Machouyou, le nouveau produit pour les
enfants qui permet d'arrêter de sucer le pouce
et la tétine et qui aligne les dents
Comment aider les petits enfants à arrêter de sucer la tétine ou le pouce en douceur ?
Comment leur permettre de réparer les béances, tout en améliorant leur mastication et
leur déglutition ?
C'est pour répondre à ces questions qu'est né Machouyou : le premier dispositif médical
pour arrêter la tétine et le pouce à partir de 2 ans, et ainsi éviter les problèmes dentaires
inhérents.

Le sevrage du pouce et de la tétine : un enjeu social et de santé
publique
Les bébés ont tous une propension à prendre la tétine dès la naissance, et nombreux sont
ceux ressentant également le besoin de sucer leur pouce.
Les dents qui partent en avant, le cheveu sur la langue, la langue en position basse, et qui
y reste... les inconvénients liés à la tétine ou au pouce s’accumulent pour certains
enfants.
Au-delà de l'aspect social, qui entre aussi en ligne de compte à mesure que l'enfant
grandit, ces mauvaises habitudes sont un véritable enjeu de santé publique.

Pour ses jeunes patients et pour leurs parents qui cherchent une solution, un docteur a eu
l'idée de créer un dispositif médical remplaçant les sucettes et permettant d'abandonner le
pouce.

Cette innovation Made in France s'appelle Machouyou !

Respecter le développement et la dentition des tout-petits
Plus de 10 millions de tétines sont vendues en France chaque année. Or, 70% des
traitements orthodontiques sont directement liés à l’utilisation trop tardive de cet
objet. Après deux ans, la tétine n’a plus que des inconvénients pour la bouche du jeune
enfant.
Machouyou est un dispositif médical très simple qui permet aux enfants d’arrêter la
succion en douceur, de libérer la langue et d’équilibrer les muscles de la bouche en
seulement 3 mois.

Machouyou prépare la bouche à l’arrivée des dents définitives et agit en prévention
orthodontique.

Machouyou : une nouveauté Made in France
Le Machouyou est fabriqué en silicone médical sans Bisphénol A. Il est à porter le jour
et la nuit en remplacement de la tétine ou du pouce.

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.
Imaginé à Bordeaux, le Machouyou est fabriqué dans le sud de la France. Le Machouyou
est un dispositif médical de classe 1, à utiliser sous la surveillance des parents.
Côté design, Machouyou a une tête de lapin, son sourire lui permettant d’accrocher une
attache-tétine.

Machouyou, sur la toile... et désormais en pharmacie !
À son lancement, Machouyou était exclusivement commercialisé sur le site de la marque,
mais il est désormais disponible dans plus de 840 pharmacies en France.
Sa disponibilité en ligne et dans un grand nombre de pharmacies, en fait un produit facile
d'accès, ce qui permet au plus grand nombre d'en profiter.

A propos des débuts de Machouyou et de ses fondateurs
C’est lors de ses nombreuses années de consultations en cabinet dentaire qu'un chirurgiendentiste se rend compte de l’ampleur des problèmes liés à l’utilisation tardive de la tétine
et de la succion du pouce.
Fort de ce constat, il imagine un dispositif permettant de les remplacer. En collaboration
avec un prothésiste dentaire, il conçoit et fabrique les premiers exemplaires et les teste
sur ses petits patients afin de créer un produit grand public, adapté à toutes les bouches et
ne nécessitant pas de consultation ou de prescription médicale.
Par la suite, Isabelle, l’épouse de l’inventeur, met à profit son expérience de designer
pour peaufiner cet appareil et lance la société "machouyou", afin que celui-ci puisse être
commercialisé et ne finisse pas aux oubliettes !
Aujourd'hui, de plus en plus de professionnels de santé qui n'ont pas directement accès à la
bouche de l'enfant (pédiatre, orthophoniste, etc.) recommandent Machouyou pour le
sevrage des succions.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.machouyou.com
Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wpcontent/uploads/2019/05/machouyou.pdf
Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UChHqzkbBfIuxh9Cy3_uNFuQ
Facebook : https://www.facebook.com/machouyou
Instagram : https://www.instagram.com/machouyou
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