPM Tattoo Removal), une croûte de cicatrisation se 

forme après l’injection de la solution, servant à diluer le pigment ou encre. 

Cette pratique répond aux besoins suivants :  

▪ Types de peau, couches et processus d’oxygénation 

▪ Types de solutions de détatouage  

▪ Ce qui peut être enlevé et sur quelle surface  

▪ Les différentes aiguilles et méthode 

▪ Erreurs et dangers courants  

Le déroulement d’une séance 

Elle est réalisée avec ou sans anesthésie locale. Nous travaillons par petites zones. Après 
cicatrisation, la peau est claire et saine. 
 
Après une séance de détatouage, pendant environ deux semaines, la peau va rejeter l’encre 
par vaporisation et une croûte va se former sur la zone traitée. 

Il faut ensuite hydrater la peau en permanence par des pansements gras avec une 

pommade. Une deuxième croute va se former qui doit être protégée par des pansements 

siliconés, jusqu’à cicatrisation complète. C’est alors que l’on peut faire une deuxième 

séance, en général un mois plus tard, selon le même protocole. 

On peut ainsi retirer un tatouage, grâce à une cicatrisation dirigée, en 3, 4 ou 5 séances, 

selon son importance. 

Pré-requis  

➢ Avoir effectué sa formation en Hygiène et Salubrité  
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