
Et si le Père Noël apportait un Machouyou pour libérer 

les petits de leur tétine ou de leur pouce ? 

Dès la naissance, les bébés ont besoin de succion et prennent la tétine ou leur 

pouce. Mais, après l’âge de deux ans, pouce et tétine n’ont que des inconvénients 
au niveau de la santé et pour leur développement. 

C’est donc pour aider les petits à se séparer de leur tétine qu’un chirurgien-
dentiste a créé le Machouyou, un dispositif médical grand public qui répare les 
dégâts. 

Noël est la période idéale pour laisser leur tétine au pied du sapin. En échange le 
Père Noël leur offrira un joli Machouyou ! 

 

Un véritable enjeu de santé publique 

L’immense majorité des enfants français sont concernés par le problème de la 
tétine : 80 % d’entre eux en sont consommateurs, et plus de 10 millions 
d’exemplaires de la célèbre « tototte » sont vendus chaque année dans l’Hexagone. 

Or, dès l’âge de deux ans, la tétine n’est plus recommandée pour les enfants, 
abîmant les dents de lait déjà sorties. Au point de vue social, sucer son pouce ou 

une tétine empêche les petits de parler, de jouer et de sourire, ce qui les isole et 
freine leur épanouissement. 

La tétine fait des ravages sur la santé des enfants. Les succions répétées modifient 
la forme du palais, créent des béances entre les dents, et peuvent entraîner des 
problèmes de déglutition et de mastication. Soixante-dix pourcent des traitements 
orthodontiques sont ainsi liés à une utilisation prolongée de la tétine après deux 
ans. 
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Machouyou : le premier dispositif médical pour sevrer de la sucette 
et du pouce 

Le Machouyou, invention 100 % française, est le premier dispositif médical 
permettant de sevrer les enfants à partir de deux ans de la sucette et du pouce. 
Mis au point par un chirurgien-dentiste bordelais, le Machouyou apporte une 
précieuse solution au problème des parents qui souhaitent donner le plus beau 
sourire à leurs enfants. 

Imaginé à Bordeaux et fabriqué en France, le Machouyou est en silicone médical et 
colorant alimentaire. C’est un dispositif médical de classe 1, accessible sans 
ordonnance ni consultation médicale, à utiliser sous la surveillance des parents. 
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Le Machouyou, mode d’emploi 

Le Machouyou est très simple d’utilisation. Il se substitue à la tétine et remplace le 
pouce jour et nuit. Il a été conçu pour que les dents de lait se posent sur le plan 
buccal en libérant la langue et équilibrant les muscles de la bouche. Son utilisation 
quotidienne pendant 3 mois permet : 

• l’abandon du réflexe de succion 
• l’apprentissage du placement correct de la langue au palais 
• une prévention orthodontique 
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Où se procurer un Machouyou ? 

Machouyou est disponible sur la boutique en ligne https://www.machouyou.com et 
dans 1000 pharmacies, dont la liste est actualisée sur le site Machouyou. Il est donc 
très facile de trouver un Machouyou près de chez soi, et de confectionner un joli 
paquet cadeau à déposer au pied du sapin. 

 

La communauté Machouyou 

Le Machouyou a séduit de nombreux parents, enfants et professionnels. Sur sa page 
Facebook et sur Instagram, les parents prennent la parole. 

Pour une bonne adoption du machouyou il est recommandé de visiter leur site 
internet , qui est une véritable mine d’informations. On y trouve des fiches 
techniques, des recettes concoctées par le chef Jean-Luc Rocha pour donner aux 
enfants l’envie de mastiquer, des vidéos, et les conseils de Dentman pour faciliter 
le sevrage et bien utiliser le Machouyou. 
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À propos des créateurs de Machouyou 

Chirurgien-dentiste, Philippe constate au quotidien les dégâts provoqués par le 
pouce et la tétine sur les dents et la mâchoire des enfants. Il entend aussi 
beaucoup de parents lui dire à quel point le sevrage est difficile. 

C’est ainsi qu’il a eu l’idée de créer un dispositif médical adapté pour le grand 
public, aidant les enfants à se séparer de leur pouce et de leur tétine. Aidé par 
Rémi, prothésiste dentaire, il conçoit et fabrique les premiers exemplaires, et les 
teste sur ses petits patients. 

Cela lui permet d’améliorer son invention pour en faire un produit adapté à toutes 
les bouches d'enfants. Isabelle, son épouse, designer de formation, se charge de 
peaufiner l’apparence de l’appareil. Elle lui donne un petit côté lapin, et ajoute 

une forme de grand sourire pour mettre un attache-tétine. 

En 2015, ils fondent la société Machouyou et commencent à commercialiser leur 
invention. Aujourd’hui, Machouyou est recommandé par plus de 700 professionnels 
de la santé, dont des pédiatres, dentistes, orthophonistes et ostéopathes. 

Pour en savoir plus 

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

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

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