
Safe for you, your home, and your planet.®

Sécuritaire pour vous, votre maison et votre planète.MD

Hand Dish Wash
  

Liquid Concentrate / Concentré Liquide pour

473 mL
16 fl. oz.

Vaisselle à la Main

® 
MD

If we hesitate to mention that fresh-scented 
Hand Dish Wash is soft on hands and the 
earth, it’s only because you might think it’s 
soft on grease. But trust us. You need only a 
few drops to tackle a pile of greasy dinner 
aftermath. Really. Just a few. This is an 
exercise in restraint.
Si nous hésitons à mentionner que le 
Concentré pour Vaisselle à la Main avec 
parfum de fraîcheur est doux pour les mains 
et la Terre, c’est seulement parce que vous 
pourriez penser qu’il est trop doux pour la 
graisse. Mais faites-nous confiance. 
Quelques gouttes suffisent pour vous 
attaquer à une pile de vaisselle grasse. 
Vraiment. Quelques gouttes seulement. 
C’est un véritable exercice de restreinte.
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Clean Credentials/Compétences nettoyantes

Non-toxic/Non toxique
Natural/Naturel
Hypoallergenic/Hypoallergénique
Biodegradable surfactants/Agents   
   tensioactifs biodégradables
No phosphates/Sans phosphates

Not tested on animals/Non testé sur les animaux

1-800-263-9138
ca.shaklee.com

Imp. by/par: Shaklee Canada Inc.
3100 Harvester Road, Unit 7
Burlington, ON  L7N 3W8

44255

We believe home 
should be the safest place 

in the whole world.
Directions for best results: apply a few 
drops to a sponge and wash dishes as 
usual; a little goes a long way.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Nous croyons 
que la maison devrait 

être le lieu le plus 
sécuritaire au monde.

Directives pour les meilleurs résultats: 
appliquer quelques gouttes sur une 
éponge et laver la vaisselle comme 
d'habitude; un soupçon suffit pour laver 
beaucoup de vaisselle.

Product/Container Disposal: Dispose of used/
unwanted product according to local regulations. 
Recycle empty container.
Élimination du produit/contenant: Éliminer le 
produit utilisé/non voulu conformément aux 
règlements locaux. Recycler le contenant vide.


