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Des outils ingénieux 
pour un nettoyage 
efficace

Avec le printemps, les envies de grand 
ménage dans toute la maison ressurgissent. 
Pour simplifier ces tâches ménagères, Leifheit 
spécialiste dans le domaine du nettoyage, 
propose des produits astucieux, efficaces 
et confortables qui offrent un résultat  
irréprochable.

D’un grand confort d’utilisation, le nouveau 
kit CLEAN & AWAY, le kit PROFI, le kit CLEAN 
TWIST ou le mécanisme CLICK SYSTEM 
permettent de venir à bout de nombreuses 
salissures et de retrouver un habitat propre
et sain, sans effort.

Alliés infaillibles pour une maison toujours 
impeccable, ils raviront les particuliers 
intransigeants sur la propreté et l’hygiène, 
et attentifs à leur confort au quotidien.



Kit de nettoyage 
CLEAN & AWAY

Idéal pour le nettoyage à sec 
des sols lisses

Aussi efficace pour les grands nettoyages 
hebdomadaires que pour les petites retouches 
quotidiennes, le kit CLEAN & AWAY Leifheit est 
indispensable pour se débarrasser des poussières 
dans toute la maison. Grâce à ses lingettes 
dépoussiérantes (5 sont fournies avec le kit), 
qui se fixent directement dans les fentes en 
caoutchouc du balais, il offre un nettoyage 
à sec optimal des sols lisses en retenant comme 
un aimant la saleté, la poussière et les cheveux.

Astucieux, le balai CLEAN & AWAY est doté d’une 
tête pivotante à 360° qui lui permet de garder à 
tout moment un contact parfait avec le sol, même 
lorsque le manche est incliné. Très maniable, 
il se faufile dans les endroits difficiles d’accès : 
sous les meubles, le lit... Sa forme asymétrique, lui 
permet également de dépoussiérer efficacement 
les contours de pieds de chaises et de meubles. 

CLEAN & AWAY dispose du mécanisme
CLICK SYSTEM qui permet d’utiliser d’autres 
accessoires Leifheit avec un manche unique.

Kit de nettoyage CLEAN & AWAY (Réf. 56666)
Largeur de nettoyage : 26 cm
Prix public indicatif : 12,99 euros TTC

Points de vente : Grandes Surfaces Alimentaire



Kit de nettoyage 
PROFI

Un nettoyage professionnel 
à domicile

Le balai lave-sol PROFI Leifheit est idéal pour 
nettoyer, en un temps record, de grandes 
surfaces au sol grâce à sa large tête de 42 cm. 
Efficace, il accompagnera facilement l’utilisateur 
grâce à sa légèreté et à sa grande maniabilité.

La housse spéciale en microfibre du lave-sol 
PROFI capture toutes les saletés, même les plus 
tenaces, et convient à toutes les surfaces. Le 
manche peut être incliné très bas pour passer 
dans tous les coins et sous les meubles. Pour 
essorer la housse, il suffit de la débloquer par une 
simple pression du pied et de l’insérer dans un 
essore-housse Leifheit. Grand ménage ou petites 
retouches quotidiennes, le balai Profi s’adapte à 
toutes les situations. Que ce soit sur le parquet, le 
carrelage, le lino... il avale les moindres salissures.



Un appareil facile à vivre

Pour un nettoyage à la carte, Leifheit propose différentes 
housses interchangeables : spéciale carrelage, spéciale 
parquet, spéciale extérieur et housse dépoussiérante pour 
le nettoyage à sec. 

Presse/essore-housse PROFI à roulettes
Pour un plus grand confort d’utilisation

Pratique, le kit de nettoyage PROFI Leifheit 
comprend un presse/essore-housse. Grâce 
à ses roulettes intégrées qui facilitent son 
transport, il apporte une grande liberté de 
mouvement. Ainsi, il n’est plus nécessaire de 
porter le lourd seau d’eau dans toute la maison.

Doté d’un système d’essorage breveté, idéal pour le balai à plat 
Profi, il permet d’essorer la housse par simple pression du pied. 
Grâce à ce système, plus besoin de se pencher ou de mettre 
les mains dans l’eau sale.

Pour un essorage en toute sécurité, le presse/essore-housse 
Leifheit est équipé d’une sécurité antiglisse qui empêche le 
seau de bouger.

Kit de nettoyage PROFI 
avec chariot à roulettes (Réf. 55096)

Largeur de nettoyage : 42 cm
Prix public indicatif : 84,99 euros TTC

Points de vente : 
VPC (Amazon, Cdiscount)

Il suffit d’appuyer sur 
la pédale pour essorer 
la housse.



Kit de nettoyage 
CLEAN TWIST

Un nettoyage plus efficace 
grâce à la force centrifuge !
Pour venir à bout, sans effort, de nombreuses 
salissures et retrouver un habitat propre et sain, 
Leifheit a mis au point le kit CLEAN TWIST. Composé 
d’un balai de nettoyage plat (avec housse micro-
fibre de 33 cm ou 42 cm de large selon le modèle) 
et d’un seau à essorage rotatif, ce kit simplifie le 
nettoyage des sols et offre un gain de temps 
et d’énergie considérable.

L’avantage du balai CLEAN TWIST 
réside dans son mécanisme unique de 
rotation situé directement à l’intérieur 
du manche. Pour essorer la housse, 
il suffit d’insérer le balai dans le seau, 
et d’appuyer sans effort sur le manche 
pour déclencher les rotations. 
Grâce à la force centrifuge, l’eau 
et les saletés sont propulsées 
dans le seau. 
Résultat : une serpillière 
propre et bien essorée, sans 
effort, sans se pencher ni mettre 
les mains dans l’eau sale !  

Un chariot à roulettes 
est également disponible 
seul ou en kit pour faciliter
le transport du seau.



Un balai qui s’adapte à tous les sols

Partenaire incontournable pour une propreté impeccable dans 
la maison, le CLEAN TWIST garantit une efficacité surprenante 
sur tous les sols. Son système de rotation permet de doser le 
degré d’humidité selon le sol à nettoyer. Plus on appuie sur 
le manche, plus la housse est essorée. Ainsi, le CLEAN TWIST 
est un véritable atout pour les sols fragiles tels que les parquets 
qui supportent difficilement l’humidité. 

Une tête de nettoyage intelligente « 360° »

Astucieux, le balai CLEAN TWIST est doté 
d’une tête pivotante à 360°. Elle permet un 
nettoyage efficace en zigzag et contourne 
habilement les pieds de tables et d’armoires. 

Grâce à son manche inclinable, le CLEAN 
TWIST se faufile dans les endroits difficiles 
d’accès : sous les meubles, le lit…

La housse intégrale du CLEAN TWIST nettoie 
jusque dans les recoins. Lavable en machine, 
elle se fixe et se détache rapidement à l’aide 
de boutons pression.

Set CLEAN TWIST M - Réf 52014

Largeur de nettoyage : 33 cm
Prix public indicatif du kit : 59,99 euros TTC

Prix public indicatif du kit avec chariot
à roulettes (réf 52050) : 69,99 euros TTC

Set CLEAN TWIST XL - Réf 52015

Largeur de nettoyage : 42 cm
Prix public indicatif : 69,99 euros TTC

Prix public indicatif du kit avec chariot 
à roulettes (réf 52049) : 79,99 euros TTC

Points de vente : 
GSA (Leclerc, Auchan, Cora...), 
Zodio et VPC (Cdiscount, Amazon...)



Mécanisme
CLICK SYSTEM

Un manche, de multiples possibilités
Cherchant depuis toujours à concevoir des outils
qui facilitent le nettoyage de la maison, Leifheit 
a mis au point l’ingénieux CLICK SYSTEM aux 
multiples possibilités et très simple d’utilisation.

Le mécanisme CLICK SYSTEM permet d’utiliser 
plusieurs accessoires (aspirateur à vitres, balai 
raclette, plumeau…) avec un manche unique. 
Le système de fixation des accessoires de nettoyage 
est extrêmement simple, il se fait en un seul «clic» 
et garantit ainsi un temps optimisé dans la maison 
pour la réalisation des différentes tâches ménagères. 
Que ce soit pour dépoussiérer, laver les vitres, 
nettoyer le sol ou la salle de bains, Leifheit propose 
un produit adapté à chaque besoin.

Le manche CLICK SYSTEM Leifheit est disponible en 
3 tailles différentes pour répondre à toutes les attentes : 
- Manche télescopique et articulé de 110 à 190 cm,
- Manche télescopique de 145 à 400 cm,
- Manche télescopique de 75 à 135 cm. 

Avec le nouveau mécanisme CLICK SYSTEM, plus 
besoin d’encombrer ses placards pour entretenir la 
maison ! Un seul manche suffit pour l’ensemble des 
accessoires.



EXEMPLE DE TÊTES

Balai raclette
Ce balai raclette Leifheit est le roi des finitions. Il effectue sa mission sans laisser 
de traces au sol. En effet, l’eau résiduelle s’efface rapidement sous sa double lèvre 
en caoutchouc. Disposant d’une large surface de nettoyage (45 cm), il permet de 
nettoyer les sols en un seul passage.

Balai Supra
Cet outil ménager fait à la fois office de balai et de raclette. Ses poils en 
caoutchouc, très performants, sont complétés d’une raclette intégrée. Autre 
avantage : on peut y fixer une serpillière au moyen de clips de fixation dont il est 
également doté. Une fois sa mission accomplie, il retrouve sa propreté initiale 
par un simple lavage sous l’eau courante.

Nettoyer les sols

 

Balai pour carrelage et baignoire Bath Cleaner
Le Bath Cleaner facilite le nettoyage de la baignoire et de la douche comme jamais 
auparavant. Grâce à sa grande maniabilité, il nettoie jusque dans les moindres 
recoins - sans avoir à se tordre le dos ni se pencher sur la baignoire ou dans la 
douche. Avec sa forme spéciale arrondie, le Bath Cleaner contourne parfaitement la 
robinetterie. Son articulation à 360° le rend particulièrement maniable. Il se charge 
de tous les arrondis de la baignoire. Sa lavette en microfibres élimine sans effort la 
saleté, même tenace, comme le calcaire ou les résidus de savon.

Balai tête de loup Dusty
Grâce à sa forme spéciale triangulaire, le balai tête de loup Dusty va chercher la 
poussière, les toiles d’araignée et la saleté dans les moindres recoins. Il passe 
même derrière les tringles à rideaux. 

Nettoyer les vitres

Laver carrelage et baignoire

Dépoussiérer

Lave-vitres 3 en 1 
Le lave-vitres 3 en 1 Leifheit permet d’effectuer trois opérations avec un seul outil : 
nettoyer les vitres, nettoyer les angles et retirer l’eau. La tête est équipée d’une 
articulation pour accroître sa maniabilité et offrir un confort d’utilisation optimal. 

Aspirateur à vitres Dry & Clean
Ergonomique, l’aspirateur à vitres Leifheit permet d’aspirer efficacement et proprement 
l’eau sale et les solutions nettoyantes sur toutes les surfaces vitrées de la maison. Il ne 
laisse ni goutte ni trace sur le rebord de la fenêtre ou au sol. Grâce à son poids plume 
et à son manche CLICK SYSTEM adaptable (disponible séparément), plus besoin de 
monter sur une échelle pour laver les grandes baies vitrées ou les fenêtres de toit, 
cet appareil hyper-maniable se faufile dans les endroits les plus difficiles d’accès.

Retrouvez toutes les informations et les visuels Leifheit sur notre site internet : www.primavera.fr 
Rubrique «espace presse» ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr
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