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un.e cycliste urbain.e 
bien équipé.e

L’idéal à vélo est de voyager léger. Fini les grands sac à 
dos, les pantalons de pluie compliqués à enfiler et qui 
tiennent trop chaud. Rainette a pensé des accessoires 
tendance, pratiques et faciles à transporter.  

Panti-pluie, véloche, manchons, un kit anti-froid et anti-pluie, idéal pour 
affronter les intempéries avec style !
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la véloche

emportez l’essentiel
Plus besoin de prendre votre sac à dos pour une paire de clés et 
un téléphone !

Vous n’aurez plus jamais les poches qui pèsent lourd.
Vous aurez désormais un accès facile à votre portefeuille. 
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stylé & indispensable
Pratique et résistante aux intempéries, votre 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, votre paire 
de clés, vos écouteurs et votre portefeuille. Libre à vous d’en faire 
également une pochette de secours et même une trousse à outils.

La véloche s’accroche très facilement grâce à ses deux attaches en 
velcro, super solides
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INFORMATIONS TECHNIQUES
• Fabrication française
• Matière : PVC recyclable & Velcro®, en provenance d’Espagne  
• 4 couleurs :
 Noir, attache en Velcro® noir
 Vert canard, attache en Velcro® noir
 Bordeaux, attache en Velcro® orange fluo
 Orange, attache en Velcro® orange fluo
• Durable et imperméable
• Facile à nettoyer avec un chiffon humide
• 175 mm x 105 mm / 63g
• Modèle déposé
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les atouts
de la véloche
La véloche est l’accessoire mixte, multi-usage  
et indispensable à tous les adeptes de la mobilité douce.
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*ne se substituent à aucun élément de visibilité et de sécurité homologué.

le panti-pluie

Le panti-pluie, contre 
la pluie, tout petit
Fini le pantalon de pluie qui tient chaud, compliqué à enfiler
et gros comme un baluchon.
Voici, le panti-pluie, contre la pluie, pour le confort.

comment ça marche ?
Le panti-pluie se présente sous forme de tablier qui recouvre  
les cuisses et  protège de la pluie à vélo. Il s’accroche dans  
le dos grâce à une ceinture réglable. Des scratchs  au-dessous 
des genoux permettent une fixation rapide et confortable.
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Vous aurez enfin 
votre protection  
de pluie sur vous,  
les jours de pluie !
Non seulement le panti-pluie est tout léger, mais il se range 
également très facilement. En un tour de main il se plie dans sa 
pochette et il ne vous reste plus qu’à le glisser dans votre sac ou 
dans votre poche. Ainsi, si la météo change soudainement, votre 
panti-pluie sera toujours à portée de main. 

Votre panti-pluie est de taille unique, il a été pensé aussi bien 
pour les hommes que pour les femmes.

INFORMATIONS TECHNIQUES 
• Un tissu imperméable Oeko-tex 100 
• Une ceinture élastique réglable
• Des bandes réfléchissantes* pour que vous soyez vus de tous.
• Des coutures thermo-collées afin d’en garantir l’étanchéité
• Une poche de rangement intégrée
• Simple et rapide à enfiler
• Ultra léger et ne tient pas chaud
• Production éthique et durable
• Unisex
• Taille unique
• Modèle déposé
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élégant & discret
Pour augmenter votre visibilité sur la route, votre panti-pluie est 
doté de bandes rétro réfléchissantes ton sur ton des deux côtés. 
La coupe a été imaginée pour être à la fois confortable et pratique. 
Le panti-pluie est une alternative aux pantalons de pluie lourds 
à porter, chauds, encombrants. Urbain, léger et compact, il 
accompagne les vélotafeur.s.es dans les petites pluies du quotidien.
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*ne se substituent à aucun élément de visibilité et de sécurité homologué.

les manchons 
réfléchissants

bien au chaud
et bien visible !
Pour éviter d’avoir les doigts gelés par le froid et assurer un 
contrôle total de sa trajectoire, il est primordial que les mains 
soient bien protégées.

Doux, confortables et ultra visibles, ces manchons 
réfléchissants vont vous tenir chaud tout l’hiver.

De plus, la matière rétroréfléchissante* assure votre sécurité 
en vous rendant plus visible tout au long de votre trajet.
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* Tissu Oeko-Tex standard 100
  Certification BSCI
  Conditionnement en ESAT (Ateliers d’insertion ou de réinsertion de personnes 
  en situation de handicap).

la règle  
des 3 couches
Composés de 3 couches en polyester superposés : 
• une couche chaude et douce, 
• une doublure intérieure, 
• et un tissu extérieur réfléchissant, 

vous êtes parés pour affronter le froid hivernal.

INFORMATIONS TECHNIQUES 
• fixation facile à l’aide du cordon de serrage
• convient aux guidons recourbés et droits
• déperlant
• existe en deux coloris : noir réfléchissant et gris réfléchissant
• production éthique et responsable*
•  existe en deux coloris :  

Argent rétroréfléchisssant / Noir rétroréfléchissant
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un.e copilote 
bien protégé.e

Vous emmenez votre enfant à l’école, il commence à pleuvoir, 
l’enfant pleure, il a froid, il est trempé, vous regrettez amère-
ment d’avoir pris le vélo ce matin. Rainette connaît très bien 
cette sensation et c’est d’ailleurs suite à une expérience 
comme celle-ci que l’imperméable pour siège vélo est né.  

 
Suite à ça, le tablier Rainette a fait son entrée, pour les temps secs et 
froids, avec un effet cocooning assuré !
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*ne se substituent à aucun élément de visibilité et de sécurité homologué.

l’imperméable 
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 est 
l’imperméable qu’il vous faut ! 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
• taille unique (1 à 5 ans)
•  s’adapte aux sièges-bébé vélo à l’avant comme à l’arrière
• tissu imperméable Oeko-tex 100* 
•  capuche ajustable, assez grande pour être portée  

au-dessus du casque de sécurité
• manches suffisamment larges pour être portées sur un manteau
• bandes rétroréfléchissantes**
• léger comme une plume
• production éthique, durable et responsable*

bandes rétroréfléchissantes capuche suffisament grande  
pour accueillir un casque

facile à ranger 
et à transporter

*Tissu Oeko-Tex standard 100 | Certification  BSCI
Conditionnement en ESAT (Ateliers d’insertion ou de réinsertion de personnes  
en situation de handicap).
 
**  Ne se substitue à aucun élément de visibité et/ou de sécurité homologué.
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le tablier  
pour siège vélo

bien au chaud
C’est la solution idéale pour garantir à votre enfant  
une protection efficace contre le froid.

Bien conçue, cette couverture pour siège vélo composée d’une couche  
en polaire à l’intérieur et d’une couche déperlante à lextérieur,  
mais aussi d’une bande réfléchissante pour que vous soyez vu de tous.
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Le tablier est la couverture
qu’il vous faut ! 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
•  taille unique de 1 à 5 ans (jusqu’à 22 kg)
•  s’adapte aux sièges-bébé vélo à l’avant comme à l’arrière
•  intérieur polaire, extérieur déperlant
•  large bande réfléchissante au dos**
•  sangle ajustable
• facile à ranger
•  production éthique, durable et responsable*
• composition : 100 % polyester
• lavable à 30°
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*Tissu Oeko-Tex standard 100 | Certification  BSCI
Conditionnement en ESAT (Ateliers d’insertion ou de réinsertion de personnes en situation de handicap).
 
**  Ne se substitue à aucun élément de visibité et/ou de sécurité homologué.

bande rétroréfléchissante

intérieur polaire
extérieur déperlant

sangle ajustable

facile à ranger 
et à transporter
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un.e cycliste  
visible la nuit

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 réflecteurs

augmentez  
votre visibilité
À vélo, on ne vous entend pas ! Il est dès lors primordial d’être visible.

Ultra faciles à installer, avec un large choix de coloris, ces réflecteurs* 
munis de catadioptres s’éclairent comme par magie dans la lumière des 
phares et vous rendent plus visible.

*objet de fantaisie, ne se substitue en aucun cas à un élément de sécurité obligatoire 
ni aux éclairages réglementaires.
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*objet de fantaisie, ne se substitue en aucun cas à un élément de sécurité obligatoire 
ni aux éclairages réglementaires.

comment ça marche ?
Les microbilles de verre contenues dans vos réflecteurs, 
appelées également catadioptres, réfléchissent dans 
l’obscurité sous une source de lumière ainsi, elles vous rendent 
visible à 360°.
Autrement dit, que la voiture arrive de gauche ou de droite, 
que vous soyez en manœuvre ou que vous alliez tout droit, 
vos réflecteurs brilleront sous la lumière des phares.*

INFORMATIONS TECHNIQUES 
• Visibilité à 360°*
• Pack de 12 unités
• Longueur : 8 cm 
• 5 couleurs : Fluo / Gris antracithe / Multicolor / Or / Argent
•  S’adaptent à tous les rayons standards de 1,8 à 2 mm  

(vélo, vélo cargo, fauteuil roulant, etc)
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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. 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
• Assemblés en Europe 
• Longueur : 120 cm 
• 1 face colorée, 1 face réfléchissante
• 6 couleurs :  
 Noir / Blanc / Bleu foncé / Jaune  
 Orange fluo / Rose fluo
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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 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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*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 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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les petits plus



*Objet de fantaisie, ne se substitue en aucun cas à un élément de sécurité obligatoire  
ni aux éclairages réglementaires.
**Ceci n’est pas un jouet

phophorescent tape

le phospho, votre 
nouvelle passion diy
Les phosphorescent tapes* sont des rouleaux de ruban adhésif  
à découper et coller à votre guise sur tout objet de votre choix. 
Après avoir emmagasiner la lumière, ils s’illumineront dans le noir.

Vous pourrez ainsi facilement retrouver vos clés au fond du sac, 
mettre le doigt sur l’interrupteur de la salle de bain sans risquer 
de réveiller tout le monde à 3 heures du matin, ou encore, tracer  
un parcours de signalétique, à l’intérieur comme à l’extérieur**. 
(durée de la phosphorescence reste limitée dans le temps)

comment ça marche ?
Plus vous exposez le ruban adhésif sous une source  
de lumière, plus il brillera intensément et longtemps dans 
l’obscurité.

Plus il fera nuit, plus l’effet phosphorescent sera marquant. 
Exactement comme ces fameuses étoiles, souvenez-vous, 
que nous mettions au-dessus du lit pour une ambiance 
«nuit étoilée».

Laissez libre cours à votre créativité et créez des objets  
ou des ambiances nocturnes éclatantes.

INFORMATIONS TECHNIQUES 
– 
• 20 mm x 3m
• Bande en PET recyclable | rouleau en carton recyclable
• Résistant aux intempéries
• Ne consomme pas d’énergie 
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cache webcam

choisissez quand  
vous voulez être visible !
Si Mark Zuckerberg et le Directeur du FBI ont mis un adhésif  
sur leur caméra avant tout le monde, c’est qu’il est vraiment temps  
d’y penser, non ? Pas de panique, Rainette a trouvé la solution,  
le cache-webcam is the new tote bag !

Retirez ce pauvre petit bout de scotch qui se décolle sans arrêt  
et adoptez la seule solution durable, le cache-webcam : 

• Pratique et facile à installer,
• Vous n’aurez qu’à faire glisser votre doigt pour l’activer. 

comment ça marche ?
• Activez votre caméra (pour coller votre cache Webcam au bon endroit)
• Passez un chiffon pour bien la nettoyer
• Retirez la pellicule bleue de protection du cache-webcam
• Collez le sur la webcam de votre PC, tablette ou téléphone portable
 

INFORMATIONS TECHNIQUES 
– 
• 6 mm x 18 mm



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 
moment est venu pour elle de faire autre chose, de trou-
ver un travail qui a du sens pour elle. Elle décide alors de 
se consacrer entièrement à Rainette. 

En 2018, Carole Boréal, illustratrice et directrice artis-
tique, 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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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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les références
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la véloche
la véloche

TAILLE : 175 X 105 mm

P.6

Ref : VEL-BOR
0745178561594

Ref : VEL-NOI
0745178561624

Ref : VEL-ORA
0745178561600

Ref : VEL-VER
0745178561617

un.e cycliste urbain.e bien équipé.e

nouveau
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le panti-pluie les manchons réfléchissants
le panti-pluie

P.9

les manchons

TAILLE : CONVIENT AUX GUIDONS 
DROITS ET COURBÉS

P.12

Ref : PANTI-NOI
0745178561631

Ref : MAN-REF
7111602950198

Ref : MAN-NOI 
0764460002157

un.e cycliste.e urbain.e bien équipé.e
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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)

P.15

le tablier
pour siège vélo

TAILLE : UNIQUE (1 À 5 ANS)

P.17

Ref : IMP-JAU
0710535226126

Ref : TAB-NOR
0745178561648

nouveau

un.e copilote bien protégé.e
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les lacets réfléchissants

les réflecteurs pour roue de vélo

les lacets
réfléchissants

TAILLE : 120CM

6 COULEURS

P.22

les réflecteurs

6 COULEURS

P.20

Ref : LAC-BLA
0710535444711

Ref : LAC-BLEU
0710535444780

Ref : LAC-JAU
0710535444636

Ref : LAC-NOI
0710535444735

Ref : LAC-ORA 
0745760126729

Ref : LAC-RFL
0710535444797

Ref : REF-ARG
0710535226195

Ref : REF-MUL
0710535444629

Ref : REF-OR
0710535444612

Ref : REF-NOI
0710535226140

Ref : REF-FLUO
0745178561662

Ref : REF-ROS
0710535226188

un.e cycliste.e visible la nuit
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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

P.23

les stickers réfléchissants

Ref : STI-BEG
0745760122974

Ref : STI-BOO
0710535444667

Ref : STI-CITC
0710535226102

Ref : STI-COL
7111609162594

Ref : STI-DIN-NOI
0745178366854

Ref : STI-ESP
0710535444759

Ref : STI-FLE
0710535444650

Ref : STI-KISS
0745760126781

Ref : STI-MED
0710535226058

Ref : STI-PEPS
7111606055028

Ref : STI-SAF
0710535226089

Ref : STI-HERC
7111602413914

nouveau
un.e cycliste.e visible la nuit
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les stickers réfléchissants

Ref : STI-ARC
0710535226027

Ref : STI-MIA
0745178561655

Ref : STI-1MON
0745178561679

Ref : STI-3MON
0745125067988

Ref : STI-PFL
0764460002140

les petites planches | en collaboration avec GWE

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

P.23

un.e cycliste.e visible la nuit
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les phosphorescent tape

nouveau

les phosphorescent tape

P.26

Ref : PHOSPHO-BLE
0764460002133

Ref : PHOSPHO-JAU
0764460002126

Ref : PHOSPHO-ORA
0764460002119

Ref : PHOSPHO-ROS
0745178561587

le cache webcam

nouveau

le cache webcam

P.27

Ref : CACH-CAM
0745178442695

les petits plus
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www.rainette-shop.com
 rainette.shop   

contact
Giulia Moge – responsable commerciale

+33 (0)6 64 71 00 92 
rainette@rainette-shop.com

simplifiez-vous la vie à vélo  
avec des équipements aussi beaux qu’efficaces.

http://www.rainette-shop.com
mailto:cb@rainette-shop.com



