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Double récompenses pour Rainett
La Gamme Lessive Aloe vera
& le Spray Nettoyant Frigo & Micro-ondes
ELU PRODUIT DE L’ ANNÉE 2018

La Gamme Lessive Aloe vera

Le Nettoyant Frigo & Micro-ondes

En 2017, Rainett, marque pionnière sur le segment de l’entretien écologique, lançait deux innovations fortes : une gamme
complète de lessive écologique à l’Aloe vera et le premier nettoyant écologique frigo et micro-ondes.
Ces deux innovations ont reçu le prix Elu Produit de l’Année 2018 par les consommateurs dans leur catégorie respective.
Ces prix viennent récompenser la démarche globale de la marque qui depuis près de 30 ans ne cesse d’innover pour améliorer
durablement le quotidien de tous tout en minimisant les impacts sur la planète.
A chacune des étapes de la vie des produits - de la conception jusqu’à leur usage final - Rainett met un point d’honneur à
protéger et préserver l’environnement et la santé tout en veillant à garantir l’efficacité de ses produits.

ELU PRODUIT DE L’ANNÉE
LES MEILLEURES INNOVATIONS PLÉBISCITÉES PAR LES CONSOMMATEURS
Cette reconnaissance est le résultat d’une consultation auprès de 10 000 consommateurs qui élisent chaque
année les meilleures innovations selon trois critères stricts : l’attractivité, l’innovation perçue et la satisfaction.
Créé en 1987, le prix Elu Produit de l’année est un des plus grands prix au monde pour l’innovation produit. Il se
décline dans de nombreux pays avec un objectif : donner la parole aux personnes ayant testé et consommé le
produit pour mieux guider les consommateurs tout en valorisant et en récompensant les industries pour leurs
innovations.

RAINETT LESSIVE ALOE VERA
UNE GAMME INNOVANTE, EFFICACE ET RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT
Riche en tensioactifs d’origine végétale, la lessive liquide
Aloe vera Rainett est hypoallergénique. Sa formule
testée dermatologiquement préserve les peaux les
plus sensibles pour toute la famille, tout en assurant
une efficacité optimum sur tous les textiles - blanc et
couleurs - dès 30°.
DISPONIBLE EN TROIS FORMATS COMPLÉMENTAIRES
. format classique bouteille 1,5L
. format familial bouteille 3L
. format recharge 1,98L
Les flacons sont 100% recyclables et le format éco-recharge permet d’utiliser
70% d’emballage en moins.

Les 5 exigences

des formules Rainett
Lessives

1. Formules hypoallergéniques
2. Certification Ecolabel
une certification qui atteste de
l’exigence environnementale forte de
la marque
3. Produit 100% vegan
aucun ingrédient d’origine animale et
aucun test sur les animaux
4. Formules à base de tensioactifs
d’origine végétale ou naturelle
5. Formules écologiques sans
colorant ni conservateur

LE NETTOYANT FRIGO & MICRO-ONDES RAINETT
L’ASTUCE ÉCOLOGIQUE DU QUOTIDIEN
Avec sa formule écologique et son flacon élaboré avec 100% de plastique recyclé et 100% recyclable, le nettoyant
frigo & micro-ondes Rainett a tout bon. Pratique, le bouchon spray permet de cibler les zones les plus difficiles tout
en utilisant moins de produit. Ultra-efficace & sans rinçage, la formule élimine la saleté, neutralise les mauvaises
odeurs et laisse un doux parfum de fraîcheur.

INFOS PRATIQUES
Lessive liquide Aloe vera 1,5 L (22 lavages) : 5,50 € - Prix Public conseillé
Lessive liquide Aloe vera 3 L (45 lavages) : 9,95 € - Prix Public conseillé
Lessive liquide Aloe vera recharge 1,98 L : 6,95 € - Prix Public conseillé
Spray frigo & micro-ondes Baies de genévriers 300ml : 2,80 € - Prix Public conseillé
Les produits Rainett sont disponibles en grandes et moyennes surfaces dans toute la France.

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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