
             

                               

 

     LA COULEUR DANS LA PEAU   

 

• DERMO-PIGMENTATION 
• MAQUILLAGE PERMANENT  
• TATOUAGE  

• DERMODESIGN


 

 
Qui suis-je ? 

Spécialisée depuis 18 ans en  dermodesign


 esthétique et 

réparateur, je suis l’une des pionnières de cette technique en 
Suisse romande, la  passion avec laquelle j’applique cette 
technique me permet d’être une professionnelle reconnue. 
 
La formation a toujours eu une grande importance à mes yeux 
et tous les cours que j’ai suivi  ont enrichi mon univers 
professionnel, mes diplômes, Maîtrise Fédérale de Coiffure, 
Maîtrise Fédérale d’Esthétique, Diplôme Cidesco, Diplôme de 
Visagiste, plusieurs formations continues d’esthétique en 
Suisse et à l’étranger 
Je partage ma passion et mon expérience en dermo-
pigmentation depuis une douzaine d’années  avec des 
personnes désireuses de développer leurs connaissances et 
appliquer cette technique avec succès.   

Je pense que  pour être « DERMODESIGNER » Il faut avoir 

une conscience professionnelle rigoureuse et me réjouis 
toujours de partager avec d’autre le plaisir du travail bien fait.  
 
Une nouvelle façon d’améliorer son image 
La multitude de mots utilisés pour qualifier l’implantation de 
pigment dans la peau en démontre l’importance dans l’univers 
esthétique auprès d’une clientèle sensible à la perfection de 
son apparence. Cousine de certaines  méthodes  coutumières 
dans les cultures tribales, cette technique s’est répandue dans 
nos sociétés. Elle nous permet de nous mettre en valeur et de 
parfaire ainsi notre image devenue aujourd’hui primordiale. 
 
Par ailleurs, grâce à une large palette de couleurs, pigmenter 
la peau aide à masquer certaines cicatrices ou des 
imperfections postopératoires disgracieuses.  



 
Nos clientes doivent pouvoir s’adresser à des personnes 
qualifiées ! 
Cette technique exige la maîtrise de nombreuses 
compétences : la connaissance de la peau, sa physiologie et 
surtout ses limites. Outre la maîtrise du praticien, le matériel 
technique spécifique et Ie choix des produits concourent au 
respect des propriétés de la peau. 
 
La précision du geste exécuté dans les règles d’hygiène les 
plus strictes s’avère, dans ce contexte, indispensable. La 
primauté est accordée à l’harmonie personnelle et individuelle 
ainsi qu’à la considération de l’identité exprimée. 
 
Il est important que le tracé appliqué à l’expression naturelle, 
sourcils, yeux, lèvres, tienne compte des normes de l’équilibre 
et du visagisme et convienne à la personnalité et à la 
morphologie. En effet, cet apport doit valoriser durablement 
l’image de votre cliente et non pas répondre à un critère de 
mode, par essence vite dépassé. 
 
Un professionnel réserve une place importante à la 
connaissance, la formation est la clé de son succès. 
 
L’application de pigments dans la peau implique une longévité 
variable de la couleur selon les produits utilisés, la technique 
d’application, la qualité de la peau et le soin que vous 
apporterez ensuite pour protéger ce travail. 
Le caractère indélébile de ce geste explique l’importance de la 
formation suivie par le praticien et le sérieux avec lequel vous 
devez être informé et formé. Un bon professionnel instruira 
clairement sa cliente des indications et contre-indications 
possibles. Attention, le bon sens et la vigilance sont de 
rigueur !   
Bien-être et épanouissement en seront alors le corollaire. 
 
« Pour l’équilibre et le bonheur de l’être, il est parfois utile 
de révéler l’harmonie du paraître » 
Marisa Treccani 
e-mail : marisa@bioclub.ch 

 


