
DEVIS ET PROGRAMME  

 

FORMATION MASTER EN DERMOPIGMENTATION PARAMÉDICALE  

Tatouage Aréole mammaire hyper réaliste 3D 

 

La formation est organisée en 4 jours. Les quatre jours sont consacré au « Master en 

dermopigmentation de l’aréole mammaire hyper réaliste en 3D ». Ce Master vous apprendra 

à comprendre et à appréhender tous types de cancers et reconstructions du sein, à dessiner 

et pigmenter un aréole en trompe l’œil (volume, texture et forme hyper naturels). 

 

Je travaille quotidiennement et essentiellement la dermopigmentation esthétique, 

paramédicale et la réparation de tissus cutanée abimés. Je collabore également avec 

plusieurs équipes de chirurgie réparatrice et esthétique. Je fais également partie de plusieurs 

réseaux liés à l’onco-esthétique. Je forme à cette pratique depuis plusieurs années et je 

transmet toutes mes connaissances afin de permettre à l’apprenant de travailler en toute 

sécurité. 

 

JOURS 1 à 4 : Master en Dermopigmentation paramédicale 

Pigmentation d’aréoles mammaires hyper réalistes en 3D 

 

Cette formation de Dermopigmentation paramédicale est destiné à toute personne qui veut 

apprendre le tatouage de l’aréole mammaire hyper réaliste en 3D. 

La formation est donnée dans un cadre strict et en tête à tête afin que toutes les 

connaissances nécessaires soient acquises pour pouvoir pratiquer correctement et obtenir un 

résultat à la hauteur des attentes de la patientèle. Chaque chapitre du cours sera questionné 

lors de la formation. Le certificat de réussite sera délivré lors de la prestation de retouche 

nécessaire et supervisé par la formatrice, soit 6 semaines après la première prestation de 

pigmentation. Une supervision à distance sera assumée par la formatrice durant les deux 

années qui suivent la certification. 

  

Les objectifs de la formation sont multiples : 

- Acquérir les connaissances de base en hygiène et applications du tatouage (indications et 

contre-indications, champs d’application  

- Acquérir les connaissance de base du sein et de l’aréole mammaire : morphologie, biologie 

- Connaître les différents types de cicatrices 

- Connaître les différents types de cancers et leur traitement, et les effets secondaires des 

traitements  

- Connaître les différents type de reconstruction du sein  

- Acquérir les dessin d’une aréole mammaire hyper réaliste et savoir l’appliquer en tatouage 

- Acquérir la technique du tatouage : Aiguilles, mouvement, réglage de la machine, position 

de main 

 

Outils utilisés :  

- Syllabus de 60 pages et photos 

- Dessin sur papier et entraînement sur silicone 

- Test des pigments sur peaux 

- Pratique sur deux modèles 



 

JOUR 1 : 

Matin 

●  La Dermopigmentation paramédicale : historique et application 

● Les différents types de cancer et leurs traitements  

● Les différents types de reconstruction du sein et leur conséquences 

● Le sein et l’aréole : biologie et morphologie  

● Les différents types de cicatrices  

 

Après-midi 

● Techniques de tatouage 

● Matériel utilisé et modules 

● Dessin de l’aréole mammaire, étape par étape 

● Entraînement sur silicone 

 

JOUR 2 : 

• Entraînement sur silicone 

• Dessin 

• Questions / Réponses 

 

A L’ISSUE DE CES DEUX JOURS UN ENTRAÎNEMENT A LA MAISON SERA PLANIFIÉ 

AVEC SUPERVISION HEBDOMADAIRE À DISTANCE 

 

JOUR 3 :  

 

• à convenir en fonction de l’entraînement supervisé à distance après les deux 

premiers jours. La pratique ne commence que quand le niveau d’entraînement 

sur silicone et papier est satisfaisant. 

 

• Pratique sur deux modèles  

 

 

JOUR 4 :  

 

• Une quatrième journée, dans délai de 6 à 8 semaines, sera consacrée à la retouche 

des deux modèles qui auront pigmenté lors de la formation. Le certificat de réussite 

sera délivré ce jour. 

 

La formation se donne en individuel, main dans la main, afin que l’apprenant soit 

encadré dans les meilleures conditions. Une supervision de deux ans est comprise 

dans le prix de la formation. Je reste à disposition de l’apprenant pour répondre aux 

questions, donner des conseils et en cas de difficulté, la pratique peut se faire en ma 

présence sur rendez-vous. Il est essentiel de donner toutes les informations 

nécessaires à une bonne pratique et ce suivi est conçu dans ce sens. La 

Dermopigmentation paramédicale est une technique complexe qui nécessite un 

accompagnement afin de placer l’apprenant en confiance dans sa pratique.  

 



Prix des quatre jours de formation et de la supervision de deux ans  : 

3.700 euros hors TVA 

4.477 euros Toutes taxes comprises 

 

Le paiement de la formation se fait comme suit : 

Acompte de 30% au moment de la réservation des dates.  

Solde le premier jour de formation ou étalement de paiement en trois fois. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



● Master en Arts Plastiques - Académie des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles 

● Formation de base Maquillage semi permanent - Make Up 4 You - Bruxelles 

● Master en dermopigmentation paramédicale - Ina Benoun - Israel 

● Master en dermopigmentation paramédicale - Sanja Grbic – Serbie 

● Master 3 zones effet poudré - Michaela Dahlgren - Malte 

● Master 3 zones - MPK Beauty - Liège 

● Certificat Sécurité et Hygiène – Mons 

 

 

 
 
Je suis également expert «Dermopigmentation » au sein du Réseau Oncobulles. Le réseau 
Oncobulle regroupe des espaces de soins pluridisciplinaires spécialisés en oncologie.  Un 
accompagnement qualifié pour se reconnecter à son corps et se réapproprier l’image de soi 
après un cancer. 
 
 
 

Isabelle Paelinck 

0477 29 40 55 
isabelle.paelinck@gmail.com 

 

mailto:55isabelle.paelinck@gmail.com
mailto:55isabelle.paelinck@gmail.com

