Vers un futur

en lingual

avec le Système d’attaches
Linguales Incognito
TM

www.incognito.net

Le traitement lingual

redéfini

Le Système Lingual Incognito™ est bien plus qu’une simple amélioration de
ce qui existait auparavant. Ce n’est pas juste une nouvelle attache linguale, ce
système exceptionnel a révolutionné l’orthodontie linguale depuis sa création
en 2001.

des soins

orthodontiques

de haute qualité

les attaches et les fils orthodontiques sont produits grâce à une

Le Système Lingual Incognito™ met en place de nouveaux standards dans

technologie de pointe impliquant la CAO/CFAO, le prototypage rapide

chaque domaine - voici quelques exemples :

et la robotique
L’individualisation de ce système lingual est total

Une maquette (set-up) prévisualisant les objectifs de traitement pour

Un rendu esthétique complet est associé à des résultats de traitement

une plus grande efficacité

optimum quel que soit le patient

une attache individualisée de faible épaisseur
une gorge aux dimensions extrêmement précise

Le Système Lingual Incognito assure un maximum de confort pour le

une base large pour une adhésion augmentée

praticien et le patient. De plus, il possède de nombreux atouts : un taux

un « verrouillage anatomique » de la base de l’attache sur la face

de décollement faible, une procédure de recollage des attaches facilitée et

linguale de la dent facilitant le recollage.

™

une phase de finitions simplifiée.
Le Système Lingual Incognito™ dépasse largement les limites des appareils
orthodontiques conventionnels afin de satisfaire tous les utilisateurs, même
les plus exigeants.

Conférencier :
Dr. Jean Stéphane Simon
et le groupe R et S

Vers la
De nombreux orthodontistes à travers le monde ont choisi la voie Incognito™.
Vous pouvez également bénéficier des nombreux avantages de ce système :
avec de l’expérience, le temps de traitement peut

recrutement

plus large de patients

être réduit par rapport à l’orthodontie conventionnelle
il intéresse tous les patients quel que soit leur âge

Vous ne bénéficierez pas uniquement d’une méthode de traitement efficace,

il n’y a pas de risque de décalcification vestibulaire

vous augmenterez significativement votre nombre de nouveaux patients :

des résultats

convaincants

certification

Le Dr Simon a été le premier praticien à
tester le système Incognito™ en France
dès avril 2002. En juillet 2002 il a créé le groupe R et S qui
comporte 8 praticiens et qui a participé à l’élaboration puis à

Si vous souhaitez offrir à vos patients un traitement optimal, pratiquer une

l’évolution du système Incognito™. Le Dr Simon a une activité

orthodontie esthétique du plus haut niveau et augmenter votre potentiel, alors

libérale à Marseille et à Paris où il pratique exclusivement la tech-

certifiez vous et assurez votre position dans le domaine de l’orthodontie lin-

nique linguale Incognito™ pour ses patients adultes et enfants. Il

guale.

est co-responsable du diplôme universitaire d’orthodontie linguale clinique de paris VII. Il a présenté de nombreuses conférences

Deux jours de cours de certification Incognito

TM

sur l’orthodontie linguale dans les congrès nationaux et internationaux et a écrit de nombreux articles scientifiques sur le sujet.

le Système Lingual Incognito™ est idéal pour les patients

La certification vous aidera à démarrer avec le Système Lingual Incognito™.

qui refusent l’orthodontie visible pour des raisons esthétiques

Vous apprendrez tout ce qu’il est nécessaire de connaître pour utiliser le

grâce à la combinaison confort maximum pour les patients 		

Système Lingual Incognito et vous recevrez un certificat à la fin de votre

et absence de compromis esthétique, le Système Lingual

formation.

Dr Jean François Cuzin, Dr Coralie Fauquet-Roure, Dr Catherine

Incognito™ s’adresse à toutes les classes d’âge.

De plus, vous serez formés à l’utilisation des divers matériaux présentés et

Galletti, Dr Christine Muller, Dr Magali Mujagic, Dr Philippe

vous vous exercerez sur des typodonts afin de vous familiariser avec les

Raybaud, Dr Florence Roussarie, Dr Jean Stéphane Simon.

Le groupe R et S est formé par :

™

différentes étapes d’un traitement orthodontique en lingual.

Plan du cours et sujets traités :

Le matériel

Premier jour : 9h - 12h30 et 14h - 17h

Merci d’apporter pour le cours les instruments

Deuxième jour : 9h - 12h30 et 14h - 16h

suivants :

Développement et production

Pince Mathieu

Prise d’empreinte

Pince Mosquito

Collage indirect et recollage direct

Fourchette/ pousse ressort

Appareils orthodontiques en fonction		

Sonde courte

de la maloclusion initiale

Pince de Weingart

Cas sans extraction

Pince à couper les ligatures

Cas avec extraction

Le reste du matériel vous sera fourni.

Correction des classe II
Exercices sur typodont
Finitions et dépose

Prix du cours et informations légales
Le prix du cours est de 990 € ttc. Les annulations plus de 14 jours avant la date du 1er jour de cours sont remboursées intégralement. La demande d’annulation
ne peut être faite que par écrit (mail ou fax uniquement) avec accusé de réception. Entre 14 jours et 8 jours avant la date du 1er jour de cours, les annulations
entraîneront une pénalité de 300 €. Les annulations plus tardives, même justifiées, ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement.
Contact et inscriptions :
Audrey Comparetti audrey@sifo.com +33 624 80 09 17

Soyez prêt

pour le futur en lingual

Bénéficiez de notre large étendue de services pour les orthodontistes certifiés :
aide quel que soit le sujet en rapport avec le traitement en technique Incognito™
accès au service client Incognito™ via le net, avec un site offrant des informations 		
essentielles et permettant une connexion à la plateforme e-learning
organisation de la journée des utilisateurs (participation financière)
et bien plus encore…

www.incognito.net
Nous sommes impatients de vous rencontrer !
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