
Dès 1 dent
Dès 20 dents

Dès 24 dents

Dès 28 dents

« Des dispositifs innovants 
pour 

les bouches des enfants 
et des adultes »



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 connaitre 
et le distribuer. 

Basé à Bordeaux 
depuis 2015

Produits 

100% 
français

+ 1500
pharmacies 
partenaires



Dispositif de prévention orthodontique dès 2 ans

« 75% des enfants auront besoin d’orthodontie à 
l’adolescence souvent dû aux succions prolongées »

La première solution pour une sevrage en douceur !

Aide au sevrage des succions

Favorise l’alignement dentaire
Facilite la rééducation linguale

A porter 3 mois minimum pour avoir des résultats

2 à 6 ans      

Silicone médical, Colorant alimentaire

DM Classe 1

Taille unique
Coloris Orange et Prune



Aide au sevrage des succions tardives

Protège des grincements de dents
Diminue les ronflements

Facilite la rééducation linguale
Favorise l’alignement naturel des dents

Gouttière souple et confortable, sans thermoformage
Silicone médical, Colorant alimentaire

DM Classe 1
Taille unique
Coloris Myrtille

Gouttière dentaire dès 6 ans

6 à 11 ans

« Pour de nombreux parents, obtenir un rendez-vous chez
un professionnel de santé pour leur enfant relève du
parcours du combattant.
Il faut en moyenne de 6 mois à 1 an avant de pouvoir
consulter »

La première solution Junior disponible en pharmacies !

A porter 8 semaines minimum 
pour avoir des résultats



Gouttière dentaire de relaxation pour adulte
« 40% de personnes de plus de 50 ans ronflent,      

9 personnes sur 10 souffrent de stress et «serrent 
les dents» (bruxisme)... »

La solution adaptée à toutes les bouches ! 

Réduit les ronflements

Protège du bruxisme

Diminue les tensions cervicales

Facilite la rééducation linguale

Favorise l’alignement naturel des dents

Usage continu ou ponctuel

Orthèse d’avancée mandibulaire 
Gouttière souple et confortable
sans thermoformage ni réglages

Silicone médical, Colorant alimentaire

DM Classe 1
Taille unique

Dès 16 ans      



Doigtier Brosse à dents

La solution pour les soins gingivaux de 0 à 99 ans !

Masse les gencives

Aide à l’application d’un gel gingival
Facilite l’apprentissage du brossage

Seul ou avec un gel gingival

De 3 mois à l’âge adulte

Silicone Médical
Made in France

Dès 3
 m

ois
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11k Fans

10k Abonnés

450k Vues


