Sécuritaire pour
vous, votre maison
et votre planète
MD

Get Clean

MD

La santé n’est pas juste à propos de ce que vous mettez
dans votre corps – elle est aussi à propos de tout ce
qui vous entoure. Get Clean offre de puissants choix
nettoyants naturels et non toxiques, sûrs pour vous, votre
maison et votre planète. Lorsqu’il s’agit de garder votre
maison propre, la Terre en sécurité et votre famille en
meilleure santé, vous ne devriez pas avoir à choisir.
Les produits Get Clean offrent des choix nettoyants sans:
Toxines

Phosphates

Allergènes

Nitrates

Vapeurs nuisibles

Composés organiques 		
volatiles (COV)

Chlore

Nous croyons en un nettoyant qui ne
laisse pas derrière lui plus de toxines
que celles qu’il est censé nettoyer.

Puissant

Ne sacrifiez pas des convictions puissantes
pour des nettoyants puissants. Vous n’avez pas
à choisir entre des nettoyants durs pour la saleté et
l’environnement et des produits écologiques qui ne
semblent pas agir. Get Clean a une grande puissance
nettoyante tout en étant doux pour l’environnement.

Vert

Le nettoyage de la maison ne devrait pas salir la
Terre. Les produits Get Clean renferment des agents
nettoyants écologiques et des agents tensioactifs
biodégradables, mais aucuns phosphates, nitrates ni
aucune autre chose que la planète n’apprécie pas. Ils
sont super concentrés pour réduire le gaspillage, ce qui
signifie moins de poids à expédier, moins de produit
à utiliser et moins d’emballage à jeter. Vous pouvez
nettoyer la maison et garder la planète propre aussi.

Intelligent
Sécuritaire

Votre maison devrait être le lieu le plus sûr
au monde. Vos nettoyants contiennent-ils butyl
cellosolve MC , ammoniaque ou formaldéhyde? Ces
ingrédients – et plus – peuvent être toxiques et pas très
propres. Get Clean n’en renferme aucun, alors vous
pouvez avoir l’assurance que vos produits prennent soins
de la sécurité de votre famille autant que nous.

Épargnez de l’argent tout en sauvant la Terre.
Pour certains produits nettoyants courants, une grande
partie de ce que vous achetez est de l’eau. Nous avons
rendu nos produits nettoyants plus économiques en les
concentrant. Nos plus petites bouteilles contiennent
un grand pouvoir nettoyant et vous permettent
d’épargner de l’argent, once pour once. Ils ont un
impact positif sur votre budget et la planète. Vous
n’avez rien d’autre à perdre que de la saleté.
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Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par
le biais de la science et nous étudions la nature pour
trouver les réponses qui peuvent permettre d’offrir une
vie plus saine. Nous assurons les plus hautes normes de
qualité et innocuité, menant plus de 100 000 tests de
la qualité par année pour nous assurer que nos produits
sont sûrs pour vous et votre famille.

Formulé sans les substances chimiques dangereuses
telles que:
• Kérosène

• Distillats de pétrole

• Phénol

• Ammoniaque

• Crésol

• Butyl cellosolve MC

• Soude

• Acide phosphorique

• Acide chlorhydrique

• Formaldéhyde

• Acide sulfurique

• Morpholine

• Acide sulfamique

Tout ce qu’il vous faut pour nettoyer votre
maison en la rendant plus saine.
Les produits Get Clean sont sûrs et puissants même
contre la saleté tenace. Et ils sont super concentrés
et c’est la raison pour laquelle ils représentent une
formidable valeur. Il vous faudrait dépenser 3 400 $
en produits nettoyants prêts à utiliser pour obtenir
la même quantité nettoyante qu’avec la Trousse de
Démarrage Get Clean*.
La Trousse de Démarrage Get Clean contient:
• Nettoyant Super Concentré Organique Basic H2MD (473 mL)
• Pâte à Récurer de Haute Capacité Scour Off MC (255 g)
• Propulseur pour Lessive et Détachant Nature BrightMD (907 g)
• Concentré Liquide pour Vaisselle à la Main (473 mL)

Puissant
Surpasse ou rivalise avec 20 marques nationales
Remboursement à 100 % garanti
Vert
Ingrédients durables
de sources naturelles

Sans chlore

Agents tensioactifs
biodégradables

Sans nitrates

Emballage recyclable

Trousse de Démarrage Get Clean

Sans phosphates
Sans tests sur les animaux

Feuilles pour sécheuse
recyclables

*Basé sur la comparaison du nombre d’usages indiqué sur les étiquettes des produits nettoyants traditionnels,
prêts à utiliser. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

• Concentré en Poudre pour Lave-Vaisselle Automatique
(907 g)
• Concentré pour Lessive Frais HE Compatible (946 mL)
• Feuilles d’Assouplissant Sans Parfum pour Sécheuse (80)
• Contenant à recharge pour Concentré pour
Lave‑Vaisselle Automatique (vide)
• Contenant à recharge pour Nature BrightMD
(vide)

De plus, tous les accessoires
indispensables sont rassemblés
dans un panier de plastique.

Nous croyons qu’il y a un temps
et un lieu pour les dégâts. Les
baisers exubérants et mouillés
du chien, par exemple.
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ENTRETIEN MÉNAGER

CUISINE

Nettoyant Super Concentré Organique Basic H2MD

Concentré Liquide pour Vaisselle à la Main

Nettoyant tout usage ultra sûr et puissant
Basic H 2 domine la graisse, la crasse et la saleté d’un millier
de façons. Une bouteille de 473 mL donne 181 L de solution
nettoyante puissante. C’est l’équivalent de la quantité
nettoyante de 5 824 bouteilles de Windex MD* de 769 mL.

Doux pour les mains, dur pour la graisse
Quelques gouttes suffisent pour venir à bout d’une pile de
vaisselle graisseuse et la rendre étincelante de propreté.

Super Lingettes Nettoyantes Organiques Basic H2MD†

Déloge les taches tenaces
Le puissant concentré vous permet d’utiliser une petite
quantité pour obtenir de la vaisselle et des verres
étincelants de propreté. Nettoie 48 charges.

Pratiques, biodégradables et polyvalentes
La puissance de Basic H 2 en une lingette pratique qui ne
laisse aucun résidu ni bariolage; déloge saleté, graisse et
crasse. Contient 35 lingettes.

Pâte à Récurer de Haute Capacité Scour Off

MC

Excellente pour les dures corvées
Notre pâte à récurer non toxique contient des abrasifs
minéraux naturels et des agents tensioactifs biodégradables
pour déloger les éclaboussures séchées et les aliments
renversés, la graisse brûlée et les aliments cuits les plus
tenaces.

*Cette comparaison d’étiquettes a été faite le 1er mars 2020 par les Laboratoires Sterling et est valide
seulement pour les produits nommés et mis en marché à cette date.
†Non inclus dans la Trousse de Démarrage Get Clean.
‡Basé sur la comparaison du nombre d’usages indiqué sur les étiquettes des produits nettoyants traditionnels,
prêts à utiliser. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Concentré en Poudre pour
Lave-Vaisselle Automatique

Nettoyant Concentré à Mains†

Nettoyant hydratant
Ce nettoyant moussant et ultra doux renferme de l’huile
de germe de blé pour hydrater, de la protéine de soja
pour revitaliser ainsi que de l’aloès et de l’extrait de fleur
de tilleul pour apaiser.

Lorsque vous utilisez la Trousse
de Démarrage Get Clean, vous
aidez à éviter 49 kilogrammes
(108 livres) de déchet d’emballage
dans les décharges et éliminer
112 kilogrammes (248 livres) de
gaz à effet de serre‡.
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Assouplissant Concentré pour Tissus*

Rend les vêtements ultra doux
L’assouplissant soyeux au parfum de propreté réduit le
froissement et élimine le collement électrostatique. La
bouteille assouplit 64 charges.

LESSIVE
Concentré pour Lessive Frais HE Compatible

Puissant détergent à lessive et détachant deux en un
Cette formule triplement concentrée aux enzymes naturels
nettoie et déloge les taches tenaces. Efficace dans les
laveuses de haute efficacité et standard. La bouteille de
946 mL nettoie 32 charges.

Propulseur pour Lessive et
Détachant Nature BrightMD

Feuilles d’Assouplissant Sans Parfum
pour Sécheuse

Donnent aux vêtements une odeur de fraîcheur
Les feuilles à base végétale biodégradables se divisent
en deux dans la sécheuse pour une distribution uniforme
de l’assouplissant et une plus grande réduction de
collement électrostatique. Contient 80 feuilles.

Votre lessive
devrait être
impeccable.

Avive les blancs et les couleurs
Les enzymes naturels et l’oxygène actif aident à garder le
blanc vraiment blanc et les couleurs plus vives.

COMMANDEZ MAINTENANT
Trousse de Démarrage Get Clean

MD

50456
Prix de membre: 125,00 $ | Valeur de points: 50,00

*Non inclus dans la Trousse de Démarrage Get Clean.
4

Get Clean surpasse la concurrence
MD

Mais ne prenez pas notre parole. Voici des comparaisons de
performance menées sur nos produits par les Laboratoires Sterling1.

Super Lingettes
Nettoyantes Organiques
Basic H2MD

• Surpasse considérablement Seventh Generation MD et comparable à Clorox MD et
Method MD pour déloger la saleté

Concentré en Poudre pour
Lave-Vaisselle Automatique

• Comparable aux marques nationales Poudre Cascade MD Complete, Trousse
Method MD et Poudre Seventh Generation MD pour détacher et déloger les films
• Surpasse la Trousse 365 MD Everyday pour déloger saleté, film et taches
• Ça prend 1,5 boîte de 1 275 g de Poudre Cascade Complete MD pour nettoyer
48 charges qu’un sachet de 907 g de Concentré en Poudre pour Lave-Vaisselle
Automatique

Concentré Liquide
pour Vaisselle à la Main

• Surpasse considérablement les marques populaires Method MD , Palmolive MD Pure
Clean, Seventh Generation MD et ECOS MD pour déloger la saleté

Concentré pour Lessive
Frais HE Compatible

• Utilisé comme concentré pour lessive, plus efficace que Method MD 8X et Whole
Foods MD 3X et comparable à Gain MD + Aroma Boost et Purex MD Dirt Life Action
• Utilisé comme détachant pré-lessive, comparable à Spray N’ Wash MD et plus
efficace que OxiClean MC

Propulseur pour Lessive et
Détachant Nature BrightMD

• Surpasse OxiClean MC et ECOS MD pour déloger la saleté et les taches et
comparable à Tide MD et 365 MD Everyday

Assouplissant
Concentré pour Tissus

• Comparable aux marques nationales populaires Seventh Generation MD ,
Method MD et Ultra DownyMD comme assouplissant pour tissus
• Surpasse Seventh Generation MD et Ultra DownyMD de plus de 30 % et Method MD
et de plus de 10 % pour la réduction du collement électrostatique

Feuilles d’Assouplissant
Sans Parfum pour Sécheuse

• Surpasse considérablement les marques connues Method MD et Seventh
Generation MD en termes de réduction du collement électrostatique et assouplit
de façon comparable à Snuggle MD , Seventh Generation MD et Method MD

1. Source: Les Laboratoires Sterling ont mené ces comparaisons de performance le 1er mars 2020. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.
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ASSOUPLIT

Nettoyant Super Concentré
Organique Basic H2MD

• Nettoyant comparable à Pine-Sol MD , Mrs. Meyers MD , Mr. Clean MD et Whole Foods
365 MD à Diluer
• Une bouteille de 473 mL donne l’équivalent de 5,824 bouteilles de Windex MD de
769 mL

SUPPRIME
LA SALETÉ

VERSUS LES CONCURRENTS

NETTOIE

GET CLEAN

