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Rainett lance
le liquide vaisselle à l’amande
un choix éco-responsable
pour les peaux délicates

Pour les peaux
délicates de toute
la famille

Un vrai choix écoresponsable
Un flacon en plastique 100%
recyclé et 100% recyclable

À l’amande, reconnue
pour ses bienfaits
d’hydratation
de la peau

Une formule écologique
sans microplastiques
Des tensioactifs d’origine
végétale, utilisant des
ressources renouvelables,
avec une biodégradabilité
élevée et rapide

Testé dermatologiquement,
pH neutre pour la peau
Formule douce
qui préserve la peau
du dessèchement

Une formule qui se rince
facilement et permet
d’utiliser moins d’eau, donc
économique et écologique !

Sans allergène
Parfum doux

Certifié Ecolabel

INFORMATIONS PRATIQUES

Rainett Liquide vaisselle Amande
Flacon 750 ml
Prix public conseillé 1,65 €
Disponible en GMS

À 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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