
Santé des enfants : MachouKid®, le premier dispositif 

dentaire pour aider les 6-11 ans à en finir avec les succions 

tardives et les grincements de dents 

Pour de nombreux parents, obtenir un rendez-vous chez un professionnel de santé 
(orthophoniste, orthodontiste) pour leur enfant relève souvent du parcours du 
combattant. 

Les délais sont incroyablement longs, et la situation a encore empiré avec la 
pandémie de Covid-19 : il faut en moyenne de 6 mois à 1 an avant de pouvoir 
consulter, parfois plus (ex : 18 mois dans la Loire - source). En attendant, les 
familles se retrouvent démunies et désemparées. 

Parmi les problèmes auxquels les enfants de 6 à 11 ans sont souvent confrontés, il y 
a notamment le décalage des mâchoires, la respiration buccale, la mastication 
inefficace et la langue mal positionnée. En effet, l'alimentation trop molle, les 
succions prolongées et le stress finissent par entraîner des consultations médicales 
pour des maux de dos liés à la posture, des problèmes de sommeil, des ronflements 
ou du bruxisme (grincements des dents la nuit). 

Fidèle à sa culture d’innovation, la société Machouyou® a donc imaginé un tout 
nouveau dispositif dentaire : MachouKid®, une solution universelle pour 
commencer le travail de soins et équilibrer la bouche. 
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MachouKid® est une gouttière qui agit en prévention en permettant à l'enfant de : 

1. Rééduquer la langue afin d'acquérir une bonne déglutition, une expansion du 
palais ; 

2. Repositionner ses mâchoires et permettre l’alignement naturel des dents ; 
3. Aider au sevrage des succions tardives ; 
4. Améliorer la respiration nasale en rendant les lèvres compétentes. 

 

MachouKid®, la seule gouttière dentaire universelle pour les 6 – 11 
ans (24 dents) 

La société française Machouyou® est spécialisée dans la création de solutions grand 
public pour aider à prévenir les problèmes orthodontiques. 

Elle a notamment créé : 

• en 2015 : Machouyou®, un dispositif médical qui permet aux enfants de 2 à 6 
ans d'arrêter de sucer le pouce ou la tétine ; 

• en 2019 : MachouRelax®, une gouttière dentaire de relaxation pour les plus 
de 16 ans. 

En 2021, il y a un petit nouveau : MachouKid®, la gouttière dentaire pour les 
enfants de 6 à 11 ans. 
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MachouKid® est conseillé pour : 

• Protéger des grincements de dents (bruxisme) ; 
• Aider au sevrage des succions tardives en remplaçant pouce/tétine/doigts 

jour et nuit, dès que le besoin de succion est présent ; 
• Faciliter la rééducation de la langue (avant un traitement orthodontique, en 

complément d’une prise en charge orthophonique, ostéopathique, …) car 
elle est maintenue en position haute dans la bouche et bloquée si elle part 
en avant ; 

• Favoriser l’alignement dentaire en agissant sur les arcades dentaires et la 
position des dents ; 

• Réduire les ronflements et les apnées du sommeil grâce à sa conception 
d'orthèse d'avancée mandibulaire. 

Le plan buccal est spécialement conçu pour s’adapter à toutes les bouches, sans 
besoin de thermoformage. 

Prix de vente conseillé : 32,90 € TTC 

 

 

Les (grands) petits plus du MachouKid®= 

Fiabilité : cette gouttière Made in France a été inventée par un chirurgien 
dentiste. 

Simplicité : MachouKid® est facile à trouver et à acheter (via le site de 
Machouyou et plus de 1500 pharmacies citées sur le site). 
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Facile à utiliser : MachouKid® se porte la nuit et 1h par jour lors d’activités 
(coloriage, lecture, devoirs…), avec la possibilité de fractionner 10 minutes par 10 
minutes. Il se nettoie simplement à l’eau. Il est recommandé de le porter 8 
semaines minimums. 

[youtube 2T5DuqjXqC8 650 400] 

Agréable à porter : ce produit est conçu en silicone souple, avec une forme 
anatomique qui s'adapte parfaitement à la bouche. 

100% safe : le silicone utilisé est le même que pour tous les dispositifs médicaux 
de la gamme Machouyou®, et sa jolie couleur bleu myrtille est issue d’un colorant 
alimentaire. 

Peut s'utiliser dans le cadre d'une prise en charge globale : orthophonie, 
ostéopathie, chiropraxie, chirurgie dentaire, orthodontie. 

  

Machouyou® : une gamme de dispositifs médicaux pour la bouche 
des enfants et des adultes 

Au-delà de MachouKid®, Machouyou® propose des dispositifs médicaux adaptés aux 
besoins de toute la famille : 
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À partir de 3 mois : la Miss Brossette 

 

Cette petite brosse à dent en silicone se met sur le doigt pour masser la gencive de 
bébé dès les premières poussées dentaires, puis pour le nettoyage des dents de 
lait. Elle servira ensuite à l’apprentissage du brossage. 

Elle pourra aussi servir pour les adultes qui ont des gingivites. 

A partir de 2 ans : Machouyou® 

 

« Machouyou® » est le nom du premier dispositif médical pour arrêter les succions. 
Il prépare la bouche des enfants à bien fonctionner avant l’arrivée des dents 
définitives. Il permet aussi aux enfants d’arrêter de sucer sa tétine ou son pouce en 
douceur. 

La réparation des dégâts se fait en quelques mois : le sourire et les dents des 
loulous se réalignent très vite. 96% des parents le recommandent (étude réalisée 
auprès de 118 personnes - 01/2019). 

Disponible en couleur orange et prune. 
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A partir de 16 ans : MachouRelax® 

 

MachouRelax® est une gouttière dentaire de relaxation pour adultes. Il est 
constitué d’un repose langue et d’un plan lisse en silicone (sans thermoformage). 

MachouRelax® est indiqué pour : réduire les ronflements et les apnées du sommeil, 
protéger les dents des grincements nocturnes (bruxisme), réduire les tensions 
cervicales, rééduquer la langue et la déglutition, débuter et finir un traitement 
d’orthodontie. 

La respiration nasale est favorisée pour une détente et une récupération optimale. 
78% des utilisateurs le recommandent à leur entourage (étude médicale sur 56 
patients, été 2019). 

À propos des fondateurs de Machouyou® 
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Machouyou® est une société créée en 2015 par Philippe et Isabelle 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, il a imaginé Machouyou® comme dispositif de 
prévention  pour apporter une solution au besoin de plus en plus fréquent de soins 
orthodontiques chez les enfants. 

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 et son équipe 
commercialisent la gamme. 

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. 

Les produits Machouyou® sont désormais distribués dans plus de 1500 points de 
vente. 

Pour en savoir plus 

Découvrir Machoukid : https://www.machouyou.com/product/machoukid/ 

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

La gamme Machouyou : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210419102017-p3-document-sums.pdf 

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

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

Contact Presse 

Isabelle Grapperon Coat 

E-mail : isabelle.gc@machouyou.com 

Tel : 07 71 71 71 00 
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