Script de la présentation Maison Santé Vivez plus jeune plus longtemps
Diapo de couverture: MAISON SANTÉ


Aujourd’hui, je veux vous initier aux solutions nettoyantes saines de Shaklee pour vous aider
ainsi que votre famille. Je vous expliquerai aussi un moyen de gagner un revenu supplémentaire
qui pourrait à créer une vie que vous aimez vraiment – en partageant ces produits avec les
autres.

Diapo 2: LA MAISON DEVRAIT ÊTRE LE LIEU LE PLUS SÛR AU MONDE



En ce qui a trait à la santé optimale, ce que vous mettez autour de votre corps est tout aussi
important que ce que vous mettez dans votre corps.
C’est pourquoi nous croyons que votre maison devrait être le lieu le plus sûr au monde.

Diapo 3: VOTRE MAISON



Les taux de polluants chimiques sont de 2 à 5 fois plus élevés à l’intérieur de la maison qu’à
l’extérieur.
L’exposition à long terme aux substances chimiques à l’intérieur de la maison peut être nuisible
pour toute la famille.

Diapo 4: NETTOYANTS MÉNAGERS COURANTS




Les statistiques montrent que les nettoyants ménagers courants émettent des vapeurs pouvant
potentiellement augmenter le risque d’asthme chez les enfants.
En Amérique du Nord, 25 millions d’enfants souffrent d’asthme.
1 enfant d’âge scolaire sur 10 souffre d’asthme.

Diapo 5: QU’EST‐CE QUE LA POLLUTION D’AIR INTÉRIEUR?




La pollution d’air intérieur est constituée de gaz toxiques ou de particules qui peuvent être
nuisibles pour la santé. Ces polluants peuvent s’accumuler rapidement à l’intérieur à des
niveaux beaucoup plus élevés que ceux présents à l’extérieur.
C’est surtout le cas si de grandes quantités de polluant sont libérées à l’intérieur. De plus, la
construction plus étanche des nouvelles maisons peut empêcher les polluants de s’échapper à
l’extérieur.

Sources: Gouvernement du Canada, California Environmental Protection Agency Air Resources Board.

Diapo 6: EFFETS POTENTIELS DE LA POLLUTION D’AIR INTÉRIEUR SUR LA SANTÉ




Irritation respiratoire
Bronchite, emphysème
Irritation des yeux, du nez et de la gorge





Infections respiratoires chez les enfants
Maux de tête
Nausée

Diapo 7: VOUS POUVEZ AGIR












Vous pouvez prendre de simples mesures de précaution pour aider à limiter votre exposition
aux polluants d’air intérieur.
Utilisez les produits en toute sûreté. Les peintures, colles et agents nettoyants doivent être
utilisés à l’extérieur autant que possible. S’ils sont utilisés à l’intérieur, il faut assurer une
ventilation adéquate.
Restreindre la cigarette. La cigarette contient de nombreux polluants toxiques nuisibles pour les
fumeurs et les non fumeurs et devrait être limitée à l’extérieur.
Utilisez les électroménagers correctement. Les foyers au bois doivent seulement être utilisés
pour brûler le bois de bonne taille et assez âgé pour ne pas émettre de vapeurs toxiques.
Sélectionnez matériaux de construction et ameublement soigneusement. Certains types de
contre‐plaqué et panneaux d’aggloméré peuvent émettre des quantités considérables de
formaldéhyde ou autres polluants gazeux. Essayez d’éviter ces types de produits.
Ayez de bonnes pratiques d’entretien ménager. Époussettez et nettoyez fréquemment pour
déloger la poussière et les moisissures afin d’aider à maintenir la bonne qualité d’air intérieur.
Assurez la bonne ventilation. Vous pouvez augmenter la ventilation en ouvrant portes et
fenêtres. Pour déloger les polluants, utilisez la hotte de cuisine et le ventilateur de salle de bain
qui poussent l’air à l’extérieur.
Éliminez l’usage des substances chimiques toxiques dans la maison. Optez pour des options de
rechange naturelles.

Diapo 8: QU’Y A‐T‐IL SOUS VOTRE ÉVIER?








De nombreux nettoyants ménagers courants contiennent des substances chimiques qui peuvent
être nuisibles pour toute la famille.
Le chlore blanchissant est la substance chimique la plus fréquemment responsable des
empoisonnements en Amérique du Nord. Il est corrosif, ce qui signifie qu’il peut irriter ou brûler
la peau ou les yeux. Mélangé à certaines autres substances chimiques ou nettoyants, il peut
émettre des gaz toxiques qui peuvent endommager les poumons ou même être fatals.
Les dégraisseurs peuvent contenir des distillats de pétrole, qui peuvent endommager les tissus
pulmonaires et dissoudre les tissus adipeux qui entourent les cellules nerveuses.
Les nettoyants à vitres peuvent contenir de l’ammoniaque. Les vapeurs d’ammoniaque peuvent
irriter la peau, les yeux et l’appareil respiratoire.
Les nettoyants à fours peuvent être parmi les produits nettoyants les plus dangereux. Ils
peuvent causer de graves dommages aux yeux, à la peau, la bouche et la gorge.
Les nettoyants pour cuvettes peuvent être des produits nettoyants extrêmement dangereux. Ils
peuvent être nuisibles s’ils sont inhalés – et fatals s’ils sont avalés.

Diapo 9: TROUVEZ LES INGRÉDIENTS NUISIBLES




L’acide chlorhydrique peut se trouver dans:
o Éliminateurs d’odeurs
o Nettoyants pour cuvettes
Le Butyl CellosolveMC peut se trouver dans:
o Nettoyants tous usages
o Lingettes nettoyantes
o Dégraisseurs
o Polis à planchers
o Shampooings à moquettes
o Nettoyants à cuvettes
o Nettoyants à boignoires et carreaux
o Nettoyants à fenêtres

Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Diapo 10: SHAKLEE OFFRE DES OPTIONS NETTOYANTES NON TOXIQUES ET NATURELLES



L’équipe de scientifiques de Shaklee a fait de la recherche et découvert une façon sûre d’assurer
que ses produits nettoyants rendent la maison propre, sans toxines.
Les produits nettoyants Shaklee sont SANS:
o Composés organiques volatiles (COV)
o Kérosène
o Phénol
o Crésol
o Soude
o Acide chlorhydrique
o Acide sulfurique
o Acide sulfamique
o Distillats de pétrole
o Ammoniaque
o Butyl CellosolveMC
o Acide phosphorique
o Formaldéhyde
o Chlore
o Morpholine

Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Diapo 11: PRODUITS GET CLEANMD


Les produits Get Clean de Shaklee contiennent des ingrédients de sources naturelles.
o Ils sont faits à partir d’agents tensioactifs biodégradables
o Leur emballage est recyclable
o Les feuilles d’assouplissant sont aussi recyclables





Ils ne contiennent jamais:
o Chlore
o Phosphates
o Nitrates
o Composés organiques volatiles (COV)
Et Shaklee ne mène aucun test sur les animaux pour ses produits.

Diapo 12: NETTOYANT SUPER CONCENTRÉ ORGANIQUE BASIC H2MD






En 1960, Shaklee a lancé Basic‐HMD, un des premiers nettoyants biodégradables, non toxiques.
Aujourd’hui, il y a Basic H2, qui se prononce Basic H au carré. Une bouteille de 473 mL est égale
au nombre d’usages nettoyants de 5 824 bouteilles de WindexMD (de 769 mL par bouteille).
Basic H2 donne 181 litres de nettoyant tous usages, est conditionné dans un emballage
recyclable et est aussi offert sous forme de lingettes pratiques et jetables.
Sa formule sûre et naturelle est faite à partir d’ingrédients de sources durables issues de maïs et
de noix de coco.
Il est sans:
o Phosphates, teintures, toxines, vapeurs toxiques, substances chimiques dangereuses,
parfums ni chlore

Diapo 13: BASIC H2MD: TROIS NETTOYANTS EN UN


Une bouteille de 473 mL donne trois nettoyants, déterminés par la concentration que vous
utilisez:
o Nettoyant tous usages
o Nettoyant à fenêtres
o Puissant dégraisseur

Diapo 14: GET CLEANMD DANS LA SALLE DE BAIN


Nous croyons que les produits nettoyants ne devraient pas laisser derrière eux plus de toxines
que les toxines qu’ils sont censés nettoyer.

Diapo 15: BASIC H2MD SUPER LINGETTES NETTOYANTES ORGANIQUES






Les Super Lingettes Nettoyantes Organiques Basic H2 ont toutes les capacités nettoyantes
biodégradables de Basic H2 sous forme de lingette pratique.
Elles délogent la saleté, la graisse et la crasse de toute surface lavable.
Elles ont une formule sans rinçage, résidu ni bariolage.
Elles aident à prévenir la buée sur le verre.
Ces lingettes multitâches sont pré‐humectées, sans parfum, chlore ni alcool

Diapo 16: GET CLEANMD DANS LA CUISINE


Nous croyons en la possibilité de nettoyer le four sans vous brûler les voies nasales.

Diapo 17: PÂTE À RÉCURER DE HAUTE CAPACITÉ SCOUR OFFMC





Scour Off est un produit populaire: une pâte de haute capacité pour les dures tâches de
nettoyage.
Elle est non toxique, à base d’abrasifs minéraux naturels et d’agents tensioactifs biodégradables.
Elle est formulée sans phosphates, substances chimiques fortes ni vapeurs toxiques, alors elle ne
vous brûle pas le nez pendant que vous nettoyez.
Elle déloge Ies éclaboussures séchées, la graisse et les aliments cuits et elle est sûre pour l’évier,
les carreaux, le coulis, le four, le verre à l’épreuve du four, le dessus de cuisinière, les carreaux
de céramique, les éviers de porcelaine et l’émail cuit.

Diapo 18: CONCENTRÉ EN POUDRE POUR LAVE‐VAISSELLE AUTOMATIQUE



Le Concentré en Poudre pour Lave‐Vaisselle Automatique nettoie 48 charges.
Et il est sans chlore.

Diapo 19: GET CLEANMD AIME LES MAINS






Le Concentré Liquide pour Vaisselle à la Main est un super liquide pour la vaisselle qui déloge la
graisse, mais sa formule douce est non asséchante pour les mains.
o Seules quelques gouttes suffisent pour déloger saleté, graisse et crasse
o Rend la vaisselle étincelante
o Vous aimerez sa mousse de longue durée
o Sa formule hypoallergénique, au parfum de fraîcheur, est faite à partir d’ingrédients à
base végétale, de source durable
o Il est non toxique, contient des agents tensioactifs biodégradables et est sans
phosphates
Le Nettoyant Concentré à Mains est une lotion nettoyante ultra douce et revitalisante pour les
mains.
o Hydrate avec huile de germe de blé et extrait d’algue
o Assouplit avec extraits d’aloès, guimauve et fleur d’arnica
o Revitalise avec du romarin
Voici quelques conseils ménagers à essayer:
o Seulement 1 c. à soupe de Basic H2MD par gallon d’eau pour laver les planchers
o Nettoyer brosse à cheveux et peigne avec quelques gouttes de Basic H2 mélangées à de
l’eau tiède
o Utiliser le Concentré Liquide pour Vaisselle à la Main pour garder les dessus de
comptoirs de salle de bain propres plus longtemps

Diapo 20: GET CLEANMD DANS LA SALLE DE LAVAGE


Nous croyons en une lessive parfaite.

Diapo 21: CONCENTRÉ POUR LESSIVE FRAIS HE COMPATIBLE


Vous ne trouverez aucun autre concentré pour lessive puissant plus harmonieux avec
l’environnement sur le marché. Il est aussi formidable comme détachant – alors vous avez deux
nettoyants en un!
o Le Concentré pour Lessive Frais est offert en formules légèrement parfumée et sans
parfum
o Sa formule triplement concentrée nettoie et déloge les taches rebelles
o Il est efficace en machine de haute efficacité (HE) et standard
o Une petite bouteille nettoie 32 charges
o Sa formule hypoallergénique, sans chlore, contient des ingrédients naturels issus de
maïs et de noix de coco et un propulseur d’enzyme pour déloger les taches rebelles
o Utilisé comme concentré liquide à lessive, il est 26 % meilleur pour déloger la saleté que
le Détergent pour Lessive MethodMD 8X et 240 % meilleur que le Détergent pour Lessive
Organique Whole FoodsMD 3X*
o Utilisé comme détachant, il est 40 % plus efficace que le Déachant pour Lessive
OxiCleanMD*

*Source: Laboratoires Sterling. Ces comparaisons de performance ont été faites le 15 et le 30 octobre 2015 et sont valides
seulement pour les produits mis en marché à cette date. Passées en revue le 16 mars 2017. Toutes les marques de commerce
sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Diapo 22: NATURE BRIGHTMD ET ASSOUPLISSANT POUR TISSUS




Le Propulseur pour Lessive et Détachant Nature Bright avive les blancs et les couleurs et déloge
les taches rebelles.
o Une mesure avive les couleurs et blanchit le blanc
o Formulé avec option de rechange au chlore pour rendre les vêtements extra brillants
o Formule d’agents tensioactifs biodégradables sans phosphates
Assouplissant Concentré pour Tissus (sans photo)
o Réduit le froissement et contrôle le collement électrostatique
o Une petite bouteille assouplit 64 charges
o Convient aux machines standard et HE
o La formule tensioactive concentrée, non toxique et biodégradable contient un
ingrédient végétal spécial qui agit comme un assouplissant naturel
o Assouplit:
 68 % plus de charges que la même quantité d’Ultra DownyMD Free & Gentle
Liquide*
 60 % plus que SnuggleMD Free Clear*
 190 % plus que SuavitelMD*

*Source: Laboratoires Sterling. Ces comparaisons d’étiquettes ont été faites le 10 décembre 2015 et sont valides
seulement pour les produits mis en marché à cette date. Passées en revue le 16 mars 2017. Toutes les marques de
commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.



Les Feuilles d’Assouplissant pour Sécheuse sont sans parfum ni teinture.
o Chaque feuille se sépare en deux pour une distribution uniforme dans la sécheuse
o Aident à prévenir le froissement et réduire le collement électrostatique
o Sûres pour les tissus lavables
o Les feuilles d’assouplissant biodégradables, à base végétale, sont sans parfum ni
teintures
o Assouplissent:
 18 % mieux que les Feuilles d’Assouplissant pour Tissu Seventh GenerationMD
Natural*
 12 % mieux que les Feuilles d’Assouplissant BounceMD Free & GentleMC*
 16 % mieux que les Feuilles d’Assouplissant pour Tissu 365MD Every Day Value et
190 % mieux que SuavitelMD*

*Source: Shaklee Corporation. Ces comparaisons de performance ont été faites le 21 septembre 2015 et sont valides
seulement pour les produits mis en marché à cette date. Passées en revue le 16 mars 2017. Toutes les marques de
commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.



Voici d’excellents conseils de lessive:
o Utilisez le Concentré pour Lessive Frais comme détachant
o Pour les taches de vin rouge, appliquez le Concentré Super Nettoyant Organique Basic
H2MD pleine puissance. Rincez ou lavez à fond
o Lavez les lainages, nylons et tissus délicats dans une cuve d’eau tiède avec 1/2 cuillère à
thé de Basic H2

Slide 23: GARANTIE À 100 %



Tous les produits Shaklee sont garantis à 100 %.
Si vous n’êtes pas satisfait de n’importe quel de nos produits, vous pouvez nous le retourner
pour être entièrement remboursé, même si le contenant est vide. Sans aucune question.

Slide 24: PARTAGEZ LA NUTRITION SHAKLEE


Comment les produits peuvent‐ils vous aider à aimer votre vie? En partageant votre passion
avec les autres et en les aidant à vivre plus jeune plus longtemps aussi.

Slide 25: PARTAGEZ VOTRE TÉMOIGNAGE


Partagez votre témoignage en 2 minutes pour expliquer comment l’Opportunité d’affaires
Shaklee a changé votre vie.

Slide 26: JULIE






Lorsqu’elle a commencé à développer son entreprise Shaklee au Canada, Julie était mère
monoparentale d’un garcon de 4 ans.
Grâce à son revenu Shaklee, Julie a été en mesure d’acheter sa propre maison, payer la scolarité
de son fils et l’emmener avec elle faire plusieurs voyages incitatifs Shaklee y compris une
croisière. Elle a depuis ce temps visité de des destinations soleil telles que le Mexique et Hawaï,
mais elle dit: « Parmi des souvenirs Shaklee préférés, il y a deux voyages extraordinaires: Paris et
le Kenya. J’ai emmené mon fils aîné au Kenya. Les deux voyages étaient des occasions uniques
et j’en garde de merveilleux souvenirs car je ne les auraient jamais crus possibles. »
Depuis ce temps, Julie s’est remariée et bien que ses quatre autres enfants la gardent occupée,
son entreprise Shaklee continue de croître.
Présentement, Julie est coordonnateur‐clé senior. En 2017, ce niveau de leadership offrait un
revenu annuel moyen de 103 561 $ au Canada.

Slide 27: MARTHA ET IVAN










Martha et Ivan ont été initiés à Shaklee en 1981. Comme de nombreux chefs d’entreprise
prospères, ils ont commencé en tant que consommateurs de produits. Martha était
« désespérément malade » à cette époque et voulait y faire quelque chose. Après avoir regagné
sa santé, elle aimait tellement les produits qu’elle ne pouvait faire autrement que de les
partager.
En 1990, elle et Ivan sont devenus distributeurs Shaklee et se sont engagés à partager
l’opportunité d’affaires Shaklee aussi en aidant des milliers de personnes à accomplir leurs
objectifs de santé physiques et financière, ce qui a permis à Martha et Ivan d’atteindre leurs
propres objectifs importants.
Avec la prospérité de leur entreprise, le couple a commencé à profiter de récompenses
concrètes telles que des voyages dans des destinations exotiques comme Bali, Kenya, Paris et
Bora Bora et ils sont devenus membres du prestigieux Club des méritants millionnaires de
Shaklee.
Surtout, les produits Shaklee ont fait partie de la vie de Martha lorsqu’elle en avait le plus
besoin. Aujourd’hui, elle est en pleine santé et fière grand‐maman, entraîneuse de mieux‐être
dans une clinique de médecine douce, conférencière dans des conférences de mieux‐être
internationales et auteure de plus de 100 articles de santé publiés.
Présentement, Martha et Ivan sont maîtres‐coordonnateurs. En 2017, ce niveau de leadership
offrait un revenu annuel moyen de 190 655 $ au Canada.

Slide 28: NOTRE OPPORTUNITÉ




C’est flexible. Vous pouvez insérer votre entreprise où vous le voulez dans votre vie affairée et
investir autant de temps que vous le voulez à fixer vos propres objectifs pour ce que vous
aimeriez gagner.
C’est simple à apprendre et enseigner aux autres. Nul besoin d’être scientifique ou
nutritionniste. Shaklee vous donne accès à toute sa science puissante par le biais d’outils et de
ressources numériques telle que l’évaluation Shaklee HealthprintMC.
C’est social. Cela signifie aussi que c’est amusant, engageant et ça peut faire partie de vos
conversations avec les gens en tout temps et n’importe où.



Bien sûr, c’est mobile. Vous n’êtes pas assis dans un bureau ou un commerce. Il n’y aucune
exigence d’inventaire. Ça se transporte là où vous allez, car tout est accessible à partir de votre
téléphone.

Slide 29: LE PLAN DE RÊVE


L’opportunité Shaklee est appuyée par le Plan de Rêve – une rémunération pour le partage des
produits Shaklee avec les gens qui vous récompense de nombreuses façons pendant la durée de
votre carrière Shaklee.

Slide 30: COMMENT VISUALISEZ‐VOUS VOTRE PARTICIPATION?





Qu’est‐ce qui a suscité votre intérêt dans cette présentation?
Y a‐t‐il un équilibre entre le travail, la famille et les loisirs que vous aimeriez atteindre?
Y a‐t‐il un mode de vie que vous désirer adopter?
Si vous pouviez créer la vie que vous aimez réellement et vous pouviez contrôler votre temps et
vos finances, à quoi cela ressemblerait‐il?

Slide 31: ADHÉREZ EN TANT QUE DISTRIBUTEUR






Adhérez à Shaklee en tant que distributeur avec l’achat de la Trousse de bienvenue du
distributeur à seulement 49,95 $.
Ou adhérez en tant que distributeur qualifié avec l’achat d’une collection de produits appelée
Trousse Succès, commencez à découvrir les produits vous‐même et à les partager avec les
autres.
Vous pourrez alors commencer à gagner ce que nous appelons les bonis Succès. La beauté de
ces bonis, c’est qu’ils sont payés quotidiennement (le premier jour ouvrable suivant l’adhésion
avec un achat de produit). Si vous êtes inscrit au dépôt direct, il n’y a pas de période d’attente
pour voir les résultats de vos efforts.
C’est une façon pour gagner l’argent de plus dont vous pouvez avoir besoin, quant vous en avez
besoin. Il n’y a pas de limite de temps et aucune limite au nombre de fois que vous pouvez les
gagner.

Diapo 32: TROUSSE SUCCÈS FAMILLE



Démarrez en partageant Shaklee! Lorsque vous achetez la Trousse Succès Famille, vous
épargnez 18 % de rabais du prix de membre.
Trousse Succès Famille – valeur: 558 $ | vous payez: 335 $

Diapo 33: ADHÉREZ EN TANT QUE MEMBRE




Si vous voulez essayer nos produits et payer le bas de prix de membre, vous pouvez choisir
d’adhérer en tant que membre.
Lorsque vous adhérez en tant que membre privilégié en passant une commande minimum de
150 $ en Auto‐expédition pendant votre premier mois civil complet, vous profitez aussi de
l’avantage exclusif de l’expédition gratuite pour toutes les commandes de 150 $ en Auto‐

expédition, jusqu’à 11,75 % de rabais sur les Trousses Valeurs Spéciales du membre privilégié
pendant vos trois premiers mois complets et d’autres promotions spéciales offertes aux
membres privilégiés.
Diapo 34: NOUS AIMERIONS QUE VOUS VOUS JOIGNIEZ À NOTRE ÉQUIPE


Merci d’avoir pris le temps de découvrir les produits nettoyants écologiques de Shaklee. Je vous
encourage à penser ce que cela pourrait signifier pour votre vie – et la vie des gens qui vous sont
chers. Je serais ravi de vous accueillir dans mon équipe et de vous soutenir pour vous permettre
d’aimer tout dans votre vie – avec Shaklee.

