La recette vitaminée ultra-efficace
du liquide vaisselle à l’Orange Sanguine
Rappelant les jardins des régions méditerranéennes, les agrumes sont souvent associés à l’été,
au soleil, aux parfums…Réputés pour leurs bienfaits, c’est donc tout naturellement que Rainett,
le spécialiste de l’entretien écologique, a voulu agrandir sa famille de liquides vaisselle autour
d’un nouvel agrume : l’orange sanguine.

ingrédients phares pour une vaisselle éclatante !
Incontournable de l’entretien naturel et écologique, le citron est reconnu pour
éliminer les tâches, dépôts de calcaire et tartre, pour désinfecter et dégraisser.
Laissant un parfum de propreté, le citron est l’allié inévitable pour une maison saine !

Rainett a choisi l’orange sanguine pour son nouveau liquide vaisselle
main pour ses nombreuses vertus. Le fruit à la pulpe rouge apporte à
la formule ses capacités ultra-dégraissantes pour une efficacité
prouvée. Seulement 500 ml de ce gel concentré suffisent pour
nettoyer plus de 5200 assiettes, tout en évitant les dépôts de calcaire
et en préservant la brillance de la vaisselle !
Certifié Ecolabel, cette nouveauté est en adéquation avec les
valeurs de la marque (non testé sur les animaux, démarche
écologique 360 °…). Sa formule à forte teneur en tensioactifs
végétaux est contenue dans une bouteille issue à 98% de
matériaux recyclés intégrés et 100% recyclable.

INFOS PRATIQUES :

liquide vaisselle
orange sanguine
Contenance : 500 mL
Prix marketing conseillé : 1,80¤ TTC
Disponible en grandes
et moyennes surfaces

Préserver l’environnement est aussi primordial que
prendre soin de son foyer et de leur santé.
Le liquide vaisselle à l’orange sanguine respecte donc
un pH à 5,5 identique à celui de la peau afin de ne pas
l’agresser.

1
Les prix marketing conseillés sont donnés à titre
purement indicatif et ne sauraient remettre en cause
la liberté des distributeurs quant à la détermination
du prix de vente consommateur

Tablettes
tout-en-un au citron vert
Contenance : par 30
Prix marketing conseillé : 6,30 ¤ TTC

Liquide vaisselle
crème citron / citron vert
Contenance : 750 ml
Prix marketing conseillé : 1,90 ¤ TTC

Gel lave-vaisselle
citron vert
Contenance : 650 ml
Prix marketing conseillé : 5,80 ¤ TTC

La philosophie Rainett, un engagement reconnu
Née en 1986 en Allemagne en écho à la catastrophe de Tchernobyl, la marque Rainett
est arrivée en France dès 1990. Depuis, la marque n’a cessé de se développer avec une philosophie
singulière : démocratiser l’écologie au quotidien sans compromis sur l’efficacité.

Les engagements Rainett en 9 points
Naturellement efficace

Préserve l’environnement

Biodégradable

Préserve l’eau

Dermoprotecteur

Non testé sur les animaux

Durable et économe

Plus de 25 ans d’expérience

Recyclé et recyclable

Pour plus d’informations,
cliquez sur www.rainett.fr + Facebook Rainett

À propos de Rainett
Avec la marque Rainett, N°1 en Europe, le groupe familial allemand Werner & Mertz affirme son expertise unique sur le marché de l’entretien
écologique en France. Depuis 27 ans, son centre de recherche européen composé de 40 personnes, fait progresser l’écologie en développant
ses convictions environnementales sur l’ensemble du cycle de vie de ses produits, de la conception des formules et emballages jusqu’à
l’utilisation finale des produits. Première marque d’entretien écologique présente dans la grande distribution Rainett a reçu le Grand Prix ESSEC
2013 des Industries de Consommation Responsable dans la catégorie Eco-conception. Rainett a également reçu la mention spéciale
environnementale des étudiants de l’Essec en 2015. www.rainett.fr
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