
Sûr pour vous, votre 
maison et votre planèteMD.

Nettoyant Super Concentré Organique Basic H2MD

La bonne façon d’optimiser l’efficacité de notre meilleur produit nettoyant. 

Nous sommes ravis de l’ajout de Basic H2MD à la famille Shaklee. Avec la Trousse de Démarrage Get CleanMD, 
Basic H2 est devenu le produit idéal pour initier les nouveaux clients qui veulent faire une différence en 
utilisant des produits en harmonie avec l’environnement et non toxiques.

Avec la popularité accrue de Basic H2, nous aimerions prendre un moment pour clarifier la question des 
usages non autorisés par Shaklee et considérés une mauvaise utilisation du produit. Nous aimerions aussi 
clarifier de quelle façon Basic H2 peut être utilisé. Étant donné que la première impression est très importante 
pour tous les clients Shaklee, nous tenons à nous assurer que ces derniers aient la meilleure expérience 
possible dès la première fois où ils utilisent Basic H2.

Usages considérés contraires à l’étiquetage 

Nous vous rappelons que la formule de Basic H2 est deux fois plus concentrée que l’ancienne formule de 
Basic-HMD, lancée par Shaklee en 1960.

Tout comme Basic-H original, Basic H2 contient des agents tensioactifs qui agissent en solubilisant et 
ramollissant la saleté sur les surfaces où il est appliqué. Si le produit entre en contact avec la peau ou les 
yeux, les composés nettoyants tenteront de nettoyer ces surfaces également, résultant en irritation de la 
peau ou des yeux. S’il est ingéré, il peut causer des troubles gastro-intestinaux. Ces effets peuvent être plus 
prononcés chez les animaux, car leur appareil respiratoire est très différent de celui des humains. C’est pour 
ces raisons que nous stipulons ce qui suit:

Basic H2 ne doit pas être appliqué à pleine puissance sur la peau et ne doit pas rester sur la peau pour aucune 
raison que ce soit. Il ne peut pas servir de produit pour le bain; comme chasse moustique; pour les animaux 
en aucune circonstance; comme additif pour un autre produit; ou pour tout autre usage ne correspondant pas 
à l’étiquetage du produit ou non explicitement stipulé dans la documentation officielle de Shaklee.

Nous considérons ces usages une mauvaise utilisation du produit. Dans le cas de tels usages, il est important 
de comprendre que la responsabilité pour tout dommage qui pourrait résulter d’un tel mauvais usage revient à 
l’utilisateur ou au distributeur indépendant Shaklee ayant fait la recommandation.

Les usages doivent être conformes à l’étiquetage du produit  

Basic H2 est formulé comme un nettoyant ménager polyvalent et étiqueté conformément aux exigences 
légales applicables. L’étiquette du produit contient toutes les informations dont le consommateur a besoin 
pour utiliser le produit. Cliquez iCi pour télécharger la Feuille d’usages canadiens à jour de Basic H2. 

Vous faites une différence en partageant Basic H2 avec les autres. Vous faites aussi toute une différence en 
utilisant Basic H2 de manière responsable – et en éduquant vos clients à en faire autant.

VISITez-NouS À shaklee.Ca
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