
La bonne résolution de la Rentrée : on aide nos grands 

"bébés" à arrêter de sucer la tétine ou le pouce... pour 

mieux aligner leurs dents avec Machouyou 

Ça y est, l'heure de la Rentrée scolaire va bientôt sonner ! Notre "bébé" est devenu 
un GRAND et il doit apprendre à arrêter de sucer sa tétine ou son pouce. 

Cette étape est fondamentale dans sa croissance à double titre : 

 Au niveau social, sucer le pouce ou la tétine empêche l'enfant de parler, de 
jouer et de sourire, ce qui a tendance à l'isoler et à freiner son 
épanouissement ; 

 Au niveau de sa santé, les succions répétées finissent par modifier la forme 
du palais, créer des béances entre les dents, et causer des problèmes de 
mastication ou de déglutition. 

Heureusement, une innovation "Made in France" permet d'accompagner l'enfant 
tout en douceur dans cette étape importante du sevrage : Machouyou, le premier 
dispositif médical pour arrêter la tétine et le pouce, tout en alignant les dents des 
enfants, à partir de 2 ans. 

 

 Un enjeu de santé publique illustré en quelques 
données éloquentes 

Après 2 ans, la tétine ne présente plus aucun intérêt pour l'enfant puisque les dents 
de lait sont sorties. Dès lors, quand notre bout de chou continue à l'utiliser, il met 
son bien-être en péril à plusieurs niveaux. 

Savez-vous par exemple que : 

 tous les enfants sont concernés : 80% de nos petits compatriotes sont des 
consommateurs de la célèbre "tototte" (source). Il s'en vend ainsi plus de 
10 millions d'exemplaires chaque année. 

 selon l'Union française pour la santé bucco-dentaire, 60% des enfants auront 
besoin d'un traitement orthodontique entre 9 et 12 ans à cause, dans 70% 
des cas, d'une utilisation tardive de la tétine ; 
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 les impacts sur la santé sont nombreux et très variés : dents qui partent en 
avant, cheveu sur la langue, langue en position basse et qui y reste... mais 
aussi problèmes de posture, de respiration (enfants qui respirent par la 
bouche et non par le nez), d'obésité (notamment à cause d'un défaut de 
mastication).... ; 

 le développement psychologique de l'enfant peut être freiné par des 
interactions sociales moins nombreuses et de moins bonnes qualités, ainsi 
que par une posture de régression  ; 

 au-delà de 2 ans, les déformations bucco-dentaires sont définitives. 

C'est pour aider les jeunes patients et leurs parents à vivre sereinement le 
sevrage qu'un chirurgien-dentiste a inventé un dispositif médical unique : 
Machouyou. 

 

Une innovation bienveillante adaptée à la dentition des tout-petits 

Machouyou permet une transition en douceur en se substituant à la tétine ou au 
pouce, jour et nuit. 

Cet appareil en silicone médical prépare la bouche des enfants avant l'arrivée des 
dents définitives et stoppe radicalement les succions qui déplacent les dents. 

Au-delà du sevrage, Machouyou contribue ainsi à la rééducation linguale, à 
l'expansion des mâchoires, à la prévention orthodontique et à l'amélioration de 
l'articulation des mots. 

Tout ça en seulement 3 mois ! 
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Isabelle, la co-fondatrice de Machouyou, précise : 

Le Machouyou est une solution santé qui s'inscrit aussi dans une démarche 

pédagogique vis-à-vis des enfants. Avec ce support, ils font la 
transition tout en douceur et acceptent de "devenir grands". Son design 

ludique a d'ailleurs été spécialement conçu pour eux.  

Une fabrication locale et respectueuse de l'environnement 

Imaginé à Bordeaux, le Machouyou est fabriqué dans le sud de la France dans un 
silicone médical bio-compatible, garanti sans Bisphénol A. 

Vendu par près de 900 pharmacies partout en France et sur la boutique en ligne 
Machouyou, ce dispositif médical de classe 1 est à utiliser sous la surveillance des 
parents.  Il est délivré sans ordonnance. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/06/Visuels-Dents-1.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/06/Visuels-Dents-2.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/06/24210267_915521451938135_6698160870080269900_o-1024x576.jpg


Et pour tous ceux/celles qui veulent aller plus loin, le site internet Machouyou est 
une mine d'informations ! Les parents peuvent y trouver : 

 des fiches techniques : pourquoi arrêter la tétine, quels sont les risques à 
sucer son pouce, comment arrêter de sucer le pouce et la tétine... 

 les recettes du chef Jean-Luc Rocha pour donner envie aux enfants de 
mastiquer afin que leurs dents poussent et s'alignent 

 les conseils de Dentman pour faciliter le sevrage et bien utiliser le 
Machouyou 

 des vidéos 
 ... 

 

Ce qu'en disent les parents 

" Mon grand de 4 ans avait déjà stoppé la tétine depuis quelques semaines mais la 
réclamait encore parfois, surtout la nuit. Le Machouyou a été adopté avec succès 
et, en 1 mois, on voyait déjà la différence au niveau de l'alignement des dents et 
du développement de la mâchoire inférieure (nous avons une "petite mâchoire 
familiale"). Je suis bluffée du résultat! 

Mini de deux ans est malheureusement encore accro à la tétine et n'a pas encore 
accroché avec le Machouyou, je croise les doigts qu'il l'accepte (car les 
déformations sont plus importantes chez lui et la mandibule beaucoup plus petite 
et retrognathe). Deuxième commande passée! " Béné 

"Je pensais que ma fille de 3 ans et demi ne laisserai pas sa sucette tant que sa 
petite sœur en aurait une... On a tenté le Machouyou et miracle ! après 2 soirées 
un peu difficiles pour l'endormir, la sucette est déjà oubliée ! Un vrai succès ! " 
Famille Plume 

https://youtu.be/9sRmb7TNWIA


"Génial !!! ma fille avait besoin de succion et commençait a avoir un trou entre les 
dents et en même pas 2 mois on voit la différence ses dents se sont replacées c'est 
merveilleux !!!" Caro 

"Après 5 ans de "chuchu" intensif avec refus catégorique de la stopper, la dentiste 
à dit qu'il était temps d'arrêter. nous avons alors proposé le machouyou à notre 
fille. 3h après, elle nous a rendu la chuchu et le machouyou, en disant "je suis une 
grande je n'en ai plus besoin" elle a jeté tout ce qui ressemblait de près ou de loin 
à une tétine. Elle a finalement redemandé le machouyou, mais 15j après elle a 
décrété que c'était fini et depuis, elle n'a plus que son doudou pour s'endormir. 
Pour être franche, je n'y croyais absolument pas, mais je dois admettre que plus 
efficace que le machouyou, ça n'est pas possible :) je ne vous remercierai jamais 
assez....tellement que pour sa petite sœur, tout est déjà prévu !" Tatiana 

A propos de Philippe et Isabelle, les fondateurs de Machouyou 

 

Philippe, en tant que chirurgien-dentiste, connaît bien les dégâts que le pouce ou 
la tétine peuvent causer sur les dents et la mâchoire des enfants. 

Pourtant, en pratique, mettre en place le sevrage n'est pas toujours simple. 

Philippe souligne : 

J'ai eu l'idée de Machouyou en entendant les demandes des parents qui 

n'arrivaient pas à extraire la tétine de leur famille.  Celle-ci a pris 
énormément de place dans la vie de leurs enfants, devenant indispensables 
pour les calmer, les rassurer. J'ai donc décidé de créer un dispositif médical 

adapté et destiné au grand public.  

Aidé par le savoir-faire de Rémi, prothésiste dentaire, il conçoit et fabrique les 
premiers exemplaires et les teste sur ses petits patients afin de créer un produit 
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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, notamment en lui donnant le petit côté lapin 
et en ajoutant une forme de grand sourire pour attacher un attache-tétine. Elle 
lance alors en 2015 la société “machouyou”, afin que celui-ci puisse être 
commercialisé et ne finisse pas aux oubliettes ! 

Désormais, de plus en plus de professionnels de santé qui n’ont pas directement 
accès à la bouche de l’enfant (pédiatres, orthophonistes, ORL, ostéopathes, kinés, 
etc.) recommandent Machouyou pour le sevrage des succions. 

En 2019, Machouyou compte continuer son développement en proposant son 
produit aux 23 000 pharmacies de France et en augmentant la visibilité de son site 
de vente en ligne (qui est ouvert à l'international). 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.machouyou.com/ 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2019/05/machouyou.pdf 

Facebook : https://www.facebook.com/machouyou/ 

Instagram : https://www.instagram.com/machouyou/?hl=fr 

Contact Presse 

Isabelle Grapperon Coat 

E-mail : isabelle.gc@machouyou.com 

Tel : 07 71 71 71 00 
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