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Préface

Depuis plus de 50 ans, Ha-Ra est synonyme d’innovation, de
qualité, de confiance et de conseil et service personnalisés d’excellente qualité – votre satisfaction nous tient à cœur !
Nous travaillons sans relâche pour enrichir la vie des gens dans
le monde entier. Hans Raab, fondateur de la société, s’est donné
pour tâche à l’époque de fabriquer des produits en harmonie
avec la nature, qui facilitent la vie et la rendent plus agréable.
Hier comme aujourd’hui, l’accent est mis sur une excellente
qualité et le principe de durabilité.
Agir selon le principe de durabilité, c’est également assumer
une responsabilité. En optant pour « Made in Germany » - nos
produits sont fabriqués en majeure partie dans notre propre
manufacture –, nous garantissons l’emploi dans la région.
Chez nous, qualité et responsabilité passent toujours avant les
coûts. La durabilité et l’engagement social font partie de notre
patrimoine génétique.
Aimeriez-vous découvrir les produits en direct ? Invitez quelques amis et découvrez en commun une présentation Ha-Ra.
Tout est compris : conseil professionnel, service personnalisé et
plaisir. Enfin, l’hôte reçoit de merveilleux cadeaux.
Que vous soyez hôte ou conseiller – Ha-Ra vous donne l’occasion d’enrichir votre vie. C’est notre but commun. Je vous le
promets et je m’en porte garante.
Pour une vie en harmonie avec la nature.
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Bien cordialement

Pia Raab
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Philosophie

Hans Raab, inventeur et visionnaire, s’est toujours porté
garant du respect de l’homme et de la gestion responsable de la
nature et de l’environnement. Une philosophie à laquelle nous
sommes toujours très attachés.

L’homme
L’homme est au centre de notre action.
Nous voulons enrichir la vie des hommes:
pour nos collaborateurs, nos partenaires de
distribution et nos clients.

La nature
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Hier comme aujourd’hui, nous donnons la priorité
absolue à la viabilité écologique et, dans la mesure
du possible, à la sauvegarde des ressources naturelles. Nous ne faisons aucun compromis et renonçons
complètement aux tests sur les animaux. Pour une
vie en harmonie avec la nature.

Philosophie

L’innovation
Plus de 200 brevets, de nombreux prix environnementaux
et records du monde sont parlants. Pour Ha-Ra, l’innovation, ce n’est pas seulement développer de nouveaux produits
innovants, mais aussi aider les partenaires de distribution
indépendants et garantir à nos clients un excellent service.
Nous ne sommes satisfaits que lorsque tu l’es également.

La qualité
Hier comme aujourd’hui, nous donnons la priorité absolue
à la viabilité écologique et, dans la mesure du possible, à
la sauvegarde des ressources naturelles. Nous ne faisons
aucun compromis et renonçons complètement aux tests sur
les animaux. Pour une vie en harmonie avec la nature.

Pour une vie
en harmonie
avec la nature.
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Footprints of Love

Chez Ha-Ra, nous travaillons sans relâche pour que le monde soit
un peu plus équitable, plus accueillant, plus diversifié. Nous avons
donc créé « l’Empreinte d’amour ». Nous entendons contribuer avec
nos valeurs, nos produits et notre philosophie d’entreprise au
bien-être de notre planète.
Nous avons déjà laissé de nombreuses petites empreintes d’amour.
Avec « Empreinte d’amour », nous souhaitons vous inciter tous à
rendre le monde un peu meilleur. Même de petits gestes peuvent
changer le monde, chacun d’entre nous peut y contribuer.

Le prix de l’environnement Hans Raab doté est
décerné tous les deux ans à l’occasion de
l’anniversaire du fondateur de notre entreprise, Hans
Raab. Il a pour objectif de promouvoir des projets qui
se consacrent à la protection de l’environnement et
de la nature.
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Nettoyage des vitres
Depuis toujours un grand classique : c’est avec le lave-vitres qu’a
commencé l’interminable success-story d’Hans Raab et de Ha-Ra.
Une histoire qui est loin d’être terminée.

Fenêtres

Fabrication
manuelle dans
notre usine
sarroise

Dans les années 80, Hans Raab a
établi un record mondial, inégalé
jusqu’à présent, dans le nettoyage des
vitres. Il a réussi à nettoyer 638 m² de
vitres en moins de 3 heures, soit plus
de 3,5 m² par minute.
(Hôtel Hilton à Bâle, 1984)

Nos produits se distinguent
par leur qualité et leur longévité
Tous les éléments sont assemblés à la main dans notre 		
manufacture sarroise
Nos lave-vitres se composent d’un profilé massif en 		
aluminium de grande qualité et de polyamide robuste
Les pièces d’usure comme la fibre ou le caouchouc (naturel)
peuvent être remplacées dans notre manufacture

Un lave-vitres doit être robuste, il doit
cependant aussi faciliter le nettoyage rapide
des fenêtres
Le mouilleur et la raclette sont réunis dans un seul
appareil sans que la fonctionnalité en souffre
Avec la fibre Viva, au fort pouvoir nettoyant et absorbant,
vous nettoyez jusqu’à 30 m² de vitres d’un seul tenant,
sans renouveler l’eau
Et si vous n’avez pas le bras assez long pour atteindre le
fenêtres, les verrières, etc., nous vous proposons des manches
télescopiques composés d’un tube rainuré en aluminium
antidérapant avec des parois d’une épaisseur de 1,3 mm et une
longueur pouvant atteindre 4 mètres.
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Fenêtres

Le lave-vitres standard

Le lave-vitres Vario

Le classique : l’appareil avec lequel Hans
Raab a établi son record du monde légendaire.

Le perfectionnement de notre classique:
encore plus simple d’utilisation! Grâce au
caoutchouc et au manche variables, il
passe dans tous les coins et recoins et fait
du nettoyage des fenêtres un jeu d’enfant.

Lave-vitres standard 19 cm
Lave-vitres standard 32 cm
Lave-vitres standard 38 cm

N° de réf. : 0100 CHF 54,90
N° de réf. : 0110 CHF 72,90
N° de réf. : 0111 CHF 84,90

Lave-vitres Vario 19 cm
Lave-vitres Vario 32 cm

Manche télescopique
Grâce à l’angle d’inclinaison
variable et à l’extensibilité du
système à l’aide de multiples
rallonges, aucune surface vitrée
ne vous échappera plus.

N° de réf. : 0115
N° de réf. : 0114

CHF 64,90
CHF 82,90

Réglable
u
en contin
0°
jusqu’à 18

Manche télescoptique 0,66 – 1,00 m
N° de réf. : 0500
Manche télescoptique 0,99 – 1,55 m
N° de réf. : 0501
rallonge du manche télescopique – 0,93 m N° de réf. : 0505

CHF 39,90
CHF 59,90
CHF 26,90
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Fenêtres

laisse ton conseiller Ha-Ra te montrer comment utiliser
correctement nos produits ! Tu n’as pas encore de
conseiller? N’hésite pas à nous contacter.
Utilisation vidéo:

Manipulation lave - vitres Ha-Ra

3. Raclette
(lave-vitres Vario : le caoutchouc est en haut)

1. Avant de nettoyer les fenêtres
Humidifier le lave-vitres et bien essorer la fibre jusqu’à ce que
le lave-vitres ne goutte plus lorsqu’il est tenu à la verticale.

Placer le caoutchouc sur le bord extérieur de la vitre et
descendre en tenant la raclette légèrement inclinée. Essuyer
ensuite le caoutchouc avec le tissu Star. Répéter l’opération
jusqu’au bord opposé de la fenêtre.
Pour finir, nettoyer l’encadrement de la fenêtre avec un tissu Star.

2. Moussage
Apposer le nettoyant concentré à l’aide de Rollfix
(passer 3 à 4 fois sur la fibre) et faire mousser légèrement.
Appliquer la mousse sur toute la fenêtre en faisant des
mouvements circulaires.

4. Après avoir nettoyé les fenêtres
Nettoyer le lave-vitres à l’eau claire et le faire sécher en le
positionnant vers le haut.

(lave-vitres Vario : le caoutchouc est en bas)

Conseils
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Lave-vitres Vario : pour tourner le caoutchouc et la fibre, tu
peux soit enfoncer le bouton au milieu de la poignée, soit
appuyer doucement contre le bord extérieur de l’encadrement en aluminium.
Si tu remarques de petits résidus blancs sur le caoutchouc,
saches qu’ils viennent du talc qui préserve la souplesse du
caoutchouc naturel. Retire éventuellement le talc par lavage.
Avant le premier nettoyage, retire les saletés grossières des
fenêtres et veille à ce qu’aucune impureté n’adhère à la fibre.

Manche
télescopique
Pour rallonger le manche télescopique 0,99 – 1,55 m (extensible),
retirer la poignée en plastique et
visser la vis qui sort de la rallonge
du manche télescopique dans le
filet du manche télescopique jusqu’à ce que les deux pièces soient
bien fixées et reposent exactement
l’une sur l’autre. Prolonger éventuellement le manche de la même
manière à l’aide d’autres rallonges.

Dès que la longueur souhaitée est
atteinte, remettre la poignée en
plastique sur l’extrémité. Enfoncer
le manche télescopique dans la
poignée du lave-vitres Ha-Ra en
exerçant une légère pression et
en tournant doucement. Ajuster
l’angle du manche télescopique
nécessaire pour le moussage à l’aide de la vis papillon. Pour retirer
l’eau avec la raclette, effectuer un
rotation de 180° (lave-vitres standard) ou tourner le caoutchouc
vers le haut (lave-vitres Vario).

Nettoyage des sols - appareils
Longévité maximale et souplesse infinie c'est notamment le cas de nos lave - sols "Made in Germany".

ENREGISTRÉ
POUR 4 BREVETS

UNE NOUVELLE ÈRE
DU NETTOYAGE DE LA MAISON
ERA réunit le nettoyage des sol, des fenêtres et des
surfaces en un système. ERA est garant d'un design
esthètique, de durabilité et de longévité, en plus d'une
fonctionnalité qui pose des jalons. Des matériaux de
très haute qualité et 100 % Made in Germany garantissent une qualité et une longévité révolutionnaires.

LA NOUVELLE ÈRE DU NETTOYAGE

"MON PRINCIPE ÉTAIT
DEPUIS LE DÉBUT :
LA MEILLEURE PUBLICITÉ EST
LA QUALITÉ DU PRODUIT".
Hans Raab
(fondateur de Ha-Ra, † 13. septembre 2012)

Ha-Ra ERA

1
2

MADE IN
GERMA
NY

ERA LAVE-SOLS 38 cm

1. ERA MANCHE TELESCOPIQUE (1,14 m - 1,70 m)

N° de réf. : 0279, CHF 74,90

N° de réf. : 0278, CHF 42,90

» Grâce à la fixation brevetée des fibres
Ha-Ra au moyen d’un dispositif de 		
serrage, il est possible d’essorer la fibre
sans la toucher et sans se baisser (plus
de mains mouillées !)

» Progressivement réglable en longueur de
1,14 m à 1,70 m pour un travail ergono
mique, quelle que soit votre taille (option :
extensible à presque toutes le longueurs)
» Agréable au maniement et antidérapant sur
chaque mur grâce au système Soft-Touch
» Peut-être suspendu simplement à un
crochet grâce à une sangle fine, pour un
rangement compact

» Grâce à son articulation à disque qui
tourne dans tous les sens, il passe sans
problème dans tous le coins. Il est très
plat et passe également sous
tous les meubles
» il peut être fixé facilement sur chaque
manche Ha-Ra grâce à une fermeture
rapide
» système Ultra-Touch pour une
répartition optimale de la pression et
un nettoyage performant
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2. ERA MANCHE STANDARD 1,33 m
N° de réf. : 0277, CHF 33,90

» Démontable, et donc optimal pour nettoyer
le murs dans des pièces étroites et pour le
ranger encore plus facilement
» Agréable au maniement et antidérapant sur
chaque mur grâce au système Soft-Touch
» Peut-être suspendu simplement à un
crochet grâce à une sangle fine, pour un
rangement compact

Ha-Ra ERA

MADE IN
GERMA
NY

ERA SEAU AVEC ESSOREUR

ERA CHASSIS AVEC ROULEAU

N° de réf. : 0271S, CHF 69,90

N° de réf. : 0274S, CHF 49,90

» système doublement breveté pour 		
essorer sans toucher la fibre, combiné au
lave-sols ERA (plus de mains mouillées)
» pas de débordement d'eau grâce au
dispositif d'essorage central
» Subdivision possible en eau fraîche et
eau sale avec le châssis et le seau de 6 l
» La sangle élégante attire tous les regards
et est garante d'un confort sans précédent
» Poignée encastrée, bec verseur et échelle
graduée pour un maniement encore
plus agréable

» L'élément central d'ERA réunit tous 		
le éléments nécessaires au
nettoyage des sols, des fenêtres et 		
des surfaces
» Équipé de roulettes Tente glissant en
douceur et extrêment stables

ERA SEAU 6L
N° de réf. : 0273, CHF 23,90

» Le seau 6 l est ajusté de manière 		
optimale au lave-vitres Ha-ra et
conçu de manière à pouvoir être 		
déposé sur tout rebord de fenêtre
» La sangle élégante attire tous les 		
regards et est garante d'un confort 		
sans précédent
» Poignée encastrée, bec verseur et 		
échelle graduée pour un maniement
encore plus agréable
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Ha-Ra ERA

ERA I Accessoires

Actuellement, tu peux choissir
entre 5 fibres Ha-Ra ERA :
ERA CLIPS (set de 2)
N° de réf. : 0276S, CHF 5,90

» Pour attacher des tissus au grand seau et
au petit seau
» Pour poser et ranger le lave-vitre Ha-Ra sur
le seau de 6 l

ERA EGOUTTOIR
N° de réf. : 0275, CHF 11,90

Pour faire sécher facilement les tissus et
fibres sols mouillés sur le seau essoreur ERA
16

Nano Gold-PUR • Nano Gold-SOFT
Blanche courte • Sèche • Outdoor
Plus d'information à parti de page 22

Ha-Ra ERA
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ERA System Premium

ERA System Basic

Pour un confort maximal lors du ménage.
Le système ERA Premium réunit en un seul
système performant le nettoyage
des sols, des fenêtres et celui des surfaces.

Pour tous ceux qui se contentent d’un
système simple, mais néanmoins
confortable pour le nettoyage des sols,
le système ERA Basic est.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Lave-sols
Manche telescopique
Seau avec essoreur
Chassis
Seau 6l
Egouttoir
Clips (set de 2)
Nano Gold-PUR
ou Nano Gold-SOFT

Lave-sols
Manche telescopique
Seau avec essoreur
Nano Gold-PUR
ou Nano Gold-SOFT

Nano Gold-PUR N° de réf. : 9426GP, CHF 319,90

Nano Gold-PUR N° de réf. : 9425GP, CHF 229,90

Nano Gold-SOFT N° de réf. : 9426GS, CHF 319,90

Nano Gold-SOFT N° de réf. : 9425GS, CHF 229,90
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Nettoyage des sols - appareils

Lave-sols
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Notre Sol Express est un lave-sols pour
la vie ! Fabriqué en acier inoxydable
robuste et stable pour une longévité
maximale.

Sol Express 42 cm 	

N° de réf. : 0211

CHF 92,90

Manche Standard 1,39 m

N° de réf. : 0212

CHF 26,90

Aide presse ERA
Set de seau ERA avec
essoreur et aide presse

N° de réf. : 0282

CHF 14,90

N° de réf. : 0283

CHF 79,90

Manche Standard
Notre manche standard est robuste et pourtant léger comme une
plume. Composé d’un tube rainuré en
aluminium de grande qualité et anti
dérapant, il est garant d’une longévité
maximale.

Aide presse ERA
Grâce à notre aide presse, les fibres
du SE peuvent également être essorer
avec notre seau ERA avec essoreur.
En polyamide robuste et durable et
facile à ranger dans la presse de l'ERA.

Manipulation des appareils
pour le sol Ha-Ra
Pour un nettoyage optimal, nous vous
recommandons de nettoyer en décrivant
des « huit » sur le sol.

Conseils
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N’exerce aucune pression sur les fibres Ha-Ra afin
qu’elles puissent déployer tout leur pouvoir nettoyant.
Nos lave-sols sont conçus de manière à ce que tu
restes droit lorsque tu laves le sol, ce qui ménage ta
colonne vertébrale.
En plaçant la semelle à la verticale, il est possible de
nettoyer les plinthes tout comme les plafonds et les
contremarches.

Job de rêve

„Avec Ha-Ra, je concilie mon travail et ma vie de famille, j'organise
mon temps comme je le souhaite
tout en contribuant à la protection
de notre environnement! “
M a x i m e M a r t i n - L e c o m t e , conseillère Ha-Ra depuis 2000

Voilà pourquoi j’opte pour la
voie du succès chez Ha-Ra :
» des produits dont ont besoin tous les
ménages et qui apportent une
contribution positive
» un système de commission intéressant
et des avantages sympas
» Liberté et flexibilité pour travailler avec des
opportunités de carrière illimitées.
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Nettoyage des sols - fibres
Toutes nos fibres pour sols sont cousues main dans notre manufacture sarroise.
Chaque exemplaire est donc une pièce unique.

Nettoyage des sols - fibres

Fabrication
manuelle dans
notre usine
sarroise

Les fibres pour sols Ha-Ra sont les fibres les plus denses disponibles
sur le marché (grammage variant entre 1 000 et 1 400 g/m²) et ont
un double revêtement de support spécial. Nous utilisons comme
matière brute exclusivement des microfibres de marques
européennes d’excellente qualité.
» excellente résistance à la rupture et au déchirement et, par là
même, longévité exceptionnelle et viabilité écologique
» pouvoir nettoyant extrêmement efficace sans le moindre effort
» Rendement de surface très élevé – nettoyer jusqu’à 50 m² d’un
seul tenant, sans renouveler l’eau

Fibres pour sols Nano Gold-PUR Nano Gold-SOFT Nano Goldsèches
Mach 6
			 HERISSON			

blanches
longues

blanches
courtes

Outdoor

Carreaux lisses

Carreaux à
relief et joints

Carreaux rugueux
et carrelage extérieur

Parquets et
sols en liège
cirés et huilés

Parquets et
sols en liège vitrifiés
Sols plastifiés
Tapis et moquettes
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Nettoyage des sols - fibres

Fabrication
manuelle dans
notre usine
sarroise
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pour les sols lisses

Fibre sol
Nano Gold-PUR
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Notre microfibre très fine et à haute
densité, Nano Gold-PUR, garantit un
nettoyage très efficace, sans laisser
de trace sur les sols lisses.

Nano Gold-PUR pour Sol Express 42 cm
Nano Gold-PUR pour ERA 38 cm

N° de réf. : 0209
N° de réf. : 0285

CHF 57,90
CHF 54,90
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Nettoyage des sols - fibres

pour les sols à relief

Fibre sol
Nano Gold-SOFT
Se compose de 2 fibres différentes. La
fibre PUR au milieu est garante d’un
nettoyage très efficace et sans traces.
Sur les bords, la fibre HERISSON permet de retirer les grosses salissures et
la poussière incrustée en profondeur
sur les sols à relief et dans les joints.

				
Nano Gold-SOFT pour Sol Express 42 cm N° de réf. : 0269 CHF 57,90
Nano Gold-SOFT pour ERA 38 cm
N° de réf. : 0286 CHF 54,90		

pour les sols rugueux

Fibre sol
Nano Gold-HERISSON
Le piquant monofilament de Nano
Gold-HERISSON décolle les saletés
en profondeur et la fibre blanche les
capture et les retient. Il est également
idéal comme balai pour le nettoyage
à sec et fait bonne figure à l’extérieur
Nano Gold-HERISSON pour Sol Express 42 cm
CHF 57,90
N° de réf. : 0270
sur les matériaux rugueux.		
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Nettoyage des sols - fibres
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Les fibres Natura blanches courtes et blanches
longues se composent d’un mélange de coton de
grande qualité. Elles sont particulièrement douces
au contact de tes surfaces et devraient être
privilégiées pour nettoyer les sols naturels comme
le parquet ou le liège.

des sols naturels lisses

Fibre sol
blanche courte

Notre fibre blanche courte se prête
parfaitement au nettoyage des sols
naturels lisses comme les parquets
ou les sols en liège, qu’ils soient
huilés, cirés ou vitrifiés.
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Blanche courte pour Sol Express 42 cm
Blanche courte pour ERA 38 cm

N° de réf. : 0204 CHF 44,90
N° de réf. : 0288 CHF 41,90

des sols naturels à relief

Fibre sol
blanche longue

Notre fibre blanche longue a des filaments plus longs que la fibre blanche
courte et est donc le premier choix
pour les sols naturels à relief où elle
entre dans toutes les rainures.

Le soin idéal pour tous
les sols naturels
p. 39

Fibre blanche longue
pour Sol Express 42 cm

N° de réf. : 0201 CHF 44,90

Pour l'extérieur

Fibre sol
Outdoor
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est extrêmement robuste, résistante
à la pression et au frottement et est
donc idéale pour les surfaces très
rugueuses à l’extérieur. Elle élimine
radicalement toutes les impuretés
grossières.

idéal pour enlever les
moisissures à l'extérieur
P. 38

Outdoor pour Sol Express 42 cm
Outdoor pour ERA 38 cm

N° de réf. : 0202 CHF 54,90
N° de réf. : 0289 CHF 51,90

Nettoyage des sols - fibres
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Fabrication
manuelle dans
notre usine
sarroise
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A la place de l'aspirateur

Fibre sol
sèche

Notre fibre sol sèche se passe
d’électricité et remplace parfaitement
l’aspirateur qui pose problème aux
personnes allergiques. Idéale pour
enlever la poussière ou nettoyer les
sols qui n’aiment pas l’eau. Elle se
charge d’électricité statique, attire
comme un aimant toutes les saletés
non adhérentes, comme la poussière
et les cheveux, et les retient.

Fibre sèche pour Sol Express 42 cm
Fibre sèche pour ERA 38 cm

N° de réf. : 0203 CHF 49,90
N° de réf. : 0287 CHF 47,90

Mach 6 pour Sol Express 42 cm

N° de réf. : 0205 CHF 57,90

Pour les indécis

Fibre sol
Mach 6

Notre fibre Mach 6 brille par son
énorme capacité d’absorption d’eau
grâce au réservoir d’eau cousu sur
les bords. Elle est polyvalente et
nettoie aussi bien les sols lisses
que les sols à relief.
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Gants et tissus
Nos tissus sont cousus main avec amour dans notre manufacture sarroise. Nous
pouvons donc te garantir que tu auras un produit de grande
qualité qui tiendra ce qu’il promet et qui t’accompagnera encore pendant de
nombreuses années.

Gants et tissus

Fabrication
manuelle dans
notre usine
sarroise
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Star
Notre tissu Star est le génie parmi tous
les tissus. Il peut nettoyer toutes les
surfaces et combine comme aucun autre
tissu un pouvoir nettoyant exceptionnel,
une capacité d’absorption d’eau élevée et
un séchage sans traces.
Comme il est polyvalent, il existe en
couleurs différents – pour que tu ais une
couleur distincte pour chaque domaine
d’application (salle de bains, cuisine, terrasse et jardin, etc.) – ou tout simplement
parce qu’elles sont belles.
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Qualité contrôlée:
le TÜV Rheinland LGA certifie
que nos tissus en microfibres
Star conviennent aux surfaces
polies et brillantes.

Star bleu/bleu (ourlet bleu)
Star anthracite
Star Outdoor (vert)
Star Antibak
Star Scratch
Lot: Star miniature en bleu/bleu
et bleu/rouge
Lot: Star miniature anthracite/rosé

N° de réf. : 0422B
N° de réf. : 0422GR
N° de réf. : 0422O
N° de réf. : 0422AB
N° de réf. : 0422S

CHF 25,90
CHF 25,90
CHF 25,90
CHF 27,90
CHF 27,90

N° de réf. : 9567
N° de réf. : 9358

CHF 26,90
CHF 26,90
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Fabrication
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56 x 40 cm

Shiny
Notre tissu Shiny est très fin et élastique et
est idéal pour sécher, nettoyer et lustrer des
verres et couverts de valeur. Les miroirs, vitrines
et meubles laqués retrouvent leur lustre d’origine grâce
à Shiny. Fabriqué main dans notre
manufacture sarroise.
Essuie-verre Shiny

N° de réf. : 0432

CHF 23,90

Notre Shiny existe également comme tissu
lunettes : de petit format (20 x 20 cm) et avec
de supers motifs. Il élimine toute trace de graisse
sur les lunettes ou les smartphones, sans eau
et sans détergent.
tissu lunettes Pop-Art
tissu lunettes Sinnspruch
Ha-Ra Original Gris
Ha-Ra Original Bleu
tissu lunettes Claim
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N° de réf. : 0428PA
N° de réf. : 0428SI
N° de réf. : 0428O
N° de réf. : 0428OB
N° de réf. : 0428C

CHF 7,90
CHF 7,90
CHF 7,90
CHF 7,90
CHF 7,90

Le complément
optimal pour un
nettoyage sans
trace p. 36

Gants et tissus

Fabrication
manuelle dans
notre usine
sarroise

La gamme

Natura

27 x 24 cm

Natura Pure

Gant Natura

L’alternative durable au tissu microfibre. Fabriqué en 100 % coton biologique, il est particulièrement doux au
contact de tes surfaces et idéal pour
tous les types de meubles. Biodégradable et compostable.

Le mélange de coton de grande
qualité combine soin naturel
et nettoyage puissant.

Natura Pure
N° de réf. : 0443

Gant Natura
N° de réf. : 0401

CHF 28,90

CHF 17,90

Natura Dry
Produit purement naturel 100 %
viscose (cellulose végétale), 100 %
biodégradable et compostable. Il
possède une énorme force d’aspiration
et se lave beaucoup mieux que les
tissu traditionnels. Optimal comme
alternative écologique à l’essuie-tout.

27 x 24 cm

Natura Dry

N° de réf. : 0442

CHF 16,90
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Fabrication
manuelle dans
notre usine
sarroise

Il enlève tes peluches grâce à son tissu
spécial. Tes vêtements et tes meubles
rembourrés sont délicatement débarrassés des cheveux et des peluches
gênantes.
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tissu à poussière
et gant sec
Notre gant sec et notre tissu à poussière sont les plus grands ennemis des
miettes. Ils attirent comme par magie
cheveux, poussière et miettes et les
retiennent. Ils ne se limitent pas à
enlever la poussière et à nettoyer les
surfaces qui n’aiment pas l’eau.
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CHF 17,90
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N° de réf. : 0447
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tissu à poussière
Gant sec

N° de réf. : 0433T
N° de réf. : 0403

CHF 21,90
CHF 32,90
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Gants et tissus

Nano HERRISON et
Nano-Gant
Notre fibre Nano est universelle
pour les fortes salissures dans le
domaine domestique. Ses piquants
bleus à monofilaments décollent
les saletés en profondeur et la fibre
blanche les enrobe et les retient. Sa
face arrière PUR blanc pur est idéale
pour nettoyer les surfaces sensibles
ou pour essuyer une seconde fois.

idéal pour le nettoyage
des joints avec le nettoyant
hygiène Family p. 38

Nano HERISSON
Nano-Gant

N° de réf. : 0424B
N° de réf. : 0425

CHF 16,90
CHF 36,90

Gant Mach 6

N° de réf. : 0409

CHF 36,90

Gant Mach 6
Notre gant Mach 6 est votre
partenaire idéal pour le nettoyage
domestique, pour presque toutes
les surfaces dans la maison.
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Idéal comme liquide
vaisselle: nettoyant
concentré Hans Raab p. 36
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Qualité contrôlée: l’institut

Qualité contrôlée:
Grâce à sa structure alvéolaire, notre
Dekra certifie que nos tissus vaisselle
le TÜV Rheinland LGA certifie que
peuvent être utilisés pour les verres,
nos
tissus
Hammer peuvent
tissu Hammer peut absorber de grandes
les poêles antiadhésives et les plaques
être utilisées sur les surfaces
de cuisson en vitrocéramique.
polies et brillantes.
quantités d’eau. Il est donc idéal
comme torchon, mais aussi pour les
vitrines ou les miroirs. Il sèche sans
laisser de traces et peut être utilisé sec
ou humide.
Il s’adapte visuellement à tout style de Hammer bleu
N° de réf. : 0427
CHF 24,90
cuisine et sa couleur harmonise avec
Hammer anthracite
N° de réf. : 0427GR
CHF 24,90
celle des tissus vaisselle.
N° de réf. : 0427W
CHF 24,90
Hammer blanc cassé

tissu vaisselle
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Fort face aux salissures, doux au contact de la surface, notre tissu vaisselle
s’attaque également aux résidus de
graisse adhérents et aux incrustations,
sans rayer les surfaces. Il a une bonne
prise, comme une éponge, mais sait
aussi se faire tout petit. Fabriqué main
dans notre manufacture sarroise.

tissu vaisselle blanc/gris
tissu vaisselle blanc/brun
tissu vaisselle blanc/gris lot de 2
tissu vaisselle blanc/brun lot de 2

N° de réf. : 0431GR
N° de réf. : 0431BR
N° de réf. : 9338
N° de réf. : 9337

CHF 14,90
CHF 14,90
CHF 27,90
CHF 27,90

Gants et tissus

a

Gant Viva-Ultra
et Ultra
La fibre Ultra s’est fait un nom en
tant que « dévoreur de graisse ». Elle
ose même s’en prendre à l’intérieur
du four et au barbecue. La fibre Viva,
très absorbante, sur la face arrière
permet d’essuyer une seconde fois.
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Fabrication
manuelle dans
notre usine
sarroise

combinée au nettoyant
concentré, idéale comme
détachant p. 36

Viva-Ultra (ourlet bleau)
Viva-Ultra (ourlet orange)
Gant Ultra

N° de réf. : 0408B
N° de réf. : 0408R
N° de réf. : 0402

CHF 16,90
CHF 16,90
CHF 30,90

Gant vert

N° de réf. : 0418

CHF 32,90

Gant vert
Notre gant pour salissures
grossières, en polyamide robuste et
d’une résistance exceptionnelle à la
pression et au frottement, est le
premier choix pour les murs rugueux
et les objets à l’extérieur.
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Job de rêve

„La qualité des produits m'a toujours enthousiasmée, car elle rend
mon travail de conseiller beaucoup
plus facile.“
Mario Mölter,

Conseiller Ha-Ra depuis 1990

Voilà pourquoi j’opte pour la
voie du succès chez Ha-Ra :

34

» des produits dont ont besoin tous les
ménages et qui apportent une
contribution positive
» un système de commission intéressant
et des avantages sympas
» Liberté et flexibilité pour travailler avec des
opportunités de carrière illimitées.

Produits d’entretien et de nettoyage
Tous les produits de nettoyage Ha-Ra sont adaptés de manière optimale à nos
fibres Ha-Ra. Nous jugeons très important qu’ils soient efficaces contre les
salissures, mais aussi qu’ils soient doux pour nous et pour les animaux.

r eriondiug i tnsg sdm
P
’ eindtdreeltei ne n e t d e n e t t o y a g e

Produits d’entretien
en harmonie avec
la
.

nature

Ha-Ra a toujours été en avance sur son temps en
matière de nettoyage écologique. Nos classiques
forment la gamme de base qui ne devrait manquer
dans aucun ménage.

Hans Raab

Nettoyant concentré
Notre nettoyant concentré se compose d’ingrédients 100 % naturels et est peut-être
le produit de nettoyage le plus économique
au monde. Quelques gouttes suffisent pour
nettoyer des surfaces gigantesques. Il brille
par ailleurs dans presque tous les domaines d’application : nettoyage des fenêtres,
nettoyage des sols, lavage de la vaisselle,
traitement des taches, lessives pour linge
délicat, etc.
Dans le Rollfix pratique – un peu comme
un déodorant à bille -, il peut être apposé
directement sur la fibre.
ATTENTION H319, P305+P351+P338,
P337+P313, P102, EUH208
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Nettoyant concentré Hans Raab 500 ml
N° de réf. : 0600
CHF 22,90
Rollfix Hans Raab 75 ml (vide)
CHF 5,90
N° de réf. : 0693

Shiny : le duo
active spray et
surfaces de
parfait pour les
faces polies et
verre et les sur
brillantes p. 28

Hans Raab

Nettoyant concentré
360° active spray
Lorsqu’il faut faire vite, l’active spray est
l’arme miracle contre la saleté. Pulvériser,
essuyer – et voilà ! Active spray est garant
de brillant et éclat sans trace, même sur
les réfrigérateurs en acier inoxydable, les
miroirs et toutes les surfaces polies et brillantes. Un « incontournable » pour toute la
maison et pour la voiture.
360° active spray, pulvérisateur de 300 ml
N° de réf. : 0608
CHF 22,90
360° active spray, recharge d‘1 l
N° de réf. : 0609
CHF 26,90
Set 360° active spray + recharge
N° de réf. : 9292
CHF 44,90
P102

P r o d u i t s d ’e n t r e t i e n e t d e n e t t o y a g e
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Hans Raab

Kalkex

Notre Kalkex se compose de 100 %
d’acide citrique naturel et pur en plus
haute qualité alimentaire et est une
arme miracle contre le calcaire.
Il est inodore et élimine les dépôts
calcaires tenaces en douceur.
Parfait pour les bains, les robinets et
les appareils électroménagers.

Kalkex, boîte de 250 g
Kalkex, pulvérisateur de 500 ml (vide)
Kalkex, recharge 250 g
Kalkex, recharge 1 kg

N° de réf. : 0610
N° de réf. : 0690
N° de réf. : 0611
N° de réf. : 0612

CHF 15,90
CHF 4,90
CHF 12,90
CHF 39,90

ATTENTION H319, P101, P102, P216, P264,
P335, P305+P351+P338, P337+P313
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Nettoyant
hygiène Family
Séduit par son efficacité hygiénique en profondeur et est idéal pour
les domaines sensibles, tels que les
réfrigérateurs, les jouets, etc. Il élimine
avec fiabilité toutes sortes de dépôts
organiques, par ex. des insectes sur
les voitures, les moisissures dans les
joints des carreaux, les mousses et
algues sur les rebords de fenêtre, les
incrustations dans la cuisine, etc.

Nettoyant hygiénique Family,
pulvérisateur de 500 ml (vide)
Nettoyant hygiénique Family,
recharge d’1 l
Lot nettoyant hygiénique Family,
pulvérisateur + recharge

N° de réf. : 0627

CHF 4,90

N° de réf. : 0616

CHF 32,90

N° de réf. : 0628

CHF 34,90
P102

blue pâte
de nettoyage
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Notre pâte miracle! La Blue pâte de
nettoyage enlève presque toutes les
salissures tenaces, même les taches
de rouille ne posent pas problème. Et
ce n’est pas tout. Elle nettoie, lustre
et conserve en une seule étape et fait
resplendir tous les métaux et pierres
(par ex. l’argenterie, les bijoux).
EUH208, EUH210

Son complément idéal : notre tissu de nettoyage Blue.
Sa face blanche abrasive sert à appliquer la pâte Blue, la
fibre bleue Viva à essuyer une seconde fois.
Blue pâte de nettoyage 200 ml
Blue tissu de nettoyage
Lot composé de Blue pâte de nettoyage
et d’un tissu de nettoyage Blue

N° de réf. : 0659
N° de réf. : 0421

CHF 24,90
CHF 7,90

N° de réf. : 0659S CHF 29,90

Reinigungsmittel

Nos baumes
naturels

Baume nourrissant
naturel Carnauba

Baume cuir

Tient son nom de la cire de carnauba, l’une
des cires naturelles les plus dures au monde. Idéal pour le nettoyage et l’entretien
de sols naturels et autres surfaces dans
la maison, par ex. les parquets et les rebords de fenêtre en marbre. Il confère aux
surfaces une élégance soyeuse et vitrifie
les surfaces traitées pour les protéger
d’influences environnementales comme le
sel de déneigement, etc..

Notre baume cuir en cire d’abeille pure et autres
matières premières naturelles précieuses comme la
lanoline nettoie, entretient et imprègne le cuir lisse
en une seule étape. Il assouplit le cuir et lui permet
de respirer.
Également pour le similicuir.
Le compagnon idéal : le tissu d’entretien du cuir.
La face en fibres chinées bleues permet d’appliquer
le baume, la face blanche de le lustrer.

Baume nourissant naturel Carnauba 500 ml
N° de réf. : 0655
CHF 27,90
EUH208

Baume cuir 180 ml
tissu d’entretien du cuir
Lot: baume cuir et
tissu d‘entretien

N° de réf. : 0658
N° de réf. : 0420

CHF 17,90
CHF 7,90

N° de réf. : 0657

CHF 22,90
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Dans de nombreux ménages, c’est dans
la cuisine que se joue la vie. Il est alors
important d’avoir des assistants qui te
facilitent le ménage autant que possible et
sont toutefois éco-compatibles pour que
l’on n’ait pas peur de traiter les produits
aliementaires. C’est là qu’interviennent les
assistants.

Détergent fours
et barbecues
Notre détergent fours et barbecues est
inodore, puissant et très économique. Et
si simple à utiliser : pulvériser le four ou
le barbecue, laisser agir la mousse active,
enlever les résidus de mousse – et vous
pouvez à nouveau utiliser votre four ou
votre barbecue.

Boîte retro
Rangement optimal style rétro,
pas seulement pour le produit
de lavage. Protège de l’humidité,
est compatible avec les denrées
alimentaires, a la classe.

Détergent fours et barbecues 400 ml
N° de réf. : 0620
CHF 23,90

Kit produit de lavage +
boîte retro 		
N° de réf. : 9336

CHF 39,90

boîte retro
N° de réf. : 0635
Conseil: ne pas
utiliser sur l'aluminium

DANGER
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CHF 14,90
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Produit de lavage
Biodégradable et peut être utilisé avec
tous les programmes éco usuels. Grâce
à sa formulation hautement concentrée, tu as besoin, si la vaisselle est
normalement sale, de 2 à 3 cuillérés
à café au plus pour obtenir probablement le meilleur résultat de lavage de
tous les temps. En protégeant l’argenterie, l’acier inoxydable et le verre.

Avec une
pr
spéciale po otection
ur l'a
l'acier inox rgent,
ydab
et le verr le
e.

ATTENTION H319, P101, P102, P302+P352, P301+P310,
P305+P351+P338, P337+P313, EUH208

Produit de lavage 2 kg

N° de réf. : 0638

CHF 29,90

Liquide de rinçage
Notre liquide de rinçage en qualité bio
accélère le processus de séchage du
lave-vaisselle et garantit un éclat
intense et sans traces sur la vaisselle,
les verres et les couverts.

ATTENTION H319, P264, P337+P313, P305+P351+P338

Liquide de rinçage 500 ml

N° de réf. : 0640

CHF 9,90

Sel régénérant spécial
Sel régénérant naturel d’un niveau
de pureté élevé, à gros grains pour le
meilleur rendement possible. Prévient les
taches de calcaire sur la vaisselle et les
dépôts de calcaire dans la machine et accroît ainsi la longévité du lave-vaisselle. Sel régénérant spécial 1 kg

EUH210

N° de réf. : 0641

CHF 4,90
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Nettoyant bains
Notre nettoyant bains est l’aternative
naturelle sur la base de matières premières renouvelables. Il s’agit d’un nettoyant
surpuissant avec mousse active pour
salles de bains – très efficace contre les
résidus de calcaire et de savon. Brillant
sans traces et sans séchage ultérieur.
Le parfum fruité et frais d’orange et de
pamplemousse t’enchantera.

Nous sommes durables
Nos bouteilles de nettoyant bains sont en matériaux
recyclés. Pour réduire l'emballage, nous proposons
une bouteille d'un litre et un vaporisateur à remplir.

Nettoyant bains 500 ml
pulvérisateur (vide)
Nettoyant bains, recharge 1 l
Lot: nettoyant bains pulvérisateur
+ recharge

N° de réf. : 0618
N° de réf. : 0617
N° de réf. : 0619

Bio WC Power Spray 300 ml
pulvérisateur (vide)
Bio WC Power Spray 1 l
recharge
Set Bio WC Power Spray
pulvérisateur + recharge
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N° de réf. : 0653

CHF 12,90

N° de réf. : 0652

CHF 27,90

N° de réf. : 0683

CHF 37,90

ATTENTION H318, P101, P102, P103, P280,
P305+P351+P338, P310

fresh air aloe vera
À base végétale, notre fresh air élimine
les mauvaises odeurs. Grâce à ses propriétés hygiéniques, il emplit votre maison, votre bureau et votre voiture d’une
fraîcheur parfumée bienfaisante. Même
la fumée de cigarette et les odeurs de
cuisine ne posent pas problème.

CHF 24,90
P102, EUH210

Bio WC Power Spray
Produit purement naturel à base de
matières premières renouvelables pour
l'élimination des salissures tenaces telles
que les incrustations d'urine et de tartre
brun, les dépôts de calcaire et les taches
de rouille.

CHF 4,90
CHF 22,90

fresh air aloe vera 200 ml

N° de réf. : 0674

CHF 27,90

ATTENTION H317, H319
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Saponella

Lessive écologique de haute performance, à
base de savons naturels. Idéale pour les allergiques
et les personnes à la peau sensible.
Recommandée pour le nettoyage des
fibres Ha-Ra de haute qualité
La boîte de lessive est fabriquée en plastique recyclé et est
dotée d’un couvercle en bambou et de deux boucles en sisal en
couleur naturelle et en vert menthe pour faire la différence.
Saponella spécial blanc 3 kg
Saponella special couleur 3 kg
La boîte de lessive		

N° de réf. : 0676
N° de réf. : 0677
N° de réf. : 5075

CHF 41,90
CHF 41,90
CHF 24,90

ATTENTION H319 P102,
P233, P264, P280,
P305+P351+P338,
P332+P313, P402+P404
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paillasson

Fabrication
manuelle dans
notre usine
sarroise

Purus Extrem premium
Grand ou petit, nous offrons les paillassons adaptés à vos vœux. Et ceci bien
entendu dans la qualité Ha-Ra qui a fait
ses preuves !
Purus Extrem est le paillasson pour d'hors.
Le paillasson est étanche et résiste à l'eau.
Les fibres robustes ont un effet de brosse qui
éliminent les salissures grossières des semelles.
Les rainures transversales insérées dans le
paillasson emmagasinent les saletés et absorbent l’humidité. Les saletés restent dehors.
Le verso dispose d’un revêtement Flexicoat
de grande qualité pour que le paillasson reste
toujours à sa place.
Purus Extrem 50 x 75 cm
N° de réf. : 5058
Purus Extrem Paillasson désiré
N° de réf. : 5071
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CHF 67,90

sur demande

Vous ne trouves pas
vos dimensions désirées ?
Pas de soucis ! Comme nous coupons nos
paillassons nous-mêmes dans nos fabriques,
nous pouvons nous adapter à chaque vœu
individuel. Donne-nous un coup de fil ou
demandez à votre conseiller des infos.
Nous vous aidons avec plaisir !

paillasson

Fabrication
manuelle dans
notre usine
sarroise

Nous produisons équitablement et
tout avec du

travail manuel
Dans chaque tissu et dans chaque
fibre se trouve beaucoup d'amour
comme nous faisons tous à la main dans
notre fabrique spécialement pour vous.
La qualité de nous produits est très
important pour nous, voilà pourquoi
nous sommes handemade in Germany !

Amour des animaux

Fabrication
manuelle dans
notre usine
sarroise
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Serviette séchage

Gant de toilettage

La microfibre haute performance, douillette et très absorbante, sèche, nettoie et
entretient le pelage de tes amis à quatre
pattes. Pas de saletés, pas d’humidité dans
ton appartement. Glisse les mains dans les
poches insérées pour sécher et nettoyer les
pattes et le museau de ton animal.

Finies les odeurs et les pellicules.
Avec la face bleue du gant, tu brosses
le pelage de ton animal et enlèves
les saletés, la graisse et les tiques en
surface, avec la blanche, tu nettoies
et soignes le pelage en douceur.

Serviette séchage chien
N° de réf. : 0844

Gant de toilettage
N° de réf. : 0810

CHF 39,90

CHF 29,90

Ac c e s s o i r e m é n a g e r

pe à
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e
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brûlants du
machine
» Lavable en

Costaud

Le filet à linge

Le super-héros parmi les petits accessoires
ménagers : avec le costaud en silicone
résistante et alimentaire, tu pourras ouvrir
aisément tous les bouchons à visser, les
bouteilles, les bocaux…

Le filet à linge Ha-Ra protège notamment le
linge délicat et réduit la rupture des fibres.
Il est tissé si finement qu’il retient même les
micro-plastiques.

Costaud kit (2 costauds)
N° de réf. : 5077S

CHF 17,90

Costaud
N° de réf. : 5077

CHF 9,90

Sur la vente de chaque filet, CHF 1 est versé en don
pour sauver les océans de la pollution par les
déchets plastiques. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le site ha-ra.ch.

N° de réf. : 5092

CHF 27,90
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Job de rêve

„Avec Ha-Ra,
je peux réaliser mes rêves.“
Sophia Frieda Kuske,

Conseillère Ha-Ra depuis 2019

Voilà pourquoi j’opte pour la
voie du succès chez Ha-Ra :
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» des produits dont ont besoin tous les
ménages et qui apportent une
contribution positive
» un système de commission intéressant
et des avantages sympas
» Liberté et flexibilité pour travailler avec des
opportunités de carrière illimitées.

C o n s e i l s d ’e n t r e t i e n

Fibres pour sols, gants et tissus
» Nous te recommandons de laver tes fibres Ha-Ra (à l’exception de la fibre sèche
pour les sols et du gant sec) en machine à 40° C avec la lessive Saponella de Ha-Ra,
avant de les utiliser pour la première fois.
» Après utilisation, nous te recommandons de rincer les fibres Ha-Ra à l’eau claire en
y ajoutant 2 à 3 gouttes de nettoyant concentré Hans Raab. Si elles sont très sales,
il est possible de les laver en machine à 40° C avec la lessive Saponella de Ha-Ra.
Contentez-vous si possible de secouer ou de brosser à sec les fibres sèches pour
les sols et le gant sec utilisés. S’il arrive que la fibre sèche soit très sale, tu peux de
temps en temps la laver en machine à 40° C avec un peu de lessive Saponella de
Ha-Ra.
» N’utilise jamais d’adoucissant ni de lessive contenant de l’adoucissant. Nous recommandons d’ajouter une goutte de nettoyant concentré Hans Raab au linge. Ne mets
pas les fibres dans le sèche-linge, mais fais-les sécher dans un endroit bien aéré.
N’utilise pas de détergent agressif. Seuls les produits de nettoyage et d’entretien
Ha-Ra sont conçus spécialement pour les fibres Ha-Ra.
» Avant de nettoyer des surfaces sensibles, vérifie à un endroit invisible si la surface
supporte le traitement. Suis toujours les recommandations du fabricant des surfaces
que tu souhaites nettoyer. Ha-Ra décline toute garantie pour les altérations que
pourraient subir les surfaces du fait d’un mauvais traitement antérieur ou d’une
incompatibité.

Paillassons
» Étant donné que les saletés se rassemblent en majorité dans les rainures, tu peux
nettoyer le paillasson en le secouant brièvement. Pour ce faire, tiens toujours le
paillasson avec les deux mains. S’il est très sale, tu peux également nettoyer le
paillasson au jet ou le laver (uniquement lorsqu’il est sec). Prétraite les taches
d’huile par exemple auparavant avec quelques gouttes de nettoyant concentré
Hans Raab.
» N’oublie pas que le paillasson Purus ne peut être lavé que seul à 30° C avec un
peu de lessive Saponella de Ha-Ra et ne doit pas être essoré. Ne plie pas le paillasson, car des fissures risqueraient de se former. Fais-le sécher à plat sur le sol ou
suspends-le en veillant à ce qu’il soit bien droit. Attention en cas de gel. Respecte
toujours les dispositions du fabricant du lave-linge !
» Si tu utilises le paillasson extérieur à l’intérieur, veille à toujours placer dessous un
matériau antidérapant pour éviter toute décoloration sur le sol.
Règle générale : en cas de non-respect de nos consignes d’entretien, nous déclinons
toute responsabilité pour nos produits.
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Réunion
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Réunion

Fais une
réunion!

Que ce soit dans la matinée, à midi ou dans la soirée, chez
toi ou confortablement en ligne, une présentation Ha-Ra,
c’est toujours une source de plaisir, d’informations et
de conseils utiles qui te faciliteront la vie.
Si tu souhaites en savoir plus, n’hésite pas à contacter
directement ton conseiller/ta conseillère.

En tant qu’hôte d’une présentation Ha-Ra, tu recevras un
formidable cadeau et pourras - en fonction des ventes
réalisées lors de la présentation - choisir GRATUITEMENT
d’autres produits.
À propos: En tant qu’hôte, tu as le choix entre un cadeau de
l’univers hara naturals ou de la gamme Ha-Ra Original.
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Retrouves - nous sur
les réseaux sociaux:

Demande à ton

conseiller

quelles sont les
promotions et les
offres actuelles!

PIERROZ Myriam, Ch. de la Pierrâre 6 - 1026 Denges
T 021 801 59 48 - M 078 638 81 05
www. ha-ra.net - myriam.pierroz@ha-ra.net
Ton conseiller est à ton écoute.

Ha-Ra Schweiz AG
Grünaustr. 29 · CH-9470 Buchs SG
Tel.: +41 (0) 58 270 00 40
info@ha-ra.ch · ha-ra.ch
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N’hésite pas à nous contacter si tu as des
questions ou des souhaits.

