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machouyou.com 
Fini le pouce et la tétine

Qu’est-ce que le Machouyou ?
Machouyou est en silicone alimentaire. Il remplace 
le pouce et se substitue à la tétine pour aider les 
enfants à arrêter les succions qui déplacent les dents. 
Le Machouyou permet à l'enfant de mastiquer et 
d'abandonner le réflexe de téter. Les enfants de par 
leur alimentation trop molle se retrouvent avec des 
sourires particuliers et se préparent à des problèmes 
d’orthodontie et de posture. Sa forme est étudiée 

pour améliorer le fonctionnement des muscles 
masticateurs ainsi que ceux des lèvres, des joues et 
de la langue. 
Il peut être porté  au minimum 1 heure par jour et 
la nuit, en remplacement de la tétine et du pouce. 
La partie externe avec le « sourire du Machouyou » 
permet d’y attacher un petit ruban pour le 
personnaliser et d’y mettre un attache-tétine afin de 
ne pas faire tomber le Machouyou. En revanche il est 
absolument interdit d’y nouer un lacet qui pourrait 
étrangler accidentellement l’enfant. Sa forme de tête 
de lapin rappelle que le petit lapin a des dents qui 
poussent toute sa vie et qu’il est important pour lui 
de mastiquer et de se servir de ses dents.

Machouyou : masticateur première 
dentition made in France
Machouyou est né de la collaboration d’un 
chirurgien dentiste bordelais et d’un prothésiste 
dentaire marseillais.
Fabriqué dans le Sud de la France à Cavaillon, ce 
petit dispositif en silicone souple et alimentaire 
(sans Bisphénol A) préparera la bouche des enfants 
avant l’arrivée des dents définitives.

Miss Brossette : pour masser les 
gencives des petits et des grands
Pour les petits, dès 3 mois, Miss Brossette est une 
brosse à dents en silicone qui s’enfile au bout du 
doigt du parent. Pratique, elle permet de masser les 
gencives et de soulager les douleurs lors des poussées 
dentaires. On s’en servira pour l’apprentissage du 

brossage et les aînés pour appliquer un gel anti-
douleurs. 

Machouyou disponible sur l’e-shop et 
en pharmacie
Le Machouyou est disponible sur l’e-shop  www.
machouyou.com  et en pharmacie, demandez le à 
votre pharmacien.
À noter que le site internet comporte également de 
nombreuses informations. Le personnage Dentman 
donne des conseils aux familles pour l’utilisation du 
Machouyou !

Prix de vente conseillé : 
Machouyou 15 euros/Miss Brossette 5 euros

Le Machouyou est un accessoire buccal innovant pour les enfants à partir de 2 ans. Il permet d’arrêter  
en douceur le réflexe de succion et évite les déformations provoquées par le pouce ou la tétine. 

L’objectif de Machouyou : remplacer les sucettes, aider les enfants à abandonner le pouce et à améliorer 
la mastication de nos enfants.
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