
La véloche®
  

dossier  
de presse 



Rainette est une marque  
innovante et responsable  

qui crée de beaux accessoires  
malins, techniques et pratiques   

pour les cyclistes citadins.

Pour la création de la véloche®,  
Rainette s’est associée à The Brand 

Dispatch, collectif de créatifs  
au service des marques.

la marque
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 stylé, unisexe,  
multi-usage  
et indispensable… 

… à tous les adeptes de la mobilité active. 

On sait tous ce que c’est de perdre  
dix minutes à fouiller dans le fond du sac à dos 
pour attraper ses clés ou son portefeuille.  
C’est pénible, on est d’accord !  
Et ça l’est encore plus à vélo ou en trottinette.

Mais ça c’était avant, désormais  
vous avez la véloche®, un accessoire  
aussi beau que pratique.

la véloche®
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 emportez l’essentiel

La véloche® peut s’attacher sur le tube 
supérieur du vélo, sur le guidon, sous la selle  
ou encore à votre ceinture. Vous pouvez  
y insérer votre téléphone, vos clés,  
vos écouteurs et votre portefeuille. Libre à vous 
d’en faire également une pochette de secours, 
une trousse à outils…

Pratique et résistante aux intempéries,  
cette pochette tout terrain, fabriquée en France,  
ne vous quittera plus.
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 existe  
en 4 coloris
Noir, attache en Velcro® noir 
Vert canard, attache en Velcro® noir 
Bordeaux, attache en Velcro® orange fluo 
Orange, attache en Velcro® orange fluo
– 
Matière : PVC & Velcro® | Espagne | Recyclable  
175 mm x 105 mm / 63g
–
PPC : 39€ TTC
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 une production 
française en circuit court

Made in Le Grand Paris, La véloche® soigne  
son look mais aussi son environnement !

Elle a été confectionnée à Romainville,  
en Île-de-France, à 10 minutes à vélo  
des locaux de la marque.
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 «C’est très chouette de développer un produit, 
main dans la main avec ses confectionneurs. 

Nous avons eu une grande chance de trouver, 
à deux pas de chez nous,  

une équipe aussi enthousiaste  
que professionnelle  

pour nous accompagner dans cette aventure.»

 Bahar ASHOURI, la fondatrice
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 ses atouts

Conception et fabrication française  
– 
Minimaliste, élégante et pratique 
– 
Légère et compacte 
– 
Durable et imperméable 
– 
Simple et rapide à installer et à désinstaller
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contact
Bahar Ashouri – fondatrice

+33 (0)6 22 72 68 57
presse@rainette-shop.com 

www.rainette-shop.com
 rainette.shop
 rainette.shop

©
 R

ai
n

et
te

_
2

0
2

1

D
IR

E
C

T
IO

N
 A

R
T

IS
T

IQ
U

E
 B

ib
lis

 D
u

ro
u

x 
, C

ar
o

le
 B

o
ré

al
 &

 B
ah

ar
 A

sh
o

u
ri


