9. Plus de 30 ans d’expérience

8. Station d’épuration
intégrée propre

7. Une production durable
et économe en énergie
avec un management
environnemental certifié

6. Vegan, sans ingrédients
d’origine animale

5. Utilisation de matériaux
d’emballage recyclés

Les engagements
Rainett en 9 points
1. Formule Naturellement
efficace aux ingrédients
naturels
2. Aux agents tensioactifs
d’origine végétale
3. Excellente dermoprotection
des formules testées
dermatologiquement
4. Sélection des matières
premières qui respectent
l’homme et l’environnement

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.

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
30 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

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.rainett.fr
ou sur notre page Facebook
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DOSSIER DE PRESSE

Liquides vaisselle « Rainett »,

Alliez l’utile
à l’esthétique !

Liquides vaisselle décoratifs Rainett :

La 1ère gamme de liquides
vaisselle décoratifs est incarnée
par la célèbre et ludique
grenouille Rainett qui nous
convie dans son univers
graphique joyeux (en poirier sur
la vaisselle, en sautant sur les
assiettes, allongée sous un
arbre…). Les liquides vaisselle
se parent d’un nouveau
format plus féminin en forme
de « goutte » et proposent 5
designs à collectionner,
avec un packaging non
brandé « Rainett ».
Chaque bouteille est
dotée d’une étiquette
décorative qui peut se
retirer
selon
les
envies de chacun.

1, 2, 3 Soleil !

variez les designs
selon vos envies !
Haut lieu de la créativité et du partage,
la cuisine fait partie des pièces à vivre
où la décoration prend toute sa place.
Des ustensiles aux boîtes de
rangements en passant par la vaisselle,
plus rien n’est laissé au hasard. C’est
pourquoi Rainett, la marque spécialiste
des produits d’entretien écologiques
lance la 1ère gamme de liquides
vaisselle décoratifs en édition limitée
chez Monoprix.
Pour sa 1ère gamme de liquides vaisselle
décoratifs, Rainett a sélectionné l’un de
ses ingrédients phares : l’Aloé Vera.
Les bienfaits de cet actif naturel ne sont
plus à prouver : pouvoir dégraissant,
efficacité, qualité dermoprotectrice et
parfum délicat… Sa formule préserve la
brillance et l’éclat de la vaisselle tout en
chouchoutant les mains délicates grâce
à sa texture onctueuse.

INFOS PRATIQUES
Liquides vaisselle décoratifs - Aloé Vera
Contenance : 400 ml
Designs : 5
PRIX MARKETING CONSEILLÉ
2,50 € TTC
Disponible chez Monoprix en édition limitée
* Les prix marketing conseillés sont donnés à titre purement indicatif et ne sauraient pas remettre en cause la liberté des
distributeurs quant à la détermination du prix de vente au consommateur.

Les cocottes ont des ailes !

Qui a dit que les produits
vaisselle ne pouvaient pas
être fun et tendance ?

Aime la nature
et la nature te le rendra

Quand la vaisselle
devient un jeu !

Mangez équilibré !

