
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2022

NOUVEAUTÉ HYGIÈNE DE LA MAISON



LA QUALITÉ DURABLE 

L’expert du nettoyage des sols et du linge 
Leifheit peut se prévaloir du brillant parcours 
d’une marque devenue leader à l’international. 
L’entreprise allemande a vu le jour en 1959, à 
une époque marquée par le boom industriel en 
Allemagne et dans le reste de l’Europe. Au fil 
des années, Leifheit a su anticiper les besoins 
d’une clientèle restée fidèle à ses produits, et 
diversifier son offre avec des solutions innovantes 
mais surtout de grande qualité pour le nettoyage, 
le soin du linge et la cuisine. 

Très attentifs à leur mode de consommation, 
les français privilégient les circuits courts et 
les produits durables afin d’en profiter le plus 
longtemps possible et réduire leur impact sur 
l’environnement. La qualité et la durabilité sont 
fermement ancrées dans l’ADN de Leifheit dont 
les produits répondent aux normes allemandes 
les plus exigeantes. Ces engagements contribuent 
à la forte croissance de l’entreprise qui poursuit 
ses investissements afin d’améliorer continuel-
lement ses outils de production.

Généralement garantis pendant minimum 3 ans, 
les produits Leifheit sont conçus majoritairement 
en Europe avec des composants de haute qualité, 
soigneusement sélectionnés et contrôlés à toutes 
les étapes de fabrication, avec une traçabilité 
systématique. Ces composants favorisent un long 
cycle de vie des produits et améliorent ainsi l’éco-
efficacité. Avec cette promesse de qualité, 
l’entreprise diminue la consommation de 
ressources et la logistique, et contribue à la 
réduction des déchets des ménages.

Pour accompagner au mieux le consommateur, 
Leifheit dispose également d’un service après-
vente très efficace qui assure la disponibilité et 
la commande des pièces détachées des produits.

Une campagne TV nationale

Après le succès rencontré en 2021, 
Leifheit renouvelle cette année ses 
campagnes TV avec le set de nettoyage 
Clean Twist Disc Mop Ergo. Ces diffusions 
sur les chaînes de TV nationales, pendant 
les heures de grande audience, sont 
programmées au premier trimestre 
et au retour des vacances d’été.



Nouveau 
Set Clean Twist M Ergo
Un nettoyage doux pour les sols fragiles

Le nouveau Set Clean Twist M Ergo Leifheit est 
indispensable pour apporter une propreté éclatante 
des sols fragiles tels que le parquet. Composé d’un 
balai plat et d’un seau d’une contenance de 6 litres 
avec un support d’essorage, ce set simplifie le 
nettoyage des sols et offre un gain de temps 
considérable.

Idéal pour laver en un temps record de grandes 
surfaces grâce à sa large tête de 33 cm, le balai M Ergo 
nettoie en profondeur les sols fragiles. Il est livré avec 
une housse Super Soft très absorbante et très douce 
pour un nettoyage délicat et sans rayures. Efficace, 
celle-ci capture toutes les saletés, même les plus 
tenaces puis passe en machine à 60°C. Elle est 
également dotée de nouvelles poches inserts avec 
bandes à scratch pour faciliter sa fixation. Deux 
autres housses interchangeables sont également 
disponibles séparément, une pour tous les types de 
sols et une seconde pour le nettoyage à sec.

Un nettoyage plus efficace 
grâce à la force centrifuge !
Le nouveau Set Clean Twist M Ergo profite du méca-
nisme de rotation Leifheit situé directement à l’intérieur 
du manche en acier. Un simple mouvement du balai 
du haut vers le bas permet de déclencher le système 
rotatif. 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 !  Cette techno-
logie brevetée de rotation avec roulement à billes est 
totalement silencieuse.



Un balai qui s’adapte à tous les sols

Le Set Clean Twist M Ergo Leifheit garantit une efficacité 
surprenante sur tous les sols. Son nouveau système de rotation 
permet de doser le degré d’humidité selon le sol à nettoyer. Plus 
on appuie sur le manche, plus la serpillère est essorée. Ainsi, il 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 du Set Clean Twist M Ergo 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... et contourne habilement les pieds de 
tables et d’armoires.

Le Set Clean Twist M Ergo Mobile 
est livré avec un nouveau seau sur 
roulettes au design moderne. Il est 
doté d’une nouvelle poignée de transport 
plus stable, d’une encoche pour clipser 
le manche et d’une anse ingénieuse qui 
intègre un bec verseur pour faciliter la 
vidange.

Retrouvez toutes les informations et les visuels Leifheit sur notre site internet : www.primavera.fr 
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Set Clean Twist M Ergo - Réf 52120
Prix public indicatif : 64,99 euros TTC 
Set Clean Twist M Ergo Mobile - Réf 52121
Prix public indicatif : 74,99 euros TTC

Garantie : 3 ans
Points de vente : GSA (Leclerc, Intermarché, Système U, Carrefour, Auchan, Cora) 
et e-commerce (Amazon, Cdiscount)


