
UNE FORMATION ATYPIQUE 
Cette italo-suissesse née en Suisse 
y a fait ses études de  commerce. 
Après plusieurs années à travailler 
dans la branche commerciale, elle 
décide de se reconvertir dans un 
domaine qui lui tenait à cœur, la 
dermopigmentation.

UNE AME D’ARTISTE 
Elle a toujours eu une forte exal-
tation pour la peinture et le dessin 
dès sa plus tendre enfance. Elle a 
même exposé ses huiles sur toiles à 
plusieurs reprises. Comme son oreille 
attentive à l’égard des autres et son 
coup de crayon étaient ses deux pas-
sions, le métier de dermographe lui 
est tout simplement apparut comme 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
et de passion qu’elle y œuvre au 
quotidien !

NOUVELLE ADRESSE 
Après 15 années passées dans son 
cabinet à l’Av. de la Gare à Lausanne, 
elle va déménager en octobre 2016 
dans un nouveau cabinet en plein 
cœur de Lausanne. Elle pourra conti-
nuer à exercer son art qui est réservé 
exclusivement à la dermopigmentation 
réparatrice et esthétique et recevoir 
ses patients dans un magnifique 
cadre plus spacieux.

    R.F

une évidence, étant donné qu’il 
demande ces qualités.

RECONNAISSANCE INTERNATIONALE 
Cette artiste hors pair est aujourd’hui 
reconnue depuis 15 ans dans le 
domaine de la dermopigmentation 
esthétique et réparatrice autant bien 
en Suisse qu’à l’étranger. 
Elle intervient à son cabinet lausan-
nois ainsi que dans plusieurs hôpitaux 
et cabinets privés de chirurgie... Elle 
collabore au sein de différents ser-
vices du CHUV  (Centre hospitalier 
universitaire vaudois) de Lausanne. 
Les cliniques, chirurgiens, gynéco-
logues, dermatologues et médecins 
privés font également appel à ses 
services.

ROSINA FLEURY
SPÉCIALISTE RECONNUE EN DERMOPIGMENTATION RÉPARATRICE  ET ESTHÉTIQUE À LAUSANNE

PORTRAITPORTRAIT

Initiateur de ce défi, 
COOKIE soutient de 

jeunes athlètes d’élite 
en Suisse romande.

L’ASAP et son Réseau 
Cancer du Sein sou-
tiennent les femmes 
souffrant du cancer 

du sein et leur
entourage.

Just for Smiles offre 
des activités sportives 
(ski, voile et randon-
née) aux enfants et 
jeunes adultes en 
situation de poly-

handicap.

Fondation
Just for Smiles

Association 
Savoir-Patient 

(ASAP)

www.decrochonslalune.ch

et s i  nous la ratons,  nous atteindrons au moins les étoi les !

Parcourons ensemble les 380’000km qui nous 
séparent de la lune

Vous aimez courir ,  marcher,  nager,  pédaler ou même ramer ?

Le principe ? Chacun s’engage à verser CHF 1.- 
par km parcouru durant le mois d’octobre et 

tous les fonds récoltés viendront soutenir les 3 
associations suivantes:

Association
 COOKIE

Avec le soutien de

Proposé par

www.pinkchal lenge.ch

3 événements en 1 le samedi 29 octobre à Lausanne.

Proposé par

Tous ensemble contre le cancer du sein

L’Association COOKIE et le Réseau Lausannois du Sein joignent 
leurs forces pour organiser une journée spéciale: une série de 

3 événements en 1 le samedi 29 octobre.

Avec le soutien de

une marche de soli-
darité pour le plaisir, 

dans le cadre du 
Lausanne Marathon 
au Parc de Milan dès 

14h00

s’informer et
échanger sur les 

bienfaits de l’activité 
physique adaptée 
dans la prise en 

charge du cancer du 
sein

un moment unique 
de partage avec des 
personnalités et des 
témoignages autour 
de la jeunesse et du 

sport

Pink Challenge Soirée de
gala

Conférence
publique

1 2 3

PUBLICITÉ

Sa réputation n’est plus à faire. Bon 
nombre de patients viennent de 
l’étranger pour avoir recours à ses 
services. F, D, I, Singapour etc…

ORATRICE ET EXPERTE 
Elle est régulièrement appelée en tant 
qu’oratrice lors de congrès médicaux 
en Suisse et à l ’étranger et citée 
pour des expertises en maquillage 
permanent.

En mai 2016 elle donnait une confé-
rence plénière et une présentation 
d’une pigmentation d’aréole lors du 
congrès international Paris Breast 
rendez-vous.

UNE TRÈS GRANDE SENSIBILITÉ
Elle a une très grande sensibilité pour 
la dermopigmentation réparatice et 
elle aime tout particulièrement l’ap-
proche psychologique qui est liée 
à ses actes afin de redonner toute 
la féminité aux femmes durement 
éprouvées par un cancer du sein. Elle 
camoufle les vitiligos, les dyschro-
mies de la peau, les cicatrices. Les 
patients brûlés, les personnes souf-
frant d’alopécie ou de fentes labiales 
ont également recours à ses services.

PATIENTS TRANSGENRES
Depuis plusieurs années elle inter-
vient sur les patients transgenres 
afin de finaliser, avec de subtils 
détails, les chirurgies de réassigna-
tion sexuelle. Elle féminise ou mas-
culinise les visages de ces patients, 
par une pigmentation esthétique des 
sourcils, des yeux ou des lèvres afin 
de leur redonner une assurance et 
une confiance en eux.

LA PIGMENTATION ESTHÉTIQUE
La pigmentation esthétique, soit le 
maquillage permanent, fait également 
partie de son quotidien pour les 
femmes et les hommes qui souhaitent 
améliorer leurs sourcils, leurs lèvres, 
ou leurs yeux ainsi que pour ceux 
qui souffrent de tremblements, pour 
les malvoyants, les sportifs et toutes 
ces personnes, pour qui,  le simple 
maquillage, reste un acte compliqué.

SAVOIR-FAIRE RECONNU 
Son savoir-faire et son expérience 
en dermopigmentation réparatrice 
et esthétique sont reconnus par les 
hôpitaux et les médecins ainsi que 
par ses patients depuis de nom-
breuses années déjà.

Ablation bilatérale et reconstruction 
des seins et mamelons après un 

cancer du sein

Ablation du sein gauche et recons-
truction après un cancer du sein

Sourcils, yeux et bouche au naturel 

Résultat après la pigmentation des 
aréoles et mamelons

Résultat après la pigmentation de 
l’aréole et du mamelon en trompe 

l’oeil

Sourcils, eyeliner haut et bas et 
bouche pigmentés
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