
Après avoir inventé un 
dispositif dentaire pour 

enfants, Machouyou® se lance 
dans un nouveau défi : le 

ronflement et les grincements 
de dents des adultes… et son 

innovation cartonne !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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L’histoire de Machouyou® est celle d’une success-
story française dans le domaine de la santé.

L’aventure débute en effet en 2015 sur les chapeaux 
de roues, grâce à la création d’une innovation qui 
aide les enfants à arrêter de sucer leur pouce ou la 
tétine, tout en redressant leurs dents.

Ce dispositif dentaire ultra-efficace est vite 
plébiscité par les parents et les enfants : à ce jour, 
plus de 100 000 Machouyoux® ont déjà été vendus !

Cinq ans plus tard, Machouyou® élargit sa gamme 
et se lance dans un nouveau défi : accompagner les 
adultes pour les aider à passer de bonnes nuits.

Son secret ? Un nouveau dispositif médical aux 
résultats bluffants : le MachouRelax®, une solution 
performante et douce pour en finir avec les 
ronflements et les grincements de dents (bruxisme).

Là encore, le concept cartonne et contribue à 
dynamiser l’économie locale : tous les produits sont 
100% Made in France.

https://www.machouyou.com/nouveau-machourelax/


Ronfler ou grincer des dents n’arrive pas qu’aux autres ! Tout le monde 
est potentiellement concerné, même s’il est souvent tabou d’oser 
l’avouer : 40% de personnes de plus de 50 ans ronflent, 9 personnes 
sur 10 souffrent de stress et «serrent les dents» (bruxisme)… une 
situation qui ne va pas aller en s’arrangeant, au vu du contexte actuel 
particulièrement anxiogène.

Et cette situation est loin d’être anecdotique :

 + du côté des ronfleurs et des stressés, il faut savoir que le mauvais 
positionnement de la langue entraîne de nombreuses pathologies 
à l’âge adulte (ex : douleurs cervicales, problèmes liés à la posture, 
avancement des dents…) ;

 + du côté des conjoints, dormir à côté d’un ronfleur (ou d’une 
ronfleuse !) peut aussi nuire à la qualité du sommeil, être stressant 
et dégrader les relations du couple.

Dire stop aux ronflements et 
aux grincements de dents avec 
MachouRelax® by Machouyou®

VOIR LA VIDÉO

C’est pour cela que Machouyou® s’engage aux côtés de tous ceux/
celles qui veulent retrouver le plaisir de passer des nuits sereines et 
reposantes en proposant MachouRelax®, un produit adapté à toutes 
les bouches à partir de 16 ans et à toutes les corpulences (prix 
conseillé de vente : 42,90€). Les produits sont disponibles dans les 
pharmacies partenaires ou sur la boutique en ligne machouyou.com.

«  M a c h o u Re l a x ® e s t  l a  p r e m i è r e 
gouttière dentaire de relaxation pour 
adultes. Ce dispositif médical breveté 
Classe 1 apporte un formidable bien-
être en permettant de stopper les 
ronflements et les grincements de 
dents. Il favorise d’ailleurs la respiration 
nasale, permettant une détente et une 
récupération optimales. »

ISABELLE, CO-FONDATRICE
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https://www.youtube.com/watch?v=uAZLa6VB7jc&feature=emb_logo
https://www.machouyou.com/


Les (grands) petits plus du 
MachouRelax®

Le MachouRelax® réduit les ronflements en mettant les dents en bout 
à bout. En effet, cette OAM (Orthèse d’Avancée Mandibulaire) libère 
les voies respiratoires et maintient la langue en position haute.

Il rééduque la langue et la remuscle grâce à son repose langue. 
Souvent les ronflements sont dus à une position basse et un 
relâchement de celle-ci.

Il est constitué d’un plan en silicone souple qui protège les dents 
lors des grincements nocturnes et absorbe les chocs. La bouche 
et la mâchoire se détendent, ce qui permet d’atténuer les tensions.

Très facile d’utilisation et confortable, il est fabriqué en une 
seule pièce sans besoin de thermoformage. Son plan lisse facilite 
le glissement des dents du dessus lors de l’alignement naturel des 
dents et reste toujours adapté même après une pause dans l’usage.

Il est fabriqué en silicone médical et colorant alimentaire, il peut 
être utilisé pour débuter ou terminer un traitement d’orthodontie.

Enfin, le MachouRelax® est 100% Made in France, comme tous 
les produits Machouyou® : ils sont fabriqués au pays basque et 
dans le Sud-Est. L’emballage est fait en partenariat avec un ESAT et 
l’expédition se fait depuis les locaux bordelais.
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Testé et approuvé par de 
nombreux 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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La success-story Machouyou® 
résumée en quelques chiffres-clés

 + 100 000 Machouyoux® vendus depuis le début de l’aventure ;

 + de 1 100 pharmacies partenaires (France, Belgique, Suisse, DOM 
TOM…) ;

 + 10 000 fans Facebook ;

 + 6 000 followers Instagram ;

 + 900 professionnels de santé recommandent les produits 
Machouyou® (dentistes, orthophonistes, ostéopathes, pédiatres…)

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

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.

Philippe est l’inventeur, dentiste, qui face au besoin de plus en 
plus fréquent de soins orthodontiques chez les enfants a imaginé 
Machouyou® comme dispositif de prévention.

Isabelle est la dirigeante. Elle s’est tout d’abord appuyée sur son 
savoir-faire de designer pour peaufiner l’apparence du Machouyou®, 
puis a mis toute son énergie afin de le faire connaître et le distribuer.

Aujourd’hui, Philippe continue d’inventer et Isabelle, entourée de 
deux autres collaboratrices, développe la société.

En parallèle, sur leur site machouyou.com, ils continuent de donner 
des conseils, de proposer les modes d’emploi des produits, et de 
permettre de se faire livrer directement chez soi.

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

https://www.machouyou.com/nouveau-machourelax/
https://www.machouyou.com
https://www.facebook.com/machouyou/
https://www.instagram.com/machouyou/
mailto:isabelle.gc@machouyou.com

