
Tue les germes et les bactéries

Adieu, germes. 
Bonjour, mains douces. 
Assainisseur Hydratant 
à Mains Get CleanMD 
Les germes sont présents partout, mais pas le savon et l’eau. 
Notre Assainisseur Hydratant à Mains est votre solution 
nettoyante mobile. Ce gel alcoolisé sans parfum tue les germes 
et les bactéries et désinfecte les mains sans les assécher. Il est 
formulé avec des hydratants végétaux pour garder la peau 
douce et protégée. Aucun rinçage ni séchage à la serviette n’est 
nécessaire et il est sûr pour toute la famille.

Un nettoyant qui tue les germes à portée de la main
Fait à partir de 65 % d’alcool éthylique, l’Assainisseur Hydratant 
à Mains Get CleanMD est conforme avec les normes de Santé 
Canada en matière de désinfectant à mains alcoolisé. Il 
surpasse les recommandations de Santé Canada et des Centres 
pour le Contrôle et la Prévention des Maladies américains 
en ce qui a trait au pourcentage d’alcool contenu dans un 
désinfectant à mains*. Ce produit a été éprouvé pour tuer les 
germes et bactéries tels que E. coli, salmonelle, staphylocoque, 
candida et Aspergillus niger et il peut aider à protéger la santé 
en éliminant les germes et bactéries couramment présents dans 
les endroits publics. Veuillez noter que ce produit n’a pas été 
testé pour la COVID-19.

Le fréquent nettoyage des mains de n’importe quel genre peut 
rendre la peau sèche et inconfortable. L’Assainisseur Hydratant 
à Mains combat la sécheresse avec du squalane issu de plantes. 
Le squalane est un ingrédient hydratant léger et non gras qui 
aide la peau à être douce.
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*Santé Canada recommande d’utiliser des désinfectants avec au moins 60 % d’alcool. https://www.canada.ca/en/public-health/services/healthy-living/hand-
hygiene.html. Le CDC américain recommande d’utiliser les désinfectants à mains avec plus de 60 % d’éthanol ou 70 % d’isopropanol. https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html.

La Différence ShakleeMC

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. 


