Portrait

Apologie

DE L’ANTI-TÉTINE
Isabelle Grapperon et Philippe Coat, rue Fondaudège : un couple
bordelais du Centre-ville et du Quartier des Chartrons. Ils ont un
produit bien à eux : le machouyou.

C’

est l’inverse de la tétine. La
dépassée tétine qui laisse toute la
vie des séquelles affectives, freudiennes
et esthétiques. La tétine bloque la langue
dans la bouche des tout petits et leur
déforme le palais, en faisant dévier
mâchoire et dentition de leur épanouissement naturel.
Philippe Coat est chirurgien-dentiste
d’origine bretonne. Son parcours : Maths

sup , Maths spé, réussite à la première
année de médecine, décision de faire
dentaire. Tout cela en travaillant comme
chef d’équipe dans une grande société
et chez un dentiste. C’est visiblement un
hyper-actif, aussi doué pour l’intellectuel
que pour le manuel.
Lorsque l’enfant doit abandonner le
biberon à tétine, il a toujours envie de
mâcher, cela lui remémore tout son
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bonheur, lorsque ses yeux émerveillés
s’ouvraient à peine sur le monde sauvage
et brutal. Et qu’il ne voyait que son biberon et le visage de sa mère en flou.
Le machouyou permet cette transition
vers le début du monde adulte, bien
mieux que la fameuse tétine. L’enfant va
pouvoir grandir avec une mâchoire qui
ne va pas se déformer. Il faut savoir que
tout se joue avant 6 ans. Après, la forme
de la bouche est constituée.
Le machouyou peur se mâchouiller longtemps, même s’il n’est pas un anneau de
dentition. Il peut se déchirer à la longue,
mais c’est plutôt rare. La moyenne est
d’une heure par jour et au début de sa
nuit, quand il s’endort. Le machouyou
tombera sans aucun danger de ses lèvres
lorsque les rêves commenceront.

Autre qualité de ce machouyou : il peut
se nettoyer dans un lave-vaisselle.
Mais créer un produit ne suffit pas. Il
faut aussi le diffuser. C’est le rôle de la
société Machouyou créée par Isabelle
Grapperon. Cette Parisienne vient de
la communication visuelle, après des
études d’architecte d’intérieur, puis de
coaching et de psycho-généalogie. Elle
aussi est une chef d’entreprise née.
Ce couple était fait pour se rencontrer :
il sait foncer, créer, organiser, réfléchir,
et le machouyou est un véritable produit
innovant, un véritable produit d’utilité
publique, car il concerne tous les petits
enfants du vaste monde.
Le machouyou se diffuse sur machouyou.com
et dans les pharmacies, de plus en plus nombreuses
à le vendre
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