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Biologiste de formation, j’ai travaillé pendant 15 ans au développement de nouvelles 

molécules contre le cancer. Quand ma plus jeune fille âgée de 10 mois a été touchée par 

une leucémie, le besoin de me sentir plus utile dans la lutte contre les dommages du cancer 

est né. J’avais la sensation de travailler de manière anonyme et de ne pas sentir la différence 

qu’on peut apporter de manière personnalisée aux personnes atteintes de cancer.  

La vision du travail du tatoueur de Baltimore Vinnie Myers, spécialisé dans le tatouage 

après mastectomie de tétons réalistes en 3D a été une révélation. Le cancer du sein est bien 

souvent considéré comme un cancer « commun » duquel on guérit la plupart du temps ; 

or il a des conséquences parfois lourdes sur le plan social, conjugal et émotionnel qui vont 

au-delà du « tout rose » que l’on voit parfois.  



J’ai alors abandonné ma carrière scientifique, et démarré pendant près de 2 ans 

l’apprentissage long et patient de ce nouveau métier avec des bases artistiques déjà très 

présentes, une passion pour le tatouage et un parcours scientifique dans le milieu du cancer 

qui ont permis de mettre en place en 2017 ce projet qui a trouvé le soutien du milieu 

médical et du monde du tatouage pour le bien des personnes touchées par le cancer: The 

Tétons Tattoo Shop est le premier salon de tatouage 100% dédié à se reconstruire après 

un cancer du sein. J’y ai déjà reçu près de 800 personnes, femmes et hommes, venus du 

monde entier ! 

 

 

 
 

  

« Bouton de fleur » 



Je n’ai pas renié mon ADN de scientifique, puisque je continue à faire avancer les 

connaissances sur cette technique et je combats pour son encadrement et sa 

reconnaissance, pour lui garantir un accès sûr, responsable et efficace pour les personnes 

touchées par la maladie. Elles sont aujourd’hui exposées à de nombreux autodidactes ou 

praticiens peu ou pas formés à leurs besoins et leur peau spécifiques. 

Avec ce métier, j’ai une relation directe et unique avec chaque personne que je reçois, et 

c’est important dans le processus de reconstruction physique et émotionnelle. 

 

 

 
 

 

  

« Résilience » 

« Enfin j’ose être 

qui je suis » 



Le retour à l’estime de soi à travers une certaine image du corps après la maladie est 

essentiel après ce genre d’épreuve. Au-delà d’une simple « cerise sur le gâteau », c’est un 

véritable point final à la maladie que viennent chercher les personnes qui poussent la porte 

de The Tétons Tattoo Shop. Elles viennent chercher une écoute, une empathie, un accueil 

unique, non médical et hors du monde du tatouage professionnel ou de l’esthétique.  

 

 

 
 

 

Aujourd’hui, une nouvelle page se tourne avec un déménagement dans la région Sud de 

la France, où j’espère pouvoir me réinstaller pour continuer cette belle mission, sur mon 

temps personnel, dans un cocon de Nature et de sérénité… 

 

Alexia Cassar 

https://www.instagram.com/_alx_c_/channel/  

https://www.instagram.com/the_tetons_tattoo_shop/  

« Le meilleur des 

deux mondes » 


