
Formation 
Reconstruction de 

l’aréole mammaire
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La technique areole mammaire

La reconstruction de l’aréole mammaire + 
cammouflage des cicatrices

Chems Academy vous propose une formation pour la 
correction des aréoles mammaires en 1 jour.

Les aréoles  peuvent être altérées ou asymétriques 
suite à une intervention chirurgicale .

Le choix de la couleur et du dessin sont primordiaux 
afin de retrouver une symétrie des deux seins.



La  formation
Merci de votre intérêt pour notre session de formation de re-
construction de l’auréole mammaire.

La particularité de notre technique est la transmission visuelle 
de la lumière & de l’ombre qui permet de créer l’illusion de la 
tridimensionnalité.

Ce travail est particulièrement important pour les patients qui 
ont perdu la totalité de l’aréole mammaire et du téton.

La journée est divisée en 2 parties : L’une théorique et l’autre 
pratique avec un travail sur peaux en latex

De plus, nous vous expliquerons la démarche à suivre afin de 
travailler avec des médecins et de cliniques spécialisées dans 
la reconstruction mammaire.

Pré-requis : avoir suivi la formation hygiène et de salubrité 
conformément aux articles R.1311-3, R.1312-9 du code de la santé 
publique, Arrêté du 12 décembre 2008.

Pour qui ?

Cette formation s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux der-
mographes confirmés

Documents remis :

 - Un livret de cours 
 - Des Vidéos
 - Une attestation de formation

Modalités d’évaluation :

 - Questionnaire d’évaluation
 - Mise en situation sur support synthétique



Le   programme
MATIN

9h • Introduction à la dermographie 

10h • Présentation de la technique de reconstruction de  
  l’auréole mammaire

 •  Présentation du matériel mammaires 

 • Techniques et points pour les aréoles  mammaires

 • Les cicatrices périphériques 

 
 • Mise en application sur papier, plaque et sur latex

 • Mise en pratique monobloc & couleur 

 • Exercices, échanges, questions/réponses

 • Évaluations

12h : Pause déjeuner

Après-midi

13h • Accueil du modèle 

 • Installation du modèle 

 • Préparation du modèle 

 • Demonstration sur modèle par la formatrice

 • Pigmentation

17h :  Fin de la formation

Le prix de cette formation est de 1500€.


