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AUGMENTATION MAMMAIRE.
Choisissez une vue frontale. Simuler une augmentation mammaire avec l’outil BREAST WARP est possible
seulement sur une vue frontale.
1. Sélectionnez BREAST WARP dans le menu TOOLS.
2. Sélectionnez les options suivantes :
(PROTECT (protection du mamelon), SHADOW (ombre) et AUTOFLIP
(inversion auto.) – activé)
Note : Désactivez la fonction AUTOFLIP pour les patients particulièrement
asymétriques.
3. Dessinez un cercle à l’extérieur de la forme du sein. Assurez vous de ne
pas y inclure le fond de l’image – ce doit être un cerce très proche)

3

4. Tapez sur le centre du mamelon,
puis déplacez légèrement le stylet
pour étendre le masque du
mamelon et couvrir le mamelon.
Tapez à nouveau sur la tablette.

4

5. Déplacez légèrement le stylet de
haut en bas (sur un axe Y de l’écran)
pour augmenter le taille du sein.
Tapez avec le stylet sur la tablette
quand la bonne taille est obtenue ;
le cadre de sélèction apparaît.

5

6. Ajustez la taille et la forme du
nouveau sein en utilisant les
curseurs outils

et

6

.

7. Ajustez la position du mamelon

7

MIRROR

avec le curseur main cerclé
(ce
curseur apparaît quand vous passer
le curseur sur le mamelon).
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AUGMENTATION MAMMAIRE.(Suite)
8

8. Déplacez le curseur en dehors du cadre de sélection jusqu’à ce qu’il
devienne
, puis tapez pour
« coller » le premier sein.

9

9. Déplacez le stylet de haut en
bas pour appliquer la quantité
d’ombrage
nécessaire.
Le
pourcentage
d’ombrage
est
affiché sur l’écran. Lorsque que
l’ombrage est correct, tapez à
nouveau.
10

10.
Un
sein
inversé
automatiquement
apparaît.
Positionnez le sur le sein opposé.

11

11. Déplacez le curseur en dehors
du cadre de sélection jusqu’à ce
qu’il devienne
, puis tapez
pour « coller » le second sein.
12. Cliquez sur SAVE

.

13. 6. Sélectionnez BLEND (fondre)
dans le menu DRAW.
14.

sélectionnez

un

pinceau

15. Utilisez des petits coups
circulaires pour fondre les zones
où chacun des seins rencontre la
poitrine.
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large

et

une

faible

opacité.
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16. Sélectionnez SIDE-BY-SIDE (côte à côte) dans le menu VIEW pour
comparer le résultat final de la poitrine modifier et l’image originale.
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REDUCTION MAMMAIRE.
1. Sélectionnez CLONE (cloner) dans le menu DRAW.
2. positionnez le curseur creux sur le
mamelon et tapez.
3. Faites glisser le curseur + vers le haut
et tapez pour définir la nouvelle
position du mamelon. Le curseur
devient un point bleu

.

4. Tapez à côté de l’épaule
droite puis à nouveau à
côté de l’épaule gauche.
5. Avec le stylet en contact
sur la tablette, glisser sur
toute la zone du sein.
Pressez le bouton sur le
coté du stylet pour
appliquer le clonage, puis cliquez sur SAVE

.

6. Sélectionnez BLEND (fondre) dans le menu DRAW.
7.

sélectionnez

un

pinceau

large

et

une

faible

opacité.

8. Utilisez des petits coups circulaires pour fondre les contours.
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