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L’histoire d’Eneko …..et Okene

L’origine de la création de notre pyjama anticolique Okene, est pour nous, une histoire très spéciale et
en même temps très personnelle.
Nous sommes un jeune couple qui s’est lancé dans ce projet avec notre premier fils: Eneko. En tant
que jeunes parents nous avons souffert des pleurs continus d’Eneko, lors de ses premières semaines
à cause de ce que l’on appelle les coliques du nourrisson, un trouble fréquent au cours des premiers
mois et qui se caractérise par des pleurs intenses et continus. Face à notre épuisement, nous nous
sommes fixés un objectif : trouver une solution qui calmerait et soulagerait ses symptômes. La meilleure
option qui s’est adaptée à notre bébé a été la Thermothérapie.
Après plusieurs jours, nous avons observé une réelle amélioration et nous avons réfléchi : quelle serait
la manière la plus commode, aussi bien pour notre bébé que pour nous, d’appliquer la chaleur à Eneko.

De lá notre idée!
De là notre idée! Vu que le vêtement le plus utilisé par le nouveau-né est le pyjama, nous avons décidé
de confectionner un pyjama qui aurait un compartiment sur la zone abdominale pour insérer une poche
chaude de graines ou de gel pour pouvoir l’appliquer en continu. Grâce à ce dessin simple et pratique
et avec une position adaptée de bébé, nous avons obtenu un résultat efficace.
Finalement, en l’honneur de notre petit, nous avons construit la marque de notre produit avec
l’anagramme de son prénom, Eneko, Okene.
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Maintenant que la famille s’est agrandie de nouveau, nous avons trouvé un remède efficace pour les
coliques du nourrisson. Notre second fils, Marco s’est converti en notre modèle pour nos pyjamas et il
nous a permis de perfectionner notre projet Okene.
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Le pyjama Okene
C’est le premier vêtement créé pour aider à soulager les coliques du nouveau-né. Fabriqué avec
des tissus bio: aucun produit chimique ni synthétique n’est utilisé dans les processus de culture des
matières premières, d’élaboration et de fabrication. Il est spécialement recommandé pour les bébés
qui souffrent d’allergies ou de problèmes dermatologiques.
Il s’inspire des bénéfices des thérapies naturelles, comme la thermothérapie, la médecine
traditionnelle chinoise et l’aromathérapie, évitant ainsi l’utilisation de médicaments.
Grâce à un sachet, qui, une fois chauffé, s’introduit dans la poche frontale du pyjama, il permet
d’appliquer une chaleur douce et prolongée sur l’abdomen du bébé pour l’aider à soulager la douleur.
Cette chaleur, appliquée sur la zone abdominale produit une augmentation de l’irrigation sanguine
par vasodilatation et régule le flux énergétique intestinal en stimulant les points locaux d’acupuncture
(Ren 12, E-25 et Ren 6). Selon la médecine traditionnelle chinoise, le point Ren 12 contrôle
la fonction de l’estomac et de la rate, le point E-25 stimule la fonction du gros intestin et élimine la
rétention d’aliments et le point Ren 6 agit sur le blocage énergétique intestinal, cette poche chaude
sur l’abdomen de bébé travaille sur les points essentiels pour soulager le mal être du colon.
Avec Okene on favorise aussi les bénéfices de l’aromathérapie vu que les poches de graines sont
parfumées avec de la lavande, essence reconnue pour ses propriétés relaxantes.

Mode d’emploi

(Poche de graines et lavande)

1.- Placez la poche au micro-ondes. Afin d’éviter qu’il ne se dessèche, mettez-le à chauffer avec un verre
d’eau à côté. Réchauffez le sachet pendant environ 60 secondes à une puissance de 800 W, ou entre 30
et 40 secondes pour une puissance supérieure à 800 W. La surchauffe pouvant rendre le sachet inutilisable,
nous vous recommandons de surveiller le temps de chauffe. Ne pas réchauffer le sachet au-delà du temps
recommandé.
2.- Au cas où vous souhaiteriez chauffer de nouveau la poche dans la demi-heure suivant le premier chauffage,
vous devrez remplacer le verre d’eau par un autre afin d’éviter la surchauffe du verre et de l’eau. Renouvelez
alors le même procédé.
3.- Veillez à vérifier la température de la poche avant de l’introduire dans pyjama. Après utilisation, veillez à
conserver le sachet de graines dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
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Vous pouvez retrouver les conseils d’utilisation et de conservation sur notre site web www.okenebebe.com

Mode d’emploi

(Poche de gel)

1.- La poche est placée dans un récipient et immergée dans l’eau chaude pendant 5 à 10 minutes. Ce produit
peut aller au microondes. Mettez la poche de gel dans un bol d’eau en verre, puis mettez le au microondes.
Réchauffez à puissance moyenne pendant 30 secondes, puis ajoutez des intervalles de 5 secondes jusqu’à
atteindre la température désirée. Il est conseillé de ne pas réchauffer le sachet au-delà du temps indiqué.
2.- Retirez la poche de gel de l’eau chaude, séchez-le à l’aide d’un torchon ou d’une serviette et introduisez-le
dans la poche de la grenouillère pendant 20 minutes maximum.
3.- Veillez à vérifier la température du sachet avant de l’introduire dans la grenouillère. Après utilisation, veillez à
conserver la poche de gel dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
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Vous pouvez retrouver les conseils d’utilisation et de conservation sur notre site web www.okenebebe.com

Télécharger les postures complémentaires sur notre site web www.okenebebe.com

Positions et Thérapies Complémentaires
Les coliques du nouveau-né sont un trouble physiologique bénin qui a un fort impact sur la vie familiale et à ce jour
il n’y a pas de traitement. Certains médecins sous-estiment ce problème à cause d’un manque de directives de la
médecine basée sur les preuves.
De nombreuses études récentes montrent un nombre croissants de témoignages sur l’efficacité de certains
traitements:
Diététiques (lait maternel, laits spéciaux ou enrichis, Lactobacilo Reuteri)
Pharmaceutiques (Siméthicone, Bromure de cimetropium, hydrolase lactase)
Complémentaires (Acupuncture, Phytothérapie, Ostéopathe, Reiki, Homéopathie, Thermothérapie superficielle,
Massages…)
Comportementales (Contrôle du stress familiale, Positions qui soulagent le bébé,…)

Pour plus d’informations, consulter notre site web www.okenebebe.com
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Tissus écologiques (BIO)
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Tissu utilisé pour les vêtements Bio, c’est-à-dire dont les procédés de culture de la matière première est biologique
et l’élaboration et la fabrication du vêtement n’utilisent aucun produit chimique ni synthétique, évitant tout
impact sur l’environnement.
Pour cette raison, il est spécialement recommandé pour les bébés qui souffrent d’allergies ou de problèmes
dermatologiques.
COTON 100% BIO
Culture, Élaboration et fabrication.
Coton issu de l’agriculture biologique, sans
OGM, pesticide et engrais chimiques, et la
présence d’insectes se contrôle en utilisant
d’autres insectes.
Anti-odeur
Hypoallergénique (non irritant), évite les
rougeurs, les allergies et les démangeaisons.
Idéal pour les bébés.
Absorbants
Respirable, évite les odeurs.
Toucher doux, agréable au toucher.

FIBRE DE BAMBÚ
Activité anti-microbienne
Anti-bactérienne
Anti-odeur
Hypoallergénique (non irritant), ne cause pas d’allergie
sur la peau
Absorbant et excellente perméabilité
Respirable, haute capacité de transpiration et fraîcheur
Toucher doux, beaucoup plus doux que le coton.

Guide des Tailles (Mesures Orientatives)
MOIS

HAUTEUR

POIDS (Kg)

0/1

> 56 cm

2,5-3,5 kg

1/3

56-62 cm

3,5-4,0 kg

3/6

62-68 cm

4,0-5,7 kg

6/9

68-74 cm

5,7-7,2 kg

Modéles (Types)
Printemps
Èté
Hiver

Pour plus d’informations, consulter notre
site web www.okenebebe.com

Produit Solidaire
La société OkeneBebé S.L s’engage à reverser à des associations, fondations et ONG sans but lucratif un
pourcentage de son chiffre d’affaires sur les ventes réalisées du pyjama anti-coliques aussi bien au niveau
national qu’international.

Recommandé par

Asociación Española
de Osteopatía Infantil
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