
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ANS D’EXPÉRIENCE ET DE SAVOIR-FAIRE  

DESCRIPTION DE LA FORMATION 
Cette formation s’adresse à celles d’entre vous qui ont une formation en 
maquillage permanent ou à celles qui ont des connaissances en milieu 
médical. De ce fait, elle convient parfaitement aux médecins, dermatologues, 
chirurgiens esthétiques, infirmières & tatoueurs (ses). Durant cette formation 
vous apprendrez les techniques les plus récentes permettant de dessiner une 
nouvelle aréole, un mamelon, de raviver une aréole trop pâle, de réaliser une 
pigmentation des aréoles en trois dimensions suite à un cancer ou à une 
opération des seins, de dessiner un nombril suite à une abdominoplastie, de 
camoufler ou atténuer des cicatrices de toutes natures (bec-de-lièvre,  
brûlures, etc.), de camoufler toutes imperfections cutanées, 
hypopigmentation et dissimulation  du vitiligo. Les connaissances et les 
techniques acquises vous permettront de réparer, redessiner ou restructurer 
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toute partie du corps humain ayant subi une détérioration suite à un accident, 
une maladie ou une intervention chirurgicale. Le tatouage paramédical ou 
dermopigmentation réparatrice représente une belle opportunité de 
diversifier votre pratique et de répondre à un marché en pleine expansion. 
 
Les journées peuvent être consécutives ou non. 
 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
La formation, d’une durée de 5 jours ou de 10 jours le cas échéant, se 
compose de théorie et d’enseignement où nous abordons différents thèmes: 
les outils et les produits nécessaires à la dermopigmentation, l’asepsie, 
l’hygiène et la salubrité, les principes de base en colorimétrie, les types de 
peaux, les peaux normales et pathologique, les techniques de pigmentation 
des aréoles et des mamelons, les techniques et de camouflage des cicatrices, 
brûlures ou toutes imperfections cutanées. Quant à la seconde partie de la 
formation, elle est orientée vers la pratique. Durant les journées de pratiques, 
vous pratiquerez sur des peaux synthétiques ou animales et sur des seins en 
matière synthétique (marotte), ce qui vous permettra de vous familiariser 
avec les appareils que nous utilisons et que nous proposons à la vente. La 
journée flottante vous donne l’opportunité de vous pratiquer davantage sur 
des modèles En fonction de la disponibilité des modèles, vous pourrez 
pratiquer les différentes techniques apprises.  
 
Durant le déroulement de nos formations, nous estimons que l’observation 
est une étape essentielle pour apprendre et maîtriser les différentes 
techniques. Aussi, durant votre formation, vous aurez l’occasion d’observer 
Johanne Bérubé pratiquer et de lui poser toutes vos questions essentielles 
pour apprendre et maîtriser les différentes techniques.  
 

  



JOURS 1 & 2 
 

 Présentation 
 Introduction à la dermopigmentation réparatrice 
 Présentation des outils et du matériel  
 Asepsie, hygiène et salubrité 
 Familiarisation et manipulation avec l’équipement 
 Familiarisation avec les aiguilles, les pigments et les anesthésiants  
 Étude et mélange des pigments de couleurs 
 Technique d’application de l’anesthésie 
 Choix des aiguilles 
 Organisation du poste de travail 
 Assurances et législations 
 Colorimétrie : choix de couleurs selon le type de peau et mélange des 

couleurs  
 Comprendre la théorie des couleurs (chaudes/froides) réchauffer ou 

refroidir, type de peau (caucasien, asiatique, méditerranéen) 
 Choix des pigments selon type de peau et couleur souhaitée 
 Les neutralisants pour sourcils, lèvres, eye-liners, grains de beauté et 

taches de rousseur, aréoles mammaires, etc. 
 Allergies et contre-indications 
 Le camouflage et la correction des cicatrices ou brûlures: cicatrices de 

liftings ou de chirurgie des paupières (Blépharoplastie), cicatrices 
accidentelles et toutes autres cicatrices, etc.) ou cicatrices suite à une 
abdominoplastie, reconstruction d’un nombril ou dissimulation d’un 
bec-de-lièvre et du vitiligo 

 Les améliorations des imperfections de la peau : vitiligo (taches de 
dépigmentation) et imperfections cutanées (tâches pigmentaires) 

 Les réparations : Reconstruction et correction des aréoles mammaires 
avec mamelons en « trompe l'œil » par exemple (à la suite d'un  
cancer), pigmentation des aréoles en 3D, réparation  ou effacement 
d’un maquillage permanent disgracieux  

 Suivi avec la clientèle 
 Les étapes de la guérison 

 



JOURS 3 À 5 
 

 Démonstration de la formatrice sur un modèle 
 Préparation de la fiche de la cliente 
 Pratique sur peau synthétique 
 Pratique des techniques apprises sur un ou des modèle(s) 
 Nettoyage du matériel et du poste de travail 
 Questions et explications 
 Remise du certificat en dermopigmentation réparatrice 

 

MODÈLES 

La formation nécessite au moins 2 modèles afin de mettre en pratique les 
techniques apprises. Vous devez fournir vos modèles. Si vous n’êtes pas en 
mesure de fournir des modèles, nous pouvons le faire pour vous moyennant 
des frais. 

CONDITION DE PAIMENT 
Un acompte de 1 500 $ est exigé lors de l’inscription afin de réserver votre 
place pour la formation. Ce montant n’est pas remboursable si vous êtes 
absente à votre formation. Toutefois, en cas de force majeure, il est possible 
de déplacer la formation sans pénalité. Nous acceptons de l’argent comptant 
ou un paiement par carte de crédit.  

CONSULTATION 
Des frais de 100 $ sont exigés pour une consultation, lesquels ne sont pas 
déductibles du coût de votre formation.  

  



DIPLÔME 

Nous vous remettrons un certificat en dermopigmenation réparatrice 
attestant la réussite de votre formation. 

Nos cours de formation étant approuvés, nos élèves ont le loisir de s’assurer 
par une compagnie d’assurance comme Asserpro ou Univesta. 

Nos formations sont accréditées par l’APESEQ et elles respectent l’entièreté 
des normes de cet organisme, ainsi que celles du Comité canadien en 
esthétique et soins personnels (CCESP). 

En plus, nous offrons généreusement une formation sur l’asepsie donnée par 
la compagnie Preempt d’une valeur de 100 $. Une attestation vous sera 
délivrée après votre formation. 

  



FINANCEMENT 
Nous vous proposons un plan de financement via la compagnie Médicard 
Finance inc. 

 
 
 
 
 

 

  

 


