Entretien général des produits Omaïki

Avant une 1ere utilisation:
-Ne PAS utiliser de crèmes contenant du zinc, des huiles minérales, de la gelée de pétrole avec
les couches lavables.
-Ne PAS utiliser d’eau de javel ou de produits détachant (ex. : Oxy…) de façon régulière.
-L’utilisation de la sécheuse lors de la préparation est cruciale pour resserrer toutes les fibres et
les coutures.
-Toujours utiliser un savon doux, en quantité minimale.
-Ne PAS utiliser d’assouplisseurs textiles.
-Ne JAMAIS laver les couches ou autres produits Omaïki en cycle sanitaire.
L'étape préparatoire est très importante pour deux raisons. Premièrement, ceci permet à la fibre
d'atteindre un meilleur niveau d'absorption. Aussi, ces fibres étant naturelles, des huiles doivent être
utilisées dans la confection du tissu. Ces huiles pourraient nuire à l'absorption et créer une barrière qui
laisserait place aux fuites. En préparant bien vos couches, vous aurez un rendement exceptionnel avec
vos Omaïki.
Pour l’ensemble des produits Omaïki :
9

Assurez-vous de bien nettoyer les couches ou autre avant la première utilisation.

9

Pour ce faire, il est utile de nettoyer les couches à l'eau chaude 3 ou 4 fois avant une
première utilisation en s'assurant de bien les faire sécher entre les séances de lavage.

9

Pour éviter de laver du « propre » vous pouvez toujours laver vos couches quelques fois
et les utiliser en vous assurant de changer votre enfant aux 2 heures. N’oubliez pas que
le rendement de la fibre s’accroît avec le temps et que vous ne pourrez juger de la
capacité d’absorption que lorsqu’elles auront été lavées plusieurs fois.

9

Vous pouvez aussi effectuer ces lavages préparatoires dans une brassée de serviettes,
par exemple.

9

Pour les premiers lavages (2), évitez de laver vos nouveaux produits en compagnie
d’autres couches que vous avez préparées. Vous voudrez ainsi éviter tout transfert avec
les huiles de tissage sur des couches déjà prêtes à l’emploi.

9

Les couches auront leur plein rendement après environ 10 lavages.

9

Séquence de lavage recommandée : rinçage (eau froide), lavage (tiède ou chaud),
rinçage (froid ou tiède).

9

Si vous utilisez une machine frontale, l’idéal est de tromper la machine (le niveau d’eau
étant mesuré selon la charge en poids). Pour ce faire, commencez un cycle de trempage
ou de rinçage. Une fois les couches bien imbibées, arrêtez ce cycle et débutez votre
séquence de lavage. La machine se réinitialisera avec le poids des couches mouillées et
fournira plus d’eau, pour un lavage plus efficace.

9

L'entretien régulier des produits Omaïki :
9

Les Omaïki nécessitent la méthode du seau à sec (sans trempage). Cette méthode
permet d'éviter la détérioration précoce des élastiques et de la fibre, ainsi que la
prolifération des bactéries en milieu humide.

9

Après l'utilisation, assurez-vous de vous débarrasser du solide dans la toilette. Pour plus
de facilité, le feuillet jetable Ö est un des meilleurs alliés!

9

Entreposez vos couches dans un sceau avec couvercle (pour odeurs et bébés curieux)
ou dans un sac à couches souillées.

9

Lavez les couches préférablement aux 2 jours, aux 3 jours maximum.

9

Assurez-vous de bien refermer les velcros lorsque vous enlevez la couche à bébé.

9

Si vos couches contiennent langes ou inserts, ceux-ci peuvent être retirés lors du
changement de couche, ou au moment du lavage. C’est une question de préférence et
n’altère en rien l’entretien de vos couches.

9

Séquence de lavage recommandée : rinçage (eau froide), lavage (tiède ou chaud),
rinçage (froid ou tiède).

9

Si vous utilisez une machine frontale, l’idéal est de tromper la machine (le niveau d’eau
étant mesuré selon la charge en poids). Pour ce faire, commencez un cycle de trempage
ou de rinçage. Une fois les couches bien imbibées, arrêtez ce cycle et débutez votre
séquence de lavage. La machine se réinitialisera avec le poids des couches mouillées et
fournira plus d’eau, pour un lavage plus efficace.

9

Le lavage se fait très bien avec la Lessive Ö ou autre savon délicat, à l'eau tiède (ou
chaude). Attention aux savons de marques nationales, certains des produits contenus
nuisent à l'absorption des couches ou peuvent être peu recommandables pour être en
contact avec la peau de bébé (azurants, huiles, assouplissants, parfums, phosphate, etc).
N'utilisez jamais d'assouplisseurs, qui pourraient endommager vos couches.

9

Assurez-vous de toujours utiliser une quantité minime de savon. Tout comme nos
vêtements, pour être nettoyées en profondeur, les couches ne nécessitent pas une
grande quantité de détergent, mais un volume plus important d’eau. En réduisant les
quantités de savon utilisé, vous vous éviterez bien des problèmes, puisque des résidus
de détergents peuvent s’accumuler sur vos couches et ainsi nuire à l’absorption ou bien
même emprisonner des odeurs d’ammoniaque désagréables.

9

Ne remplissez pas trop la machine car les couches ont besoin d'espace et d’eau pour être
bien nettoyées. Nous recommandons des brassées de 18 couches.

9

Le séchage à la sécheuse est possible et efficace par contre, on troc la longévité pour la
rapidité. La sécheuse à tous les lavages nuit à la durabilité de vos couches donc si la
possibilité y est, le meilleur moyen est la corde à linge ou le séchoir à linge. Aussi, pour
accélérer le séchage à la machine, un cycle d'essorage de plus aide beaucoup et vous
pouvez ajouter dans la sécheuse une grande serviette sèche.

9

Vos couches sont plus rêches à la sortie de la corde à linge? Passez-les à basse
température dans la sécheuse quelques minutes, elles retrouveront toute leur souplesse.

9

Cependant, il est recommandé de passer toutes couches ou produits Ö féminin qui est
composé de PUL (imperméable) à la sécheuse 1 fois environ à chaque 6 lavages au
moins, ceci ayant pour but de conserver l’imperméabilité du produit et éviter les fuites.

Terminez la préparation de vos couches avec un séchage à la machine à température
moyenne.

Pour plus d’informations sur les produits Omaïki et les détaillants autorisés, consultez le www.omaiki.com.

PARTICULARITÉS
Ö Signature

DÉCAPAGES

Entretien régulier:
Il va de soi que les Ö Signature sont des couches de collection. Elles doivent être considérées comme
un bijou et doivent donc recevoir un traitement particulier afin de conserver toute leur beauté. Elles sont
résistantes et ont été testées dans les plus dures conditions, mais reste que les ajouts sont des
garnitures et doivent être manipulées comme tel.
Couches (poche)
9
Le lavage recommandé pour les couches est en eau tiède, cependant, vous pouvez les
passer dans un lavage en eau chaude une fois de temps en temps. Comme c’est la
poche sur laquelle la décoration est appliquée, ce n’est pas la partie absorbante, donc les
lavages en eau tiède sont amplement efficaces.
9
Le séchage doit être idéalement fait à l’air libre (corde ou séchoir à linge).
9
Si un tour de sécheuse est requis, assurez-vous que ce soit pour une durée limitée et à
un réglage de température plutôt bas.
Comme des bijoux sont appliqués sur les poches de certaines Ö Signature, nous recommandons de ne
pas les laisser trop longtemps dans un seau à couche. Le contact avec les couches remplies d’urine
peut être dommageable à la longue. L’urée étant une substance très forte, elle peut détériorer le fini
brillant de certains appliqués.

Ö Féminin
Entre les lavages :
9
Pour les protèges-dessous et les maxi, nous vous suggérons de rincer en eau froide
après utilisation, lorsqu’il y a présence de sang. Vous pouvez aussi les laisser tremper
dans de l’eau jusqu’à votre prochain lavage. Le niveau d’efficacité n’en sera pas affecté,
cependant, comme le sang a tendance à tacher, le rinçage/trempage, vous permettra de
les conserver blanches plus longtemps.
9
Si la présence de taches ne vous dérange pas, vous pouvez tout simplement les refermer
et les mettre dans le panier de lavage, sans plus de préparation.
Entretien régulier:
9
Vous pouvez tout simplement intégrer vos produits Ö Féminin dans votre routine de
lavage familial ou à vos lavages de couches.
9
Le sang est une substance qui tache énormément, il est donc normal qu’avec le temps,
certaines taches soient plus tenaces. Il existe alors des chasse-taches (ou même
spécialement chasse-sang) qui sont extrêmement efficaces. Il peut donc être appliqué en
petite quantité dans la solution de trempage, ou directement sur le protège-dessous
après utilisation. Il faut cependant s’assurer de rincer abondamment afin d’éviter toute
irritation cutanée.

9

Les décapages ne sont pas courants, par contre ils peuvent être utiles si vous rencontrez des problèmes
d’odeur nauséabondes d’ammoniaque, des fuites régulièrement ou même que vous voyez apercevoir
des irritations cutanées sur la peau de bébé. La grande majorité du temps, ces symptômes sont des
signes qu’il y a résidus de savon sur vos couches. Ceci pour être causé par l’utilisation d’une trop grande
quantité de lessive, trop peu d’eau lors des lavages, ou même un mélange urines/selles/savon, qui à la
longue peut s’incruster plus en profondeur dans les fibres du tissu.

9

Si vous éprouvez l’un ou l’autre ou tous ces problèmes, la première chose à faire est de faire des
nettoyages de vos couches propres en eau claire (sans savon) chaude.

9

Si le problème est récent, 2 à 3 lavages en profondeur en eau claire, suivi d’un séchage à la machine
pourra fort probablement résoudre cette situation désagréable.

9

La situation se poursuit? Effectuez 2 à 3 lavages en eau chaude avec les produits suivants en
combinaison à part égale (1/3 de tasse - 1/8 tasse pour machine frontale) : vinaigre blanc et détachant
style ‘’Oxy’’ ou Bio-Vert ou bicarbonate de soude.

9

Si vous avez une machine frontale, avant de procéder à ce lavage, trompez la machine en faisant un
trempage. Si ce cycle n’est pas dans la programmation de votre machine, vous pouvez faire un rinçage
ou un lavage et arrêter le cycle lorsque les couches sont toutes imbibées d’eau.

9

Terminez ces lavages par un lavage en eau chaude claire (sans savon), suivi d’un séchage à la
machine.

9

L'eau de Javel n'est pas recommandée puisque qu'elle peut endommager les couches et surtout créer
des irritations sur la peau de bébé.

9

Ce type de lavage doit être effectué de façon occasionnelle et ne doit pas faire partie de la séquence
de lavage quotidien. Autrement, vous exposez vos couches à de l’usure prématurée et la peau de bébé
pour devenir plus sensible.

LES TACHES
Il est normal, malgré le meilleur entretien qui soit, que certaines de vos couches restent tachées. Certains trucs sont bien
efficaces.
9
Tout d’abord, assurez-vous que le premier rinçage de votre séquence de lavage s’effectue en eau froide.
Le chaud fixe les couleurs, donc si des selles se trouvaient sur le tissu, il est probable qu’en eau tiède ou
chaude, ça aura tendance à tacher.
9
Le pire ennemi des taches est le soleil. En été, utilisez la corde à linge et l’hiver installez vos couches sur
le sèche-linge, près d’une fenêtre en plein soleil. Avant d’exposer vos couches, elles doivent être
idéalement humides.
9
Pour les taches tenaces, un peu de jus de citron peu être fort efficace. Appliquez-en directement sur les
taches et exposez au soleil. Le jus de citron étant très acide, il serait préférable de repasser ces couches
au lavage avant de les mettre à bébé.

Lessive Ö
La lessive Ö est un détergent neutre composé de surfactants biodégradables et formulé spécialement pour les couches.
MODE D’EMPLOI : Mettre les couches dans la laveuse et débuter par un cycle de rinçage en eau froide. Ceci ayant pour but de retirer les solides restants et rincer les couches des
traces d’urines superficielles. Poursuivre avec un lavage en eau tiède ou chaude (voir les directives du manufacturier de couches quant à la température). Compléter avec un rinçage en
eau tiède, afin de s’assurer d’éliminer toute trace de savon. La Lessive Ö est autant efficace dans les machines régulière à chargement vertical que dans les machines à chargement
frontal.
Quantités* -**
Laveuse à chargement frontal
3.75 à 7.5 ml (3/4 à 1 ½ c. à thé)
Laveuse à chargement vertical
30 à 62.5 ml (1/8 à ¼ tasse)
Propriétés
Apparence : Liquide incolore
Odeur : Citron vert
pH (tel quel) : Neutre
* Les quantités suggérées n’y sont qu’à titre indicatif. Cela peut varier en fonction du type de machine, de sa capacité, de l’eau utilisée, de la quantité d’eau, de la grosseur de la brassée. Il est donc normal que les quantités varient d’une maison à
une autre et nous suggérons de faire des tests selon votre ‘’méthode’’ de lavage afin de déterminer quelle quantité sera la plus efficace pour vous. Si la concentration est trop élevée, il peut être aussi efficace de faire une dissolution avec de l’eau.
L’efficacité du produit n’en sera en rien affectée.
** Les quantités fournies ont été calculées, basées sur des brassées d’environ 18 couches. La Lessive Ö est aussi extrêmement efficace pour le lavage complet de la maisonnée. Lors des autres brassées, il peut être plus efficace d’ajuster les
quantités à la hausse car les charges seront plus élevées.

