RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D’ENTRETIEN
DES COUCHES HAMAC
CHOIX DE LA LESSIVE
I. La couche : Etanchéité et efficacité garanties pour plus de 500 lavages à condition de ne
pas utiliser certains produits nocifs.
La nacelle de la couche Hamac est constituée d’une enduction de polyuréthane, procédé qui se
retrouve détérioré avec l’usage de certains agents.

Sont donc à proscrire :
 Blanchissant
 Détergent
 Azurants optiques dans la lessive en trop grande quantité (> 15%)
 Parfum, contenu dans la lessive (si >5%)
 Polycarboxylates, contenus dans la lessive (si >5%)
 Zéolithe
Ces agents, surtout utilisés à haute dose, sont nocifs pour l’environnement.

II. Les absorbants en microfibre : qualité d’absorption suivant un nombre pratiquement
illimité de lavages en respectant certaines conditions :
Les absorbants en microfibre -- à la différence de la couche -- résistent bien aux agressions
chimiques. Leur efficacité dépend de leur pouvoir absorbant, ils doivent ainsi être lavés avec des
produits d’entretien non gras, sans quoi une pellicule de graisse se dépose sur l’absorbant et en
réduit considérablement la capacité d’absorption.

Sont donc à proscrire :




Les lessives grasses (type au Savon de Marseille)
Les adoucissants
Une quantité de lessive supérieure à la recommandation. Ne favorise pas la bonne
évacuation de la lessive en fin de cycle (encrassage et risque d’irritation sur la peau des
bébés)

III. A partir de ces éléments, veillez à bien choisir votre lessive.
Voici une liste à titre indicatif de quelques lessives déjà utilisées sur nos produits et donnant des
résultats satisfaisants :
 Biocoop liquide
 Nuncas liquide
 U écologique
 X-tra en poudre ou X-tra total en poudre
 Leclerc Eco + et Leclerc Uni Vert liquide
 Ecodoo
 Potion
 Rainett
 Apta écologique en poudre
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Voici, au contraire, une liste de lessives à éviter car elles ont déjà encrassé les absorbants lavables
Hamac :
 L’arbre vert
 Ariel Actilift liquide
 X-tra au savon de marseille
 Harmonie Verte
 Dash 2 en 1
 Ecover
 Etamyne du Lys
 La vie claire
 Le Chat Sensitive
 Monoprix liquide
 OMO concentrée
 Persil
 Skip aloe vera
 Super croix secrets d'ailleurs dosettes
 Noix de lavage Savon de Marseille en paillettes sauf Marius Fabre
 Boules magnétiques et Biowashball (encrassement des couches par les résidus d'urine)

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES ABSORBANTS
Un décrassage des absorbants est obligatoire tous les 2/3 mois. Il permet de retirer les dépôts de
calcaire et les éventuels résidus gras de lessive qui finissent par obstruer les fibres des absorbants.






Faire une machine à 60°C avec une poignée de cristaux de soude (2-3 cuillères à soupe)
dans le tambour, et du vinaigre blanc dans le bac à adoucissant (environ 30cl).
Attention : ne pas confondre avec le bicarbonate de soude que l’on peut trouver en
grande surface.
A la fin de cette opération, vous pouvez vérifier l’absorption de vos absorbants lavables
en les passant sous un filet d’eau : si l’eau est rapidement absorbée, l’opération a
fonctionné ; si l’eau perle, nous vous conseillons de renouveler l’opération, ou de nous
contacter !
Attention : il ne faut surtout pas laver vos couches Hamac de cette manière, mais
uniquement les absorbants. Le vinaigre blanc et les cristaux de soude peuvent abîmer les
élastiques et la nacelle.
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