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Sa collaboration depuis 2009 avec le docteur Benoît  
THEBAULT a permis de pérenniser l’Optimax Lab et de 
concevoir l’Optimax fix, déclinaison dédiée aux multiat-
taches.
La distalisation restant cependant nécessaire et à l’aulne de 
l’expertise reconnue du docteur THEBAULT dans la concep-
tion et l’utilisation des ancrages temporaires osseux (ATO), 
l’Optimax Distaler a été élaboré afin de permettre une dis-
talisation immédiate des secteurs latéraux maxillaires et/ou 
mandibulaires sans nivellement préalable.

GC Orthodontics Europe GmbH
Direction commerciale France 
Tél. : 01 77 45 65 61 
Fax : 01 45 76 31 53 
info-fr@gcorthodontics.eu 
www.gcorthodontics.eu

Information et inscription 
Isabelle Mauriange : 07 89 24 61 68 ou i.mauriange@gcorthodontics.eu

Hubert Droy, prothésiste dentaire, spécialisé en orthodon-
tie depuis 15 ans, a toujours mené une réflexion constante 
sur les appareillages classiquement utilisés. À l’écoute des 
orthodontistes et fort de ses propres idées, il a d’abord ima-
giné en 2007 un système de propulseur mandibulaire in-
novant, peu encombrant, s’associant aux multiattaches et 
respectant au mieux la physiologie des mouvements man-
dibulaires : l’Optimax laboratoire.

Pour en savoir plus sur l’opitmax Fix G2
https://youtu.be/xTcZGHaFnZs
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Venez decouvrir pourquoi Optimax fix 

G2 est efficace et comment le mettre 

en place  de manière sûre.

Après avoir essayé la quasi-totalité des systèmes de classe 

II et en avoir trouvé les limites (casses, décollements de 

brackets, mouvements parasites, …), Le docteur Benoit 

Thébault et le laboratoire Axe Ortho Développement, ont 

imaginé le système Optimax. 

Cet appareil, simple à mettre en place élimine la plupart des 

problèmes grâce à une mécanique originale qui ne néces-

site pas de points d’ancrage sur l’arc. 

Ancré sur les tubes FEO des 1ères molaires sup et inf,  

Optimax Fix G2 est fiable et permet d’obtenir des résultats 

prédictibles.  

Venez découvrir le résultat de 20 ans de pratique du  

Dr Thébault et manipuler le système sur des typodonts.

Programme cours
1. Introduction :  
 (10.00-11.00)

•	Distalisation ou propulsion mandibulaire ?
 - Diagnostic
 - Conséquences thérapeutiques

(11.00-11.15) Pause

2 Les propulseurs Fixes  
(11.15-12.30)

•	 Historique
•	 Efficacité ?
•	 Mécanique : que demande-t-on à un propulseur mandibulaire fixe ?

(12.30-14.00) Déjeuner

(14.00-15.00) Déjeuner

•	
Fix

•	Pourquoi ?
•	Comment ?
•	Résultats cliniques (plus de 300 cas traités)

3 Mise en place de  
l’Optimax Fix G2 sur typodont 
(15.00-16.30)

•	Choix de la taile 
•	Réglage
•	Contrlôle
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Lundi 25 Juin 2018 
Paris
Hotel Ampère
102, Avenue de Villiers - 75017 PARIS
De 10h00 à 16h30

Tarifs :  Conférence 
  290 € TTC / Personne 
 100 € TTC / Étudiant

Nom : ___________________________________________________________________

Prénom : _________________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Tel. :  ____________________________________________________________________

E-mail : __________________________________________________________________

Bulletin à nous retourner accompagné  
d’un chèque libellé à l’ordre de  

GC Orthodontics  
à l’adresse suivante :
GC Orthodontics 

8, rue Benjamin Franklin
94 370 - Sucy en Brie  

Les chèques ne seront encaissés  
qu’après le cours.

Contact, Isabelle Mauriange : 07 89 24 61 68
i.mauriange@gcorthodontics.eu

Bulletin d’inscription

Fix
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