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RAINETT INNOVE ET LANCE
LES PREMIERS PARFUMS DE LINGE ÉCOLOGIQUES
À BASE D’ARGILE NATURELLE
Innovation au rayon soin du linge !
Rainett, marque pionnière de l’entretien écologique, lance les premiers parfums de linge écologiques
à base de perles d’argile naturelle, vendus en GMS.
Véritable invitation au bien-être et au voyage, cette nouveauté parfume le linge jusqu’à plusieurs
semaines après le lavage.
Exit les produits toxiques et autres substances indésirables, les parfums de linge Rainett
sont composés à 95% d’ingrédients d’origine naturelle pour offrir une expérience 100% saine.

Huile d’Argan,
l’envoûtante

Figue,
la pétillante

Grenade,
la gourmande

L’huile d’Argan est un ingrédient
ancestral des recettes de beauté.
Cap sur les senteurs orientales du
Sud pour une évasion au pays des
mille et une nuits.

Odeur exquise qui rappelle l’été et
le bassin méditerranéen, la figue
est reconnue pour ses propriétés
protectrices et son parfum aux notes
vertes et ensoleillées.

Fruitée et acidulée, la grenade est
reconnue pour sa douceur et son
parfum gourmand.

Une gamme de parfums de linge qui a tout bon !

Formule écologique à base de
perles d’argile naturelle
95% d’ingrédients d’origine
naturelle. L’argile se dissout
après utilisation et ne pollue pas
l’environnement.

Formule douce pour la peau
Testée dermatologiquement,
convient aux peaux sensibles.
Parfum de synthèse, non
allergisant.

Effet assouplissant
L’argile lisse les fibres pour
un linge encore plus doux.

Intensité maîtrisée
En un geste, on choisit la juste dose,
adaptée à son envie parfumée.

Parfum longue durée
Jusqu’à plusieurs semaines
après le lavage.

Facile d’utilisation
Format compact,
facile à stocker.

Compatible tous textiles et
tous programmes
en machine.

Informations pratiques
300g
Prix de vente conseillé : 7,50€
Disponible en Grandes et Moyennes Surfaces

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.
Dans le cadre du Grand Prix RSE ESSEC des Industries de la Consommation Responsable, qui récompense et met en
lumière les démarches RSE les plus innovantes et les plus ambitieuses des acteurs industriels et des distributeurs de la
grande consommation, Rainett a remporté le Grand Prix RSE en février 2019. Une distinction prestigieuse qui récompense
la marque pour l’ensemble de ses engagements éco-responsables.
Pour suivre toutes les actualités de la marque, rendez-vous sur www.rainett.fr et sur facebook @rainettofficiel
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