COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Et si on profitait du
confinement pour libérer
les enfants de leur tétine
ou de leur pouce avec un
Machouyou Orange ou
Prune ?
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Alors que la pandémie de coronavirus s’intensifie, il
y a une certitude : le confinement va durer plusieurs
semaines supplémentaires pour limiter le risque de
contagion (source).
Cette période inédite, même si elle est difficile à
vivre, présente aussi des avantages puisqu’elle
offre du temps passé en famille. Les parents,
davantage disponibles, peuvent donc en profiter
pour gérer plus facilement une étape cruciale dans
la vie de leur enfant (et dans la leur !) : le sevrage
de la tétine.
En effet, après l’âge de deux ans, pouce et tétine
n’ont que des inconvénients au niveau de la santé et
pour leur développement. Fini le réflexe de succion
de bébé, il est primordial de l’aider à entrer en
douceur dans sa “nouvelle vie de grand”.
Le confinement représente alors une formidable
opportunité pour développer une approche
bienveillante et pédagogique. Les parents pourront
être à l’écoute, répondre à leurs questions et les
accompagner lors des premiers couchers difficiles.
Pour éviter de brusquer les tout-petits et les aider à
se séparer de leur tétine, les parents peuvent aussi
compter sur le Machouyou, un dispositif médical
grand public inventé par un chirurgien-dentiste.
Face au succès rencontré par cette innovation 100%
Made in France, déjà recommandée par plus de
700 professionnels de santé et 1 100 pharmacies,
Machouyou est désormais disponible en deux
coloris : Orange et Prune.

Après deux ans, la tétine fait des
ravages sur la santé des enfants
On la croit inoffensive, à tort : la célèbre “tototte”, vendue à plus de
11 millions d’exemplaires chaque année en France, est à déconseiller
vivement dès l’âge de 2 ans.
Elle peut en effet causer de gros dégâts :
• elle abîme les dents de lait déjà sorties ;
• elle ralentit l’épanouissement social de l’enfant : il s’isole en suçant son
pouce ou sa tétine, ce qui l’empêche de parler, de jouer et de sourire.

« Il faut savoir que 70% environ des traitements
orthodontiques sont liés à une utilisation
prolongée de la tétine après 2 ans. A force de
sucer la tétine ou le pouce, la forme du palais se
modifie, ce qui crée des béances entre les dents,
souvent à l’origine de problèmes de déglutition
et de mastication. »
ISABELLE GRAPPERON COAT, CO-FONDATRICE DE MACHOUYOU

C’est pour cela que Machouyou a vite rencontré l’adhésion des
professionnels de santé. Il s’agit d’un dispositif de prévention
orthodontique avec un effet 3-en-1 :
1. Machouyou accompagne en douceur le sevrage de la tétine ou
du pouce ;
2. Il agit à titre préventif en fermant la bouche en béance ;
3. Il rééduque la langue en position haute.
Prix de vente conseillé : 15,90 €

2 coloris au choix pour un sevrage réussi
Les deux coloris du Machouyou, Orange et Prune, poursuivent le
même objectif : remplacer la tétine et le pouce dès que l’enfant en
ressent le besoin et lui permettre de faire le sevrage.

L’INCONTOURNABLE MACHOUYOU ORANGE

LE TOUT NOUVEAU MACHOUYOU PRUNE
Toujours pour rappeler les fruits à croquer (raisin, prune, figues), ce
modèle de Machouyou a d’abord été créé en édition limitée. Mais
face à une importante demande, il est définitivement présent dans
le catalogue.

C’est la couleur historique du Machouyou. Elle a été choisie à
l’origine car il s’agit d’une couleur qui plaît aux filles et aux garçons !
Elle évoque une couleur que l’on retrouve dans l’alimentation comme
l’orange, la clémentine, la citrouille… mais aussi comme un clin d’œil
à la carotte que le lapin doit grignoter pour avoir de belles dents !
Il est important de donner aux enfants une alimentation croquante,
et donc de favoriser la mastication, cette aide précieuse pour réparer
les dégâts des succions tardives.
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Une mine d’informations et de
bons conseils
Machouyou, ce n’est pas seulement une boutique en ligne !
Le site regorge d’outils très utiles pour aider les tout-petits à faire
“comme les grands” en se libérant de la tétine ou du pouce.
Il y a par exemple :
• des vidéos ludiques, destinées aux enfants (et à leurs parents) ;
• de bonnes recettes élaborées par le chef Jean-Luc Rocha pour
donner aux enfants l’envie de mastiquer ;
• des conseils et un mode d’emploi pour simplifier le sevrage et
utiliser correctement le Machouyou.

Un dispositif médical 100% Made
in France
Machouyou est un dispositif breveté, inventé par un dentiste, qui
peut être utilisé dès l’âge de 2 ans jusqu’à la fin des dents de lait. Il
faut compter 3 mois en moyenne pour un sevrage complet.

VOIR LA VIDÉO

Le Machouyou est entièrement imaginé, conçu et fabriqué en France.
Les clients profitent ainsi de réelles garanties de qualité, tant au
niveau du savoir-faire mis en oeuvre, que du matériau utilisé. En
effet, le Machouyou est composé exclusivement de silicone médical
sans Bisphénol A.

Témoignages de parents heureux
« Merci Machouyou !! Je n’y croyais pas mon fils a
6 ans et lui faire arrêter la tétine était compliqué.
Mais dès la réception de son Machouyou il a
laissé tétine et l’a utilisé pendant 3 semaines. Les
3 premiers jours ont été difficiles mais depuis 2
jours il s’endort sans rien !!! Merciiii ! »

« Je pensais que ma fille de 3 ans et demi ne
laisserait 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 ! »

« Ma fille a presque 6 ans et était une accro
à la tétine, jour et nuit !! En 1 semaine, grâce
a Machouyou, fini la tétine, elle ne prend
Machouyou que très rarement et en 3 semaines
je remarque déjà une amélioration du trou entre
ses deux mâchoires. Ce produit est un miracle et
devrait être conseillé chez les médecins ou en
pharmacie ! »

« Il était impossible d’enlever la tétine à ma
fille âgée de 5 ans et demi. J’ai lu un article sur
le Machouyou et je l’ai commandé. Elle l’a bien
acceptée même si elle a trouvé cela bien différent
de la tétine. Elle n à plus jamais demandé sa
tétine. Et au bout de deux mois elle n’a plus voulu
du Machouyou. L’endormissement a été difficile
pendant quelques temps mais aujourd’hui elle
dort facilement sans rien, sachant qu’elle n’a
pas compensé par un doigt ou un chiffon dans la
bouche. Pour nous cela a été extraordinaire car
nous ne savions plus quoi faire pour supprimer la
tétine. Merci merci merci ! »

À propos des créateurs de
Machouyou
Chirurgien-dentiste, Philippe Coat 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, et plus de 1
100 pharmacies proposent cette innovation française dans leurs
officines.
Fin 2019, suite à des
échanges avec des
professionnels de santé et
avec leurs clients, Philippe
et Isabelle développent en
parallèle le MachouRelax,
une gouttière dentaire de
relaxation pour en finir
avec les ronflements et
les grincements de dents.
MachouRelax est destiné
aux adultes à partir de 16
ans.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.machouyou.com
https://www.facebook.com/machouyou/
https://www.instagram.com/machouyou/
https://www.linkedin.com/company/machouyou/
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