
Getting started/Pour commencer We believe in a cleaner that doesn’t 
leave behind more toxins than the 
toxins it’s supposed to clean. We also 
believe in cleaning surfaces faster than 
you can say Basic H2®. Say hello to our 
popular multitasker, now in a quick 
wipe. Then say goodbye when you toss 
it out, because it’s also biodegradable.

Nous croyons en un nettoyant qui ne 
laisse pas derrière lui plus de toxines 
que les toxines qu’il est censé nettoyer. 
Nous croyons aussi à nettoyer les 
surfaces plus rapidement que vous 
pouvez dire Basic H2MD. Dites bonjour à 
notre nettoyant multi-tâches populaire, 
maintenant sous forme de lingette 
rapide. Dites au revoir lorsque vous la 
jetez, parce qu’elle est aussi 
biodégradable.

Lift lid, pop off large cap. Remove seal. Find the wipe at the very 
centre of the roll, pull it up, and push it through the opening. Pop 
the cap back on the canister. To grab a wipe, pull it slightly to the 
side. Remember to snap the lid shut when you’re finished so the 
wipes don’t dry out.

Soulevez la languette et retirez le gros capuchon. Enlevez le 
sceau. Trouvez la lingette au centre du rouleau, tirez dessus et 
faites-la passer dans l’ouverture. Remettez le capuchon sur le 
contenant. Pour prendre une lingette, tirez légèrement vers le 
côté. Souvenez-vous de refermer le couvercle lorsque vous avez 
terminé pour ne pas que les lingettes se dessèchent.

Directions for best results
Directives pour les meilleurs résultats 

When doing windows and mirrors, follow with a dry cloth. Toss dirty 
wipes in your paper recycling bin.

Après avoir nettoyé fenêtres et miroirs, essuyez avec un chiffon 
sec. Jetez les lingettes sales au recyclage du papier. 

18 x 20 cm
(7 x 8 in./po)

PLEASE DO NOT USE AS A BODY OR BABY WIPE.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

NE PAS UTILISER COMME LINGETTE POUR LE CORPS OU POUR 
LES BÉBÉS. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
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WIPES/

LINGETTES

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

Sécuritaire pour vous, votre maison et votre planète.MD

Basic H2®

Organic Super Cleaning Wipes
Super Lingettes Nettoyantes Organiques

Clean Credentials/Compétences nettoyantes

Non-toxic/Non toxique
Natural/Naturel
Biodegradable wipes/Lingettes biodégradables
Recyclable/Recyclable
No phosphates/Sans phosphates

Not tested on animals/Non testé sur les animaux

1-800-263-9138
Shaklee.ca

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

44302

Uses/Usages

appliances, countertops, sinks

appareils électroménagers, comptoirs, éviers

kitchen

cuisine 

mirrors, tiled walls, toilet seats, tubs

miroirs, murs en céramique, sièges de 
toilettes, baignoires

bathroom

salle de bains

windows, dashboards, vinyl seats

fenêtres, tableaux de bord, sièges en vinyle

automobile

general use

usage général

computer keyboards, phones, glass and 
mirrors, stainless steel, metal, chrome, wood, 
marble and sealed granite

claviers d’ordinateurs, téléphones, verre et 
miroirs, acier inoxydable, métal, chrome, bois, 
marbre et granite scellés
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Please recycle
Prière de recycler

MD


