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Grand ménage de printemps
pour une maison saine
L’association Santé Environnement France et Rainett
présentent les bons gestes à adopter pour devenir un
pro du “Bio-ménage”.
Dans tous les gestes de leur vie quotidienne (alimentation, achat
vestimentaire, mobilité...), les Français souhaitent désormais réduire
l’impact de leur consommation sur l’environnement et leur santé.
Pour 1 Français sur 2 (52,9%)*, consommer responsable se traduit par
une sélection de produits respectueux de la santé et de la planète, des
produits labellisés et moins polluants.
Cette tendance concerne également le marché de l’entretien de la
maison sur lequel les produits écologiques d’entretien ménager
connaissent une forte croissance depuis plusieurs années.

LE PETIT GUIDE SANTÉ DU MÉNAGE
Entretenir sa maison tout en préservant sa santé
et en réduisant son impact environnemental.
Rainett, marque pionnière de l’entretien écologique depuis plus de
30 ans, a décidé en 2010 de s’engager auprès de l’Association Santé
Environnement France (ASEF), un réseau exclusivement composé de
professionnels de santé.
L’ASEF a pour objectif de sensibiliser le grand public et les consommateurs
à l’impact de la pollution sur la santé et de donner des conseils pratiques
pour s’en préserver.
Depuis 2010, un travail collectif est ainsi réalisé entre les deux
organisations, pour mieux sensibiliser le public, les médias et le
gouvernement aux relations de cause à effets qui existent entre pollutions
domestiques et maladies et ainsi faire évoluer le domaine de la santé et
de l’environnement.
L’ASEF, soutenue par Rainett, a élaboré dans ce sens un petit guide santé
du ménage pour expliquer comment se préserver des pollutions qui nous
entourent et vivre dans une maison saine.

Adopter les réflexes du “Bio-ménage”
Les astuces du quotidien pour une maison saine
TRIER LES PRODUITS SUSPECTS ET DEVENIR UN
ADEPTE DE L’ÉCOLABEL
Nettoyants multi-usages, liquides vaisselle ou encore lessives sont composés
de tensio-actifs pour décoller les saletés des supports. Certains produits
conventionnels contiennent des additifs comme les phosphates, des
agents de blanchiment très toxiques pour la biodiversité et pour la
santé humaine.
Pour ne prendre aucun risque, l’idéal est de se tourner vers des
produits écologiques et écolabellisés.
L’écolabel est une certification écologique de l’Union
Européenne qui certifie et garantit un impact minime du produit
sur l’environnement en s’appuyant sur un éco-bilan et une
analyse du cycle de vie du produit. Il permet également d’assurer
au consommateur un niveau d’efficacité équivalent à un produit
classique.
LES ENGAGEMENTS DE RAINETT POUR LA PLANÈTE
√ Pour préserver la nature et la santé des utilisateurs, Rainett bannit les composants
néfastes de ses produits. Rainett n’utilise ni phosphates, ni phosphonates, ni EDTA
(Acide Éthylène Diamine Tétra Acétique) ni PVC (Polychlorure de Vinyle), ni MIT.
√ Les produits Rainett sont vegan : aucun test sur animaux et aucun produit
d’origine animale n’est utilisé dans les formules.
√ Rainett possède les certifications les plus exigeantes sur le marché de l’entretien
de la maison : EMAS, ISO 14001, Cradle to Cradle, etc.
√ Dès 2006, la marque a apposé l’Ecolabel sur l’ensemble des produits de sa
gamme**, une initiative pionnière sur le marché de l’entretien de la maison.

DES FENÊTRES TOUTES PROPRES
L’air que nous respirons à l’intérieur est souvent plus pollué que l’air
extérieur. Les fenêtres sont donc essentielles dans une maison ! En
aérant tous les jours, on renouvelle l’air de son intérieur, mais
les traces du quotidien (doigt, pluie, pollution...) ont tendances à
s’accumuler sur les vitres.
LA SOLUTION RAINETT : LE SPRAY VITRES
ANTI-TRACES
√ Pour une efficacité et une propreté
optimale
√ Flacon fabriqué avec 100% de plastique
recyclé et 100% recyclable
√ Certifié Cradle to Cradle et Ecolabel
Contenance : 500 ml
Prix Public indicatif : 1,80 €

PASSER À LA MACHINE !
Ne pas hésiter à utiliser son lave-vaisselle sans culpabiliser. Il consomme le plus
souvent moins d’eau et moins d’énergie, qu’une vaisselle faite à la main.
LA SOLUTION RAINETT : LES TABLETTES CITRON VERT
Avec des tablettes conçues spécialement pour le lave-vaisselle,
Rainett propose des formules tout-en-1 :
√ Économie d’énergie : vaisselle propre et brillante dès 45°C
√ Rinçage : brillance et zéro traces
√ Fonction sel : empêche les dépôts de calcaires
√ Protection du verre : conserve la brillance et prévient le
ternissement du verre
√ Brillance de l’inox : inox brillant et sans traces
√ Anti-taches incrustées : élimine les salissures incrustées
comme la viande, la moutarde ou les oeufs
√ Ingrédient incontournable de l’entretien écologique, le Citron
Vert est reconnu pour éliminer les taches, les dépôts et le tartre
tout en dégraissant et en faisant briller
√ Emballage en carton recyclé et 100% recyclable
√ Certifié Ecolabel
Contenance : 30 tablettes
Prix public indicatif : 6,30€

UN FRIGO SANS BACTÉRIES & UNE HYGIENE PARFAITE !
Le frigidaire est un nid à bactéries ! Pour limiter leur prolifération, un nettoyage
mensuel est conseillé. Malheureusement, on ne sait pas toujours comment le
nettoyer de manière simple et efficace.
LA SOLUTION RAINETT : LE SPRAY FRIGO & MICRO-ONDES
BAIES DE GENÉVRIER
√ Élu produit de l’année 2018
√ Flacon en plastique 100% recyclé et 100%
recyclable
Contenance 300 ml
Prix Public indicatif : 2,80 €

PRIVILÉGIER LES INGRÉDIENTS NATURELS
POUR NETTOYER TOUTES LES SURFACES
Les ingrédients naturels ont souvent tout bon.
Pour préserver, sa santé et celle de sa famille, préférer des
nettoyants multi-usages écologiques et écolabellisés.
Rainett n’utilise que des agents lavants d’origine naturelle et
les sélectionne un à un dans l’objectif de limiter l’impact de
ses produits sur l’environnement. Et pour chaque produit, un
ingrédient naturel phare est sélectionné pour améliorer
sa composition. Par exemple, le citron renforce
l’action anti-calcaire et dégraisse.
LA SOLUTION RAINETT : LE NETTOYANT MULTI-USAGES
CITRON VERT
√ Des ingrédients naturels à l’efficacité prouvée
√ Flacon 100 % recyclable
√ Certifié Ecolabel
Contenance : 1L
Prix public indicatif : 2,05 €

A PROPOS DE RAINETT,
LA MARQUE PIONNIÈRE DE L’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE
Créée en 1990, Rainett est une marque pionnière de produits d’entretien écologiques.
Produits vaisselle, soin du linge, nettoyants ménagers, ligne bébé, les produits
Rainett accompagnent les français dans leur quotidien pour entretenir sainement
leur maison. A chaque étape de la vie de ses produits, de leur conception jusqu’à
leur utilisation finale, Rainett prend en compte la protection de l’environnement et
de la santé.
Rainett est une marque du groupe Werner & Mertz, un groupe familial visionnaire
dans les domaines de l’entretien écologique et de l’innovation.
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*
source Les Français et la consommation responsable – Greenflex 2017
hors assouplissant, détachant, parfum d’ambiance et spray micro-ondes qui sont des produits de segments aujourd’hui non-écolabelisables.

