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Visitez le site web
https://bit.ly/3JZ3a2h 

Choisissez la date
de votre wébinaire

Inscrivez-vous au cours
de 2 jours en présentiel

Le nouveau sytème Damon Ultima
plus qu'un nouveau bracket.

Dr. Skander EllouzeDr. Matias Anghileri

Séminaire de 2 jours 
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022, Paris

Chers Docteurs,

Je suis le Dr Matias Anghileri d'Argentine et j'aimerais vous inviter à un 
voyage. Un voyage qui commence par un wébinaire et je veux que vous 
l'imaginiez comme le quai de départ de notre croisière. Une croisière qui 
nous mènera à travers différents ports de connaissances sur les brackets 
auto-ligaturants et le système Damon Ultima.

La destination du voyage est le cours en présentiel de 2 jours, où le 
Dr Ellouze et moi-même allons partager un maximum d'informations 
cliniques, clarifier tous les doutes et vous préparer à cette nouvelle ère 
orthodontique.

Bien sûr, vous pouvez nous rejoindre à la fin du voyage, mais… 
ne passeriez-vous pas à côté d'une partie du plaisir ?

Inscrivez-vous à l'un des 2 webinaires le mardi 1er février ou le mardi 8 mars.

On se voit là-bas!
Dr. Matias Anghileri

“

Le voyage commence par un wébinaire découverte
gratuit de 2 heures où les Dr Anghileri et Steve Ward

TMlivreront les secrets du système Damon Ultima . 

Lors de cet événement les Drs Matias Anghileri et Skander  
Ellouze partageront des informations cliniques et nous 

prépareront pour cette nouvelle ère de l'orthodontie.

Wébinaires
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Mardi 1er février - Mardi 8 mars 2022



PROGRAMME DU SEMINAIRE DE 2 JOURS :

• Caractéristiques du bracket Damon Ultima™

• Caractéristiques de l'arc Damon Ultima™

• Association brackets/arcs, quelles différences?

• Ce qui reste inchangé

• Pour un collage parfait : les étapes à suivre

• Gestion des 3 ordres avec le système Ultima 

• Prescription de torque

• Point FA (milieu de l'axe vertical de la couronne)

• Recollage - pourquoi est-ce plus simple?

• L'esthétique en orthodontie

• Trucs et astuces cliniques du système Damon

•  Cas cliniques - diagnostique et focus sur les
mécaniques de traitement avec Ultima :

      - Canines incluses
      - D-Gainer
      - Minivis
      - Encombrement sévère
      - Extractions

    - Articulé inversé
    - Béance
    - Ingression
    - Problèmes sagittaux
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Inscrivez-vous sur :

Pour toute personne en situation de 
handicap, veuillez nous contacter, 
pour vérifier la faisabilité.

Lieu du cours :
Park Hyatt Paris Vendôme

5 rue de la Paix, 75002 Paris

Tarifs :
TTCAvant le 15 février : 720€ 
TTCAprès le 15 février : 800€ 

*

**

***

Prérequis: formation ouverte aux 
professionnels de santé

Numéro de formateur accredité : 
11941015794
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