
Rainette réinvente les 
accessoires de visibilité sur 
la route pour faire du vélo en 
toute sécurité… et avec style !
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C’est “LE” phénomène qui prend de 
l’ampleur dans le monde post-confinement : 
l’engouement pour le vélo. Au départ 
dicté pour limiter le risque d’exposition au 
virus, ce mode de déplacement devient 
progressivement une vraie philosophie de 
vie et il a vocation à s’imposer durablement 
dans le paysage urbain en France.

Selon le réseau Vélos & Territoires, le niveau 
de fréquentation cyclable a progressé 
de près de 30% depuis le déconfinement 
(source). De plus, un quart des Français 
envisage d’utiliser un vélo électrique dans 
l’année à venir (source).

Pour aller au travail, pour emmener son 
enfant à la crèche, ou tout simplement pour 
se balader, la “petite reine” est devenue une 
véritable alliée au quotidien.

Mais qui dit vélo dit aussi… vent, pluie, et 
nuit ! Quand les jours raccourcissent et que 
l’automne s’en mêle, il est important de 
s’équiper pour gagner en visibilité auprès 
des automobilistes ainsi qu’en confort.

Oui mais… comment le faire avec style pour 
que rouler continue d’être un réel plaisir ?

C’est en partant de ce constat que Bahar 
Ashouri, une wonder maman inconditionnelle 
du vélo, a eu l’idée de créer Rainette.

Rainette, c’est la marque française qui 
simplifie la vie à vélo avec des équipements 
aussi beaux qu’efficaces. 

https://www.nouvelobs.com/societe/20200725.OBS31528/comment-la-france-a-enfourche-le-velo.html
https://www.unionsportcycle.com/2020-07-23/un-quart-des-francais-interesse-par-le-vae
https://rainette-shop.com


IL N’Y A PLUS 
BESOIN DE 
CHOISIR ENTRE 
VISIBILITÉ ET 
STYLE !

Qui n’a jamais rêvé d’augmenter 
sa visibilité sur la route ? Pour 
être en sécurité, il faut être vu des 
automobilistes, des piétons et des 
autres deux roues.

Or, les accessoires disponibles 
sur le marché sont souvent 
inesthétiques…

Alors pour tous ceux/celles qui 
n’ont pas envie de se résigner à 
“rouler moche”, il y a Rainette, 
une société spécialisée dans les 
accessoires réfléchissants pour 
vélo.

La jeune marque française n’hésite 
pas à casser les codes en partant 
d’un principe fort : visibilité et style 
ne sont pas antagonistes !

NOUS CRÉONS DES 
ACCESSOIRES VÉLO 

DE GRANDE QUALITÉ, 
ASTUCIEUX ET DESIGN, 

FABRIQUÉS DANS LE 
RESPECT DES HOMMES 
ET DE LA PLANÈTE. ILS 
SONT TOUS RÉFLÉCHIS, 
AFFINÉS, STYLISÉS ET 
DÉVELOPPÉS À PARIS.

BAHAR ASHOURI



DES VALEURS FORTES POUR 
UNE ÉTHIQUE AU TOP

Rainette se démarque par des engagements forts :

La qualité

Les produits sont conçus pour durer et permettre d’effectuer 
des trajets à vélo par n’importe quel temps.

Des produits sains et respectueux de la planète

Tous les tissus des produits Rainette portent donc le label 
Oeko-Tex, certifiant la non-présence de produits nocifs pour 
le corps et pour l’environnement.

Une responsabilité sociale à tous les niveaux
• Les usines qui fabriquent les imperméables et les tabliers 

sont certifiées par la BSCI (garantie de conditions de 
travail dignes dans la chaîne d’approvisionnement 
mondial) ;

• Les autocollants sont imprimés en France ;
• Le conditionnement de l’ensemble des produits est réalisé 

en collaboration avec un établissement d’aide par le travail 
(ESAT).



ZOOM SUR LES INCONTOURNABLES RAINETTE POUR ROULER EN 
MODE SAFE

Les réflecteurs pour voir la vie en couleurs

Pour égayer les tristes roues des vélos avec un peu 
(beaucoup ?) de couleurs, Rainette offre aux cyclistes urbains 
un large choix de coloris : multicolores, or, vert ou argenté.

Ultra-simples à installer, ces réflecteurs tendance sont 
munis de catadioptres qui reflètent la lumière des phares et 
apportent donc un complément de visibilité non-négligeable.

Le petit plus : les réflecteurs argentés bénéficient de la 
certification haute visibilité ISO 20471.

Prix : 10€ le pack de 12 unités.

Les lacets fluo pour des baskets iconiques

Gardez vos baskets, changez vos lacets et augmentez votre 
visibilité.

Scintillez, brillez, épatez, rendez-vous visible des phares avec 
vos lacets rétroréfléchissants ! En trottinette, à pied, à vélo… 
Quel que soit votre moyen de déplacement, signalez votre 
présence aux automobilistes avec style !

En fil de polyester, ils sont munis d’une large bande 
rétroréfléchissantes. Ils disposent d’une face colorée et d’une 
face rétroréfléchissante.

Dimensions : 120 cm de long et 8 mm de large.

Disponibles en 9 coloris : blanc, bleu ciel, bleu outremer, jaune 
citron, noir, orange fluo, rose fluo, rouge ou vert canard.

Prix : 15€



Personnalisez le casque, le vélo le cartable, la trottinette,… de 
votre enfant … rendez-le unique, et surtout visible !

Résistants à l’eau et aux UV, ils sont rétroréfléchissants et ont 
tous été imprimés en France.

Plusieurs collections sont disponibles : Pep’s, Arc-en-ciel, 
Fleurs, Super héros, Poulpe, Espace, Méduse, Cityslow couleur, 
Pompiers, Dino, Be green, Safety friends, Booo, Kiss.

Prix : 10€

Les Stickers originaux et fun



LES IMPERMÉABLES ET TABLIERS DE VÉLO POUR ENFANTS

L’imperméable : à l’abri du vent et de la pluie

La cape de pluie Rainette est la solution idéale pour garantir 
à chaque enfant une protection intégrale contre la pluie. Doté 
d’une capuche et de poches de rangement, cet imperméable 
design, simple et astucieux, garde bébé au sec et le protège 
du vent à vélo.

Ses plus : une capuche ajustable suffisamment grande pour 
être portée au-dessus du casque de sécurité, des manches 
assez larges pour accueillir un manteau, la poche fournie pour 
le ranger en un tour de main.

Taille unique (1 à 5 ans).  Prix : 59,90€

Le tablier : à l’abri du froid matinal

Avec cette couverture polaire responsable est ajustable selon 
la taille de l’enfant. Doté de bandes rétroréfléchissantes, le 
tablier assure confort et complément de visibilité. Enfin une 
solution pour protégez votre bébé du froid matinal et des 
retours dans la fraîcheur des fins de journée toute l’année !

Disponible en bleu foncé et en jaune moutarde.

Taille unique (1 à 5 ans). Prix : 64,90€



Bahar Ashouri a 15 ans d’expérience dans 
l’audiovisuel. Elle a arpenté les plateaux télé 
et créé sa société de casting.

Elle a l’idée de Rainette au Printemps 2016. 
Cette année-là, il pleut 42 jours, un record 
depuis 1960 !

Or Bahar emmène sa fille Rose tous les 
matins à la crèche à vélo, qu’il pleuve ou 
qu’il vente. Comme les virées du petit matin 
virent souvent au drame, elle cherche une 
protection sympa et pratique pour remédier 
au problème. En vain…

Elle décide alors de changer de voie pour se 
consacrer entièrement à Rainette, un projet 
riche de sens pour elle.

La société est créée en 2018. Carole Boréal, 
illustratrice et directrice artistique, rejoint 
alors cette belle aventure, armée de ses 
crayons et de sa bonne humeur.

Depuis, ce duo joyeux travaille ensemble, 
sans relâche, pour faire grandir Rainette. La 
jeune marque française prévoit notamment 
de lancer une gamme d’équipements pour 
adultes en octobre 2020.

A PROPOS DE 
BAHAR ASHOURI, 
LA FONDATRICE



POUR EN SAVOIR PLUS

Ateliers B / Rainette – 
9 rue Louis David 93170 BAGNOLET – France

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp- 
content/uploads/pros/20200730154337-p3-document-nqsb.pdf

Site web : https://rainette-shop.com/

 https://www.facebook.com/rainette.shop

 https://www.instagram.com/rainette.shop/?hl=fr 

 https://www.linkedin.com/in/bahar-ashouri-032772160/

CONTACT PRESSE

Bahar Ashouri

E-mail : ba@rainette-shop.com

Tél. : 06 22 72 68 57
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