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l’histoire 
de Rainette 
Printemps 2016 : il pleut 42 jours, un record 
depuis 1960 ! 

Bahar Ashouri, la fondatrice de la marque, 
emmène sa fille Rose tous les matins à la 
crèche à vélo, qu’il pleuve ou qu’il vente. 
Impossible de trouver une protection sym-
pa et pratique. Les virées du petit matin 
virent souvent au drame. 

C’est là que naît Rainette ! 

Bahar travaille alors depuis 15 ans dans 
l’audiovisuel. Elle a arpenté les plateaux 
télé, créé sa société de casting. Le mo-
ment est venu pour elle de faire autre 
chose, de trouver un travail qui a du sens 
pour elle. Elle décide alors de se consa-
crer entièrement à Rainette. 

En 2017, Carole Boréal, illustratrice et  
directrice artistique, rejoint la société,  
armée de ses crayons et de sa bonne  
humeur ! Depuis, ce duo joyeux travaille 
ensemble, sans relâche, pour faire grandir 
Rainette ! 
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le mot de  
la fondatrice 
« On ne se rend pas toujours bien 
compte, mais les jours de mauvais temps,  
la luminosité baisse, et avec ma fille Rose  
à vélo, j’ai toujours eu une peur bleue  
que les voitures ne nous voient pas  
dans l’obscurité des matins et des soirs ! 

Sur mes premiers dessins apparaissent 
déjà les bandes réfléchissantes. 
Être visible à vélo est pour moi 
primordial ! Et cela fait partie de l’ADN  
de ma marque. » 

Lorsque l’on emprunte 
un mode de déplacement 
doux, on ne nous entend 
pas, il est d’autant plus 
important d’être vu. 
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les valeurs 
de Rainette
Une production qualitative et responsable.

Les matières premières ont toujours été choisies par Rainette  
en fonction de trois critères principaux : 
•  La fabrication responsable
• La qualité d’usage 
• La durabilité

L’ensemble des tissus des produits de Rainette porte 
le label Oeko-Tex, ce qui signifie que nos textiles  ne comportent 
pas de produits nocifs.

Les usines de textiles sont certifiées par la BSCI 
(Business Social Compliance Initiative) qui est 
une plateforme pour l’amélioration continue de la responsabilité 
sociale dans la chaine d’approvisionnement mondial. 

Nos autocollants sont imprimés en France.
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bien visible
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Qui n’a jamais rêvé d’augmenter sa visibilité sur la route ? 
Et pourtant, les accessoires disponibles en ce sens sont souvent 
inesthétiques. Rainette, société spécialisée dans les accessoires 

réfléchissants pour vélo, casse les codes. Rayons, lacets, stickers…  
Chez nous, on part du principe que complément de visibilité et style  
ne sont pas antagonistes. 

Découvre notre collection d’accessoires réfléchissants !



les lacets 
réfléchissants

les baskets 
c’est fade !
Pas avec les lacets réfléchissants Rainette ! 
Customise tes sneackers avec style pour  
un complément de visibilité sur le bitume. 

Brille, tu es en sécurité !

Lacets en fils de polyester colorés, munis  
d’une large bande rétroréfléchissante. 

nouveaux coloris
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*Réflecteurs argentés uniquement.

plus de visibilité, 
c’est plus  
de sécurité !
Ces réflecteurs de lumière se clipsent dans tes rayons  
et brillent dans la lumière des phares. Canon !
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les réflecteurshaute visibilité

norme ISO 20471*



n’aie plus 
peur du noir !
Les pistes cyclables se multiplient, n’hésite plus, 
sors ton vélo du garage !

Faciles à installer, durables, avec un large choix de coloris,  
ces réflecteurs de lumière munis de catadioptres s’éclairent  
comme par magie dans la lumière des phares et transforment 
les roues de ton vélo en un véritable manège enchanté ! 
Tu ne passeras plus jamais inaperçu !

Et pssst, les réflecteurs argentés bénéficient de la certification 
haute visibilité ISO 20471.
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*Complément de visibilité - Ne se substituent pas à des autocollants homologués pour casque de moto.  
Certains fabricants déconseillent de coller des autocollants sur leurs casques. Merci de vous référer à votre notice

les stickers
réfléchissants

sois unique !
On termine ce défilé de couleurs avec les autocollants 
réfléchissants* Rainette. Ces derniers apportent un brin 
de fantaisie et te rendent remarquable en toute occasion. 
Résistants à l’eau et aux UV, ils te permettront d’avoir  
ton propre style de jour comme de nuit. 

Et petit bonus, les stickers fantaisistes et rétro-réfléchissants 
sont tous imprimés en France.  
L’élégance à la française, il n’y a que ça de vrai !
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*Complément de visibilité - Ne se substituent pas à des autocollants homologués pour casque de moto - 
Certains fabricants déconseillent de coller des autocollants sur leurs casques. Merci de vous référer à votre notice

sois visible !
Personnalise ton casque, vélo, trottinette, cargo, stakeboard, 
hover-board, engin du futur... et rends-le unique !

• Imprimés en France
• Augmentent ta visibilité
• Résistent à l’eau

comment ça marche ?
Nos autocollants sont visibles la nuit par rétroréfléxion : 
en d’autres termes, les microbilles présentes  
dans la matière renvoient la lumière à l’envoyeur.*
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bien protégé
Fini le nez qui coule et les mains glacées : pour toujours garder votre enfant  

au chaud et au sec, peu importe la saison, Rainette a créé des imperméables 
et tabliers de vélo rien que pour vous.  

Plus d’excuse pour le vélo au quotidien, le vélotaff est à vous !



l’imperméable de Rainette
pour siège vélo

bien 
au sec 
La solution idéale pour garantir à l’enfant  
une protection intégrale contre le vent 
et la pluie. Doté d’une capuche et d’une 
poche de rangement, cet imperméable 
responsable lui apportera bien être  
et sécurité.

Bien conçue, cette cape de pluie comporte 
des manches suffisamment grandes pour 
recouvrir un manteau mais aussi des 
bandes réfléchissantes pour que vous 
soyez vu de tous.
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La cape de pluie de Rainette 
est l’imperméable qu’il vous faut ! 
La capuche ajustable est assez grande pour être portée  
au-dessus du casque de sécurité (obligatoire pour les moins de 12 ans)  
et les manches sont suffisamment larges pour être portées  
sur un manteau.

De taille unique (1 à 5 ans), il a une durée de vie imbattable  
pour un équipement pour enfant.

Muni de bandes rétroréfléchissantes*, il augmente votre visibilité dans 
l’obscurité.

Léger comme une plume, il se range dans sa poche intégrée  
en un tour de main !

*Bandes rétroréfléchissantes non homologuées

bandes rétroréfléchissantes capuche suffisament grande  
pour accueillir un casque

facile à ranger 
et à transporter
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le tablier
pour siège vélo

bien au chaud 
Grâce à cette couverture polaire responsable, 
ajustable selon la taille de l’enfant, vous pourrez 
l’emmener où bon vous semble sans vous inquiéter  
de son bien être.

Avec son tissu extérieur déperlant et ses bandes  
rétro-réfléchissantes, vous aurez la garantie  
de son confort et de sa sécurité.

innovation
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De décembre à juin, il fait froid 
tous les matins !
L’intérieur tout doux en polaire est choisi avec une attention toute 
particulière afin d’apporter confort et douceur à votre enfant.

Le tissu extérieur est déperlant.

De taille unique (1 à 5 ans), le tablier a une durée de vie imbattable  
pour un équipement pour enfant.

Il est muni d’une large bande rétroréfléchissante*  
dans le dos afin de maximiser la visibilité de vos petits passagers.

Léger comme une plume, il se range dans sa poche intégrée  
en un tour de main !

*Bandes rétroréfléchissantes non homologuées

2 coloris

facile à ranger 
et à transporter

bande rétroréfléchissanteextérieur déperlant

intérieur polaire
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les lacets réfléchissants

les réflecteurs pour roue de vélo

les lacets
réfléchissants

TAILLE : 120CM

8 COULEURS

PPC : 15,00€

P.12

les réflecteurs

3 COULEURS

PPC : 10,00€

P.13

Ref : LAC-BLA
0710535444711

Ref : LAC-BLEU
0710535444780

Ref : LAC-VER
0710535444681

Ref : LAC-JAU
0710535444636

Ref : LAC-NOI
0710535444735

Ref : LAC-ORA 
0745760126729

Ref : LAC-RFL
0710535444797

Ref : LAC-BCI
0710535444773

Ref : REF-ARG
0710535226195

Ref : REF-OR
0710535444612

Ref : REF-MUL
0710535444629

bien visible

haute visibilité

norme ISO 20471

nouveaux
coloris
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les stickers réfléchissants

les grandes planches

Euroslot rétractable au dos du pack
TAILLE PLANCHE : 13,7 CM X 12,2 CM
TAILLE PACK : 14,5 CM X 20,5 CM

PPC : 10,00€

P.14

Ref : STI-SAF
0710535226089

Ref : STI-BEG
0745760122974

Ref : STI-KISS
0745760126781

Ref : STI-MED
0710535226058

Ref : STI-CIT
0710535226102

Ref : STI-DIN
0710535226072
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les stickers réfléchissants

les grandes planches (suite)

Euroslot rétractable au dos du pack
TAILLE PLANCHE : 13,7 CM X 12,2 CM
TAILLE PACK : 14,5 CM X 20,5 CM

PPC : 10,00€

P.14

les petites planches

Euroslot rétractable au dos du pack 
TAILLE PLANCHE : 12,7 CM X 10,6 CM
TAILLE PACK : 11,5 CM X 16 CM

PPC : 6,00€

P.14

Ref : STI-POU
7111603185261

Ref : STI-ARC
0710535226027

Ref : STI-ESP
0710535444759

Ref : STI-HERC
7111602413914

Ref : STI-FLE
0710535444650

Ref : STI-FIRE
0710535444698

Ref : STI-PEPS
7111606055028

Ref : STI-BOO
0710535444667

Ref : STI-NUI
0710535226119
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l’imperméable pour siège vélo

le tablier pour siège vélo

l’imperméable
pour siège vélo

TAILLE : UNIQUE (1 À 5 ANS)

PPC : 59,90€

P.7

le tablier
pour siège vélo

TAILLE : UNIQUE (1 À 5 ANS)

2 COULEURS

PPC : 64,90€

P.9

Ref : IMP-JAU
0710535226126

Ref : TAB-JAU
0710535226171

Ref : TAB-BLE
0710535226157

bien au sec

bien au chaud
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contact
Carole Boréal – responsable commerciale

+33 (0)6 78 64 46 22 
cb@rainette-shop.com

©
 P

ho
to

s 
: E

ve
 S

ai
n

t-
R

am
o

n 
/ 

C
ap

u
ci

n
e 

L
am

o
it

te
 /

 F
o

lk
y 

F
ra

n
cy

 –
 D

ir
ec

ti
o

n 
ar

ti
st

iq
ue

  :
 B

ib
lis

 D
u

ro
u

x

www.rainette-shop.com
 rainette.shop   


