Choix plus sains

Changer de marque peut changer votre vie
Aimeriez-vous faire des économies
avec l'argent que vous dépensez déjà
en achetant des produits que vous utilisez?
Préférez-vous utiliser des produits qui sont

sécuritaires, qui fonctionnent mieux
et sont faits d'ingrédients naturels ?
Découvrez d’autres options aux produits généralement
offerts dans les magasins !
Il suffit de cocher les produits
que vous ou votre famille utilisez actuellement.
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S.V.P. cochez tout simplement sur les items
que vous et les membres de votre famile achetez présentement.

Supléments alimentaires
Multivitamines

Vitamine C

Vitamines B

Aide à la digestion

Antioxydants

Produits pour le
cholestérol

Vitamine E

Breuvage protéiné

Produits pour
détoxifier

Produits pour la santé
du coeur

Produits pour la
ménopause

Produits pour la
prostate

Produits pour la gestion du poids
Produits pour la perte de poids

Substituts repas

Produits sportifs (Sports products)
Boissons sportives

Boissons pour les muscles

Protéine et barres
nutritives

Crèmes pour douleur
musculaire

Produits de soins personnels
Nettoyants

Hydratants

Crèmes anti-âge

Savon pour le corps

Dentifrice

Tonifiants

Crème solaire

Crème pour le corps

Barres de savon

Produits de raffermissement
de la peau

Protection des lèvres

Crème pour les pieds

Démaquillant pour yeux

Traitements pour l’acné

Masques Facial

Exfoliants

Soins des cheveux
Shampooings

Revitalisants

Fixatif

Traitement du cuir chevelu

Shampooing pour bébé

Entretien ménager
Nettoyant tout usage

Savon à vaisselle

Savon pour lave-vaisselle

Nettoyant pour le fourneau

Assouplissant

Nettoyant industriel

Savon pour la lessive

Désinfectant

Système de purification
Je bois de l’eau en bouteille/purifiée

Combien dépensez-vous pour ces produits par mois?

__ $10 - $20
__ $20 - $40
__ $40 - $60

__ $ 60 - $ 80
__ $ 80 - $100
__ $100 - $120

__ $120 - $140
__ $140 - $160
__ $160 +

Commentaires ou questions
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