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Il est le cauchemar des dormeurs et de leurs 
compagnons : le ronflement, un trouble qui fait 
passer de mauvaises nuits à des millions de 
Français.

Plus de 40% des Français de plus de 50 ans ronflent 
et, contrairement aux idées reçues, les femmes 
n’échappent pas à la règle (source). Au-delà de 
l’inconfort lié au bruit, cette situation n’est pas sans 
conséquence sur la vie des ronfleurs : irritabilité, 
tensions avec le/la partenaire, manque d’énergie, 
parfois apnée du sommeil…

En parallèle, il faut savoir que 9 personnes sur 10 
sont stressées et ont donc tendance à serrer les 
dents. Cette mauvaise habitude peut causer des 
grincements de dents et abîmer la dentition.

Du manque d’informations jusqu’au coût des 
soins, en passant par les freins psychologiques, les 
patients consultent peu et restent seuls face à ces 
problèmes.

Dans ce contexte, voilà enfin une vraie bonne 
nouvelle : MachouRelax, une innovation 100% 
française inventée par un chirurgien-dentiste 
bordelais.

MachouRelax est un dispositif médical breveté 
qui prend la forme d’une gouttière de relaxation 
pour adultes. Il favorise la respiration nasale pour 
une détente et une récupération optimales. Et 
surtout, il réduit les ronflements, protège contre 
les grincements de dents et favorise l’alignement 
naturel des dents.

http://www.leparisien.fr/societe/sante/la-femme-un-ronfleur-comme-les-autres-21-03-2019-8037177.php
https://www.machouyou.com/product/machourelax/


Retrouver l’équilibre : et si cela 
venait des dents ?

MachouRelax est une gouttière dentaire d’avancée mandibulaire.

Concrètement, les dents se placent en bout à bout et la langue est 
maintenue en position haute. Le bénéfice est immédiat : comme 
les voies aériennes sont dégagées, les ronflements sont largement 
diminués.

Mais ce n’est pas tout !

Pour les personnes stressées, le MachouRelax est aussi la solution 
idéale pour absorber les chocs (grâce au silicone médical) et protéger 
des grincements. La bouche et la mâchoire se détendent, ce qui 
permet d’atténuer les tensions.

Enfin, à chaque déglutition, la langue s’étale en contact avec 
les molaires favorisant l’expansion du palais. Le plan lisse du 
MachouRelax autorise vos dents à bouger, ce qu’on appelle 
l’alignement naturel des dents. Il s’agit d’une rééducation douce, qui 
peut d’ailleurs être effectuée pour débuter ou terminer un traitement 
d’orthodontie.

Une innovation Made in France 
efficace et sans danger

Il n’y a aucun risque à utiliser le MachouRelax.

Ce dispositif médical breveté est 100% Made in France.

Cela signifie :

• qu’il a été imaginé et mis au point par un chirurgien-dentiste 
expérimenté ;

• qu’il est fabriqué en France de A à Z, afin de garantir une totale 
sécurité à ses utilisateurs : le MachouRelax est conçu en silicone 
médical et colorant alimentaire.

De plus, le MachouRelax a déjà fait l’objet d’une étude médicale sur 
58 personnes de juillet à septembre 2019. Et les résultats sont très 
positifs :

« 78% des utilisateurs le 
recommandent à leur entourage. »



Un large réseau de distribution

Pour rester accessible à tous, le MachouRelax est proposé dès 16 ans 
au prix public conseillé de 42,90€.

Il est déjà disponible sur la boutique en ligne de Machouyou – la 
société créatrice du MachouRelax – et auprès des 1 000 pharmacies 
partenaires.

« De nombreux professionnels de santé 
(orthophonistes, dentistes, pédiatres, 
ostéopathes…) déjà convaincus par 
l’efficacité de Machouyou chez les 
enfants proposent maintenant la 
solution MachouRelax pour leurs 
parents ! »

ISABELLE, CO-FONDATRICE DE MACHOUYOU

Les témoignages des utilisateurs

« Je ne ronfle plus dixit mon épouse, et 
j’ai surtout constaté une fermeture de 
la bouche, donc une bonne respiration 
nasale. »

YVON, 57 ANS

« Enfin une solution accessible pour 
protéger ses dents de l’usure et s’offrir 
une détente optimale, l’essayer c’est 
l’adopter. »

CORINNE, 55 ANS

« Un petit dispositif qui fait un grand 
effet ! J’ai réellement constaté un 
réalignement des dents. »

NOÉMIE, 29 ANS
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https://www.machouyou.com/product/machourelax/


À propos des fondateurs de 
Machouyou, la société créatrice du 
MachouRelax

Derrière le MachouRelax, il y a la société Machouyou créée par 
Philippe et Isabelle.

Philippe est chirurgien-dentiste, et Isabelle, designer de formation.

Ils fondent Machouyou en 2015 pour commercialiser une invention 
qui change la vie des enfants : un dispositif médical grand public qui 
aide les petits à se séparer de la tétine et du pouce.

Une prévention orthodontique très efficace qui est vite plébiscitée 
par les particuliers comme par les professionnels de santé ! 
Machouyou est en effet recommandé par plus de 700 
professionnels de santé tels que dentistes, orthophonistes, 
ostéopathes, pédiatres… Déjà plus de 1 000 pharmacies proposent 
cette innovation française dans leurs officines.

C’est en échangeant avec les professionnels de santé et avec leurs 
clients que Philippe et Isabelle ont eu l’idée de créer le MachouRelax.

POUR EN SAVOIR PLUS

Découvrir le MachouRelax : 
https://www.machouyou.com/nouveau-machourelax/

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

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

  https://www.instagram.com/machouyou/

CONTACT PRESSE

Isabelle Grapperon Coat

Email : isabelle.gc@machouyou.com

Téléphone : 07 71 71 71 00
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