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Communiqué de presse
Machouyou [ma∫uju] n.m. (pl. Machouyoux)
1.Accessoire buccal innovant Made in France.
Aide les enfants de 2 à 6 ans à arrêter en
douceur le réflexe de succion et à repositionner
naturellement les dents de lait.
2.Nom de la marque qui commercialise le
Machouyou et Miss Brossette.
3.Pl. bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux,
joujoux, poux et machouyoux.

A quoi sert le Machouyou ?
Après une vingtaine d’années de consultations
en cabinet, Philippe COAT chirurgien-dentiste a
pu réaliser l’ampleur des problèmes dentaires
liés à l’utilisation tardive de la tétine et de la
succion du pouce. Il imagine Machouyou comme
solution !
Il permet d’arrêter la succion en douceur, libérer
la langue et d’équilibrer les muscles de la bouche.
Ainsi le repositionnement naturel des dents de
lait se fait en 3 mois !
Machouyou prépare la bouche à l’arrivée des dents
définitives et agit en prévention orthodontique.

Un réseau de distribution en croissance
À
son
lancement,
Machouyou
était
exclusivement commercialisé sur le site. Il
est désormais disponible dans plus de 350
pharmacies en France, géolocalisables sur
www.machouyou.com et l’application mobile.
L’installation en officine est boostée grâce à un
réseau de prescripteurs-testeurs (dentistes,
orthodontistes, orthophonistes, ostéopathes et
pédiatres). Le mode d’emploi, vidéos et conseils
de Dentman sont à consulter en famille sur notre
site pour une adoption réussie. Jean-Luc Rocha,
chef étoilé et MOF a concocté des recettes
appétissantes et croquantes pour améliorer la
mastication des enfants.

Tétines enfin à la poubelle
pour le grand de 6 ans et pour sa
petite soeur de 3 ans ! Le grand aura
gardé son machouyou 10 jours avant
de le laisser lui aussi et petite soeur
vient de décider de s’en passer au
bout de quelques mois.
Solenn D.

Une innovation Made in France
Imaginé à Bordeaux par un chirurgien-dentiste
Philippe et un prothésiste dentaire Rémi, le
Machouyou est fabriqué dans le sud de la France.
En silicone médical et colorant alimentaire, il
possède le statut de dispositif médical de Classe I.
Côté design, c’est à la dirigeante Isabelle que le
Machouyou doit sa tête de lapin et son sourire
lui permettant d’accrocher une attache-tétine.
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Miss Brossette : La petite sœur pour petits
et grands
Machouyou propose également Miss Brossette,
une brossette en silicone à mettre sur le doigt
pour masser les gencives lors des poussées
dentaires et appliquer le gel gingival. Utile dès 3
mois et peut servir à chacun pour tout problème
buccal.

Une innovation française
illions de tétines sont vendues
par an.

des traitements orthodontiques
sont liés à un usage prolongé de
la sucette.
est l’âge auquel il est
recommandé de démarrer le
sevrage des succions.
Avec Machouyou, les petits comme les grands
pourront stopper en douceur les succions du
pouce et de la tétine dès l’âge de 2 ans, tout
en préparant la bouche à l’arrivée des dents
d’adulte.
Ma fille de 3 ans qui était
littéralement collée à sa sucette,
a totalement adopté le machouyou !
Le jour même de la réception, elle a
arrêté la sucette (qui sera donnée
au père noël) et ne la réclame pas
depuis ! (cela fait 5 jours)

Machouyou a été conçu pour que les
dents de lait se posent sur le plan buccal.
La langue est libérée et va se positionner au
palais. Les lèvres viennent s’appuyer sur le plan
incliné les rendant compétentes. La déglutition
infantile n’est plus possible. De plus, la partie
intermédiaire est un stop-langue.

Mélissa U.
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Des résultats en 3 mois !
Le dispositif Machouyou est facile d’utilisation :

il est à porter 1 h/jour
et la nuit pour s’endormir

abandon de la sucette et
du pouce sous 8 jours
en moyenne

L’arrêt total des succions (tétine, pouce, biberon)

et le passage à une alimentation solide vont
permettre le développement des muscles
masticateurs ainsi que ceux des lèvres, des

joues et de la langue. Ces éléments, couplés au
port quotidien du Machouyou pendant 3 mois
vont permettre de refermer naturellement les
béances (1).
Ci-dessous les cas d’enfants âgés de 3 à 6 ans
suivis par le chirurgien-dentiste, en 3 mois
d’utilisation, nous constatons clairement une
fermeture des béances(1) !
Le replacement naturel des dents de lait
préparera l’arrivée des dents d’adulte dans les
meilleures conditions. Ce bon positionnement
évitera également divers problèmes de posture
à l’âge adulte.

étude médicale
Cabinet COAT - Cas de février à mai 2014
Avant Machouyou

Après Machouyou

(1) Béance : dents sérrées, les incisives, les canines, voire les prémolaires, du haut ne sont pas en contact avec celles du bas.
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Créateurs et récompenses
C’est lors de ses nombreuses années de
consultations en cabinet dentaire que notre
chirurgien-dentiste, Philippe COAT, se rend
compte de l’ampleur des problèmes liés à
l’utilisation tardive de la tétine et de la succion
du pouce. Il se projette alors dans l’idée d’un
dispositif médical qui remplacera les sucettes,
aidera les petits à abandonner le pouce et
améliorera même leur mastication. Rémi
LANTELME, prothésiste dentaire, l’aide à le
concevoir et à fabriquer les premiers exemplaires
mis au point avec ses petits patients.
Par la suite, Isabelle GRAPPERON-COAT a su
mettre à profit son expérience de designer pour
peaufiner ce masticateur en lui donnant une tête
ludique de lapin, ainsi que sa fameuse couleur
orange.

2ème place
Trophée Les Idées Neuves
Crédit Mutuel Sud Ouest
2ème édition Janvier 2018

Septique sur le concept
mais j’ai décidé d’essayer.. Après
3 jours de machouyou, plus de tétine
pour ma fil e ! La transition s’est faire
sans frustration et de façon naturelle
pour ma fil e ! Je recommande
vraiment ce produit !

10 minutes pour convaincre
aux 20èmes journée de l’orthodontie
Novembre 2017

3ème place
Rencontres
de Bordeaux Entrepreneurs
Juin 2017

Ma fille suçait son
pouce, elle a 5 ans et on a le
machouyou depuis deux semaines.
Plus de pouce dans la bouche !
Magique.. .
Cynthia T.

Limo L.
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Isabelle
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presse@machouyou.com
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