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Not Tested on Animals
Please Recycle
www.shakleegetclean.com
To order call 1-800-263-6674

Non testé sur les animaux
Prière de recycler
www.shakleegetclean.com
Pour commander, faites le 1-800-263-9145

Basic H2™ Organic Super
Cleaning Concentrate
An unbelievable 48 gallons of super-safe, really
powerful clean come out of this one little bottle. We
challenge you to use it up any time soon. Basic H2™
literally gives you a thousand ways to try. Some
suggestions: Spilled milk. Bug guts on the window.
Splattered spaghetti sauce. That’s three down.
Only 997 uses to go.
•
•
•
•
•

Non-toxic
Natural
Doubly concentrated
Biodegradable
No phosphates

475 mL – makes 181 litres
00015
1.89 L – makes 364 litres
00029
Directions for Best Results
kitchen, appliances, furniture, woodwork, fixtures,
walls, stainless steel, sealed granite, marble, and
bathrooms – 1.25 mL + 475 mL (¼ tsp. + 16 oz.) of
water in a Get Clean™ Spray Bottle
pots and pans – 2.5 mL + 4.5 L (½ tsp. + 1 gallon)
of warm water
windows and mirrors - 1-2 drops + 475 mL (16 oz.)
of water in a Get Clean™ Spray Bottle
floors – 15 mL + 4.5 L (1 tbsp. + 1 gallon) of water
woollens, nylons and fine fabrics – 2.5 mL (½ tsp.)
to a basin of lukewarm water
Caution: Concentrate may cause eye irritation. Avoid
eye and prolonged skin contact. Wash thoroughly after
handling. Contains surfactants.
FIRST AID: Eyes: Flush with water for 10-15 minutes.
If irritation persists, contact a physician.
Keep out of reach of children.

Basic H2™ Organic Super Cleaning Wipes
We believe in a cleaner that doesn’t leave behind more
toxins than the toxins it’s supposed to clean. We also
believe in cleaning surfaces faster than you can say
Basic H2™. Say hello to our popular multitasker, now in
a quick wipe. Then say goodbye when you toss it out,
because it’s also biodegradable.
• Non-toxic
• Natural
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• Biodegradable wipes
• Recyclable wipes
• No phosphates

actif font briller la lessive, éliminent les taches des
revêtements et encore plus. Formidable.

35 wipes – 152 x 228 mm
00302

• Naturel
• Biodégradable
• Sans phosphates

Directions for Best Results

1,4 kg
51500

Lift lid and use as handle to remove cap from
canister. Then remove seal. Find the wipe at
the very centre of the roll, pull it up, and push
it through the opening. Put the cap back on the
canister. To grab a wipe, pull it slightly to the
side. Remember to snap the lid shut when you’re
finished so the wipes don’t dry out.
When doing windows and mirrors, follow with a
dry cloth. Toss dirty wipes in your recycling bin.
kitchen – appliances, countertops, sinks
bathroom – mirrors, tiled walls, toilet seat, tub
automobile – window, dashboard, vinyl seats
general use – computer keyboard, phones, glass
and mirrors, stainless steel, metal, chrome and
wood, marble and sealed granite
Please do not use as a body or baby wipe.
Keep out of reach of children.

Dish Wash Concentrate Liquid
If we hesitate to mention that fresh-scented Dish
Wash is soft on hands and the Earth, it’s only
because you might think it’s soft on grease. But
trust us. You need only a few drops to tackle a
pile of greasy dinner aftermath. Really. Just a
few. This is an exercise in restraint.
•
•
•
•
•

Non-toxic
Natural
Hypoallergenic
Biodegradable
No phosphates

473 mL
00255
Directions for Best Results
Add just a few drops to hot, running water.
Keep out of reach of children.

Dish Wash Automatic
Concentrate Powder
There are some things you’ll never have to do
again. Like wash a dish before you put it in the
dishwasher. Use earth-adverse chemicals to
get it clean. Or fill up that little detergent cup to

Pour utiliser avec Nature BrightMD en Sac (00305)
Dissoudre dans l’eau tiède et utiliser dans les six
heures qui suivent. Ne pas laisser Nature BrightMD
non dissout entrer en contact avec le tissu mouillé.
Vérifier les directives sur les étiquettes des vêtements.
Pour tester la solidité de la couleur (surtout nylon,
acétate, soie ou laine lavable), appliquer une solution
de 1/2 c. à t. de Nature BrightMD dissout dans 2 tasses
d’eau chaude (non bouillante) sur une zone cachée.
Si la couleur ne déteint ni ne pâlit, procéder à son
utilisation.
Lessive – charges moyennes: 1/2 mesure (15 mL/
1 c. à s.) Ajouter à chaque charge avec le détergent.
Grosses charges: 1 mesure (30 mL/2 c. à s.) Ajouter à
chaque charge avec le détergent. Trempage:
2 mesures (60 mL/4 c. à s.) par 4,5 L (1 gallon)
d’eau. Ajouter votre linge sale. Faire tremper pendant
1-6 heures, puis rincer ou laver à fond. Détachant
général: 1 mesure (30 mL/2 c. à s.) par 475 mL
(16 oz) d’eau. Pour les revêtements, les tissus et
les surfaces lavables à l’eau, verser la solution
directement sur la tache. Attendre 1-5 minutes.
Essuyer avec une serviette blanche. Répéter au besoin.
Rincer à fond et laisser sécher. Pour déloger une
tache sur la moquette: 1 mesure (30 mL/2 c. à s.)
par 16 oz d’eau. Essuyer le surplus de liquide avant
de traiter les taches et utiliser seulement assez de
solution pour imprégner. Attendre 1-5 minutes. Essuyer
avec une serviette blanche. Répéter au besoin. Rincer
à fond, laisser sécher puis passer l’aspirateur.
Utiliser Nature Bright avec ces produits Get CleanMC:
• Concentré pour Lessive Frais Liquide
• Assouplissant Concentré pour Tissus Liquide ou
Feuilles d’Assouplissant Concentré pour Tissus
Avertissement: Le concentré cause l’irritation des
yeux et de la peau. Éviter tout contact avec les yeux
et tout contact prolongé avec la peau. Laver à grande
eau après manipulation. Nocif en cas d’ingestion. Ne
pas goûter ni avaler. Contient percarbonate de sodium
et carbonate de sodium. Premiers soins: Yeux: Rincer
les yeux avec de l’eau pendant 10–15 minutes. Si
l’irritation persiste, consulter un médecin. Peau: Rincer
abondamment avec de l’eau. En cas d’ingestion:
Donner une tasse d’eau ou de lait et consulter
immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
Garder hors de la portée des enfants.

Scour OffMC Pâte à Récurer
de Haute Capacité
(disponible à l’été 2007, nouveau nom et
emballage pour At-EaseMD)
Voici un nettoyant à récurer qui établit une
nouvelle norme. Il nettoie même les aliments
brûlés dans votre four. Mais, surtout, elle ne brûle
pas les poils de votre nez.
•
•
•
•
•

Non toxique
Abrasifs naturels
Sans substances chimiques fortes
Agents tensioactifs biodégradables
Sans phosphates

250 g
51400
Directives pour les meilleurs résultats
Appliquer avec une éponge et beaucoup d’eau.
Essuyer ou rincer. Éviter d’utiliser sur l’argent, le
laiton et l’aluminium ou tout fini miroir.
Avertissement: Peut causer l’irritation des yeux.
Éviter tout contact avec les yeux et tout contact
prolongé avec la peau. Laver à grande eau après
manipulation. Contient des agents tensioactifs.
Premiers soins: Yeux: Rincer avec de l’eau
pendant 10–15 minutes. Si l’irritation persiste,
consulter un médecin. Garder hors de la portée
des enfants.

Nettoyant à mains concentré
(Disponible seulement dans la Trousse de
Démarrage Get CleanMC (80431)
« Allez laver vos mains. » Ce nettoyant ultra doux
et moussant rend agréable la tâche que vous vous
êtes si souvent fait répéter de faire. Il contient
de l’huile de germe de blé pour hydrater, de la
protéine de soja pour revitaliser, des extraits de
mélisse et de gentiane pour apaiser et des extraits
de genièvre et d’épinette pour énergiser. Alors,
maintenant c’est comme « faire traiter vos mains
au spa. »
•
•
•
•

Non toxique
Substances botaniques naturelles
Agents tensioactifs biodégradables
pH équilibré

946 mL
Directives pour les meilleurs résultats
Hautement concentré – utiliser seulement
quelques gouttes.
Garder hors de la portée des enfants.
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Avertissement: Cause l’irritation des yeux et de la
peau. Éviter tout contact avec les yeux et tout contact
prolongé avec la peau. Laver à grande eau après
manipulation. Nocif en cas d’ingestion. Ne pas goûter
ni avaler. Contient agents tensioactifs, carbonate de
sodium, silicate de sodium et enzymes. Premiers
soins: Yeux et peau: Rincer avec de l’eau pendant
10–15 minutes. Si l’irritation persiste, consulter un
médecin. En cas d’ingestion: donner une tasse d’eau
ou de lait et consulter immédiatement un centre
antipoison ou un médecin.
Garder hors de la portée des enfants.

Assouplissant Concentré pour Tissus
Voici un assouplissant soyeux au parfum de
propreté qui réduit les plis et élimine le collement
électrostatique mieux que ce que vous utilisez
probablement. Et grâce à sa formule ultra-concentrée,
non seulement vous en utilisez moins, mais vous
pouvez aussi la tenir dans vos mains.
•
•
•
•

Non toxique
Naturel
Concentré
Sans phosphates

946 mL – 64 charges
00075
Directives pour les meilleurs résultats
Charges moyennes: Utiliser 30 mL (0,5 oz)
Grosses charges: Utiliser 62,5 mL (1 oz)
Automatique: Diluer l’Assouplissant pour Tissu
dans 250 mL (1 tasse) d’eau tiède. Verser dans le
distributeur d’assouplissant au début du cycle de
lavage (ou suivre les directives du fabricant de la
laveuse).
Manuel: Ajouter la dilution ci-dessus au rinçage final.
Lavage à la main: Diluer 15 mL (0,25 oz) dans
250 mL (1 tasse) d’eau et bien mélanger. Ajouter à
l’eau du rinçage final. Ne pas appliquer le concentré
directement sur le tissu.
Utiliser l’Assouplissant pour Tissus avec ces
produits Get CleanMC:
• Nature BrightMD Propulseur et Détachant pour
Lessive
• Concentré à Lessive Frais Liquide
Garder hors de la portée des enfants.
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Feuilles d’Assouplissant
Concentré pour Tissus sans parfum
Aucune autre sensation ne bat les draps propres
et frais. Sauf, peut-être ces feuilles pour sécheuse
innovatrices. Elles sont à base végétale et
biodégradables. Et elles se brisent même en deux
dans la sécheuse pour une distribution uniforme
de la douceur, sans collement électrostatique,
jusqu’à la plus humble taie d’oreiller.
•
•
•
•
•

Non toxique
Naturel
Sans parfum
Feuilles biodégradables
Feuilles recyclables

80 feuilles - 190 x 340 mm
00306
Directives pour les meilleurs résultats
Ajouter une feuille d’assouplissant dépliée au
début de chaque cycle de séchage. Pour les
grosses charges, utiliser deux feuilles. Retirer
les feuilles d’assouplissant et les jeter au
recyclage. Pour des résultats encore meilleurs:
Séparer la feuille le long des lignes perforées
et déposer les deux moitiés dans la sécheuse
pour une plus grande efficacité et pour réduire
le risque de bloquer le tuyau de ventilation de
la sécheuse. Utiliser la chaleur basse pour les
tissus synthétiques. Si les feuilles d’assouplissant
laissent une tache, aucun problème: Brosser le
tissu avec du savon et de l’eau et relaver.
Utiliser les feuilles d’Assouplissant pour Tissus
avec ces produits Get Clean:
• Nature BrightMD Propulseur et Détachant pour
Lessive
• Concentré à Lessive Frais Liquide
Ne pas surcharger la sécheuse et ne pas utiliser
de feuilles d’assouplissant avec les vêtements ou
pyjamas ignifugeants pour enfants car celles-ci
pourraient réduire la résistance des vêtements aux
flammes. Garder hors de la portée des enfants.

Nature BrightMD Propulseur et
Détachant pour Lessive
(disponible à l’automne 2007, nouveau nom et
emballage pour Basic-BrightMD)
Bébés. Gazon. Purée de pommes de terre et
sauce. De très belles et bonnes choses peuvent
causer des taches rebelles. De très belles choses
peuvent aussi les déloger. Au lieu du chlore
nuisible, les enzymes naturels et l’oxygène

overflowing. Here’s a patented little container of no,
don’t have to.
•
•
•
•
•

Natural
Concentrated
Biodegradable
No phosphates
No chlorine

900 g – 48 loads
00295
Directions for Best Results
For use with Dish Wash Automatic Pouch (#00295)
Save water and energy and use the dishwasher only
when it’s full. Use hot water (at least 60° C/ 140° F) to
get things sparkling. Load the right way: Dirty surfaces
should face spray jets. Don’t block spray to top and
back.
In normal water conditions: 1 scoop (10 mL or
2 tsp.) to each dispenser cup.
Note: In hard water add 2 scoops (20 mL or 4 tsp.) per
dispenser cup. For really hard water, go ahead and fill
them up.
No more pre-rinsing: Get Clean Dish Wash dissolves
really fast and releases active cleaning agents early in
the wash cycle. You might need to soak baked-on food.
Concentrated: Use just 1 scoop (10 mL or 2 tsp.) in
each dispenser cup, unless dishes are super dirty.
Other brands need 80 mL or 16 tsp. (2 full dispenser
cups) for the same clean. Safe for use in septic
systems. Close securely after using. Store in a cool,
dry place.
Caution: Concentrate causes eye and skin irritation.
Avoid eye and prolonged skin contact. Wash
thoroughly after handling. Harmful if swallowed. Do
not taste or swallow. Contains sodium percarbonate
and sodium carbonate. FIRST AID: Eyes: Flush eyes
with water for 10 – 15 minutes. If irritation persists,
contact a physician. Skin: Rinse with plenty of water.
If swallowed: Give a cupful of water or milk and
immediately call a poison control centre or physician.
Keep out of reach of children.

Fresh Laundry Concentrate Liquid
Here’s a fresh idea: Prespot your laundry with the same
thing you use to wash it. This two-for-one concentrate
doesn’t just outperform leading detergents. It also outremoves big-name spot removers. And it does it while
protecting natural resources. How’s that for a breath
of fresh laundry?
• Natural
• Biodegradable
• Concentrated

• Hypoallergenic
• No phosphates
• No chlorine
946 mL – 32 loads
00128
1.89 L – 64 loads
00129
(Directions for Best Results)
Top-loading washers: 62.5 mL (1 oz.) – medium
loads/ 125 mL (2 oz.) – large loads
Front-loading washers: 62.5 mL (1 oz.)
– medium and large loads
To pre-spot stains test a small spot first to make
sure colour won’t bleed or fade. Wet fabric and rub
a little Fresh Laundry right into the spot. Wash as
usual. Check labels. Some flame-retardant fabrics
need special care.
Use Fresh Laundry with these Get Clean products:
• Nature Bright® Laundry Booster
and Stain Remover
• Soft Fabric Concentrate or Dryer Sheets
Caution: Causes eye and skin irritation. Avoid
eye and prolonged skin contact. Wash thoroughly
after handling. Harmful if swallowed. Do
not taste or swallow. Contains surfactants and
sodium carbonate, sodium silicate and enzymes.
FIRST AID: Eyes and skin: Flush with water for
10-15 minutes. If irritation persists, contact a
physician. If swallowed: give a cupful of water
or milk and immediately call a poison centre or
physician.
Keep out of reach of children.

Soft Fabric Concentrate
Here’s a clean-smelling, silky softener that
reduces wrinkles and takes out static cling better
than what you’ve probably been using. And
thanks to the super-concentrated formula, you not
only use less, but you actually can hold it in your
hand.
•
•
•
•

Non-toxic
Natural
Concentrated
No phosphates

946 mL – 64 loads
00075
Directions for Best Results
Medium loads: Use 30 ml (1/2 oz.)
Large loads: Use 62.5 mL (1 oz.)
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Automatic: Dilute Soft Fabric in 250 mL (1 cup) warm
water. Pour into fabric softener dispenser at the start
of the wash cycle (or follow washer manufacturer’s
directions).
Manual: Add above dilution to final rinse.
Hand wash: Dilute 15 mL (1/4 oz.) in 250 mL (1 cup)
water and mix well. Add to final rinse water.
Remember, don’t apply concentrate directly to fabric.
Use Soft Fabric with these Get Clean™ products:
• Nature Bright® Laundry Booster
and Stain Remover
• Fresh Laundry Concentrate Liquid

Nature Bright® Laundry Booster
and Stain Remover
(available Fall 2007, new name and packaging for
Basic-Bright®)
Babies. Grass. Mashed potatoes and gravy.
Some really nice things can cause some really
nasty stains. Some really nice things can also
get them out. Instead of noxious chlorine, these
natural enzymes and active oxygen re-brighten
laundry, de-stain upholstery, and way more. Nice.

Keep out of reach of children.

• Natural
• Biodegradable
• No phosphates

Soft Fabric Fragrance Free Dryer Sheets

1.4 kg
51500

Nothing’s more inherently good than soft, fresh bed
sheets. Except, maybe these innovative dryer sheets.
They’re veggie-based. They’re biodegradable. And
they even break in two in the dryer for fair and just
distribution of soft, static-free goodness to every, last
humble pillowcase.
•
•
•
•
•

Non-toxic
Natural
No fragrance
Biodegradable sheets
Recyclable sheets

80 sheets - 190 x 340 mm
00306
Directions for Best Results
Add an unfolded fabric softener sheet at the beginning
of each drying cycle. For large loads, use two sheets.
Remove and toss dryer sheets into your recycling
bin. For even better results: Separate sheet along
perforated lines and place both halves in the dryer for
effectiveness and reducing chances of blocking dryer
vents. Use a low heat setting for synthetics. If a dryer
sheet leaves a spot, don’t worry: Brush the fabric with
soap and water and rewash.
Use Soft Fabric with these Get Clean™ products:
• Nature Bright® Laundry Booster
and Stain Remover
• Fresh Laundry Concentrate Liquid
Don’t overload the dryer or use Soft Fabric Dryer
Sheets on children’s flame-resistant clothing or
sleepwear, as it may reduce flame resistance.
Keep out of reach of children.
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For use with Nature Bright Pouch (#00305)
Dissolve in warm water and use within six hours.
Don’t let undissolved Nature Bright touch wet
fabric. Check fabric label instructions. To test for
colourfastness (especially nylon, acetate, silk, or
washable wool), apply a solution of 1/2 tsp. Nature
Bright® dissolved in 2 cups hot (not boiling) water
to a hidden area. If colour doesn’t bleed or fade,
proceed with use.
Laundry – medium loads: 1/2 scoop (15 mL/
1 tbsp.). Add to every load with detergent. Large
loads: 1 scoop (30 mL/2 tbsp.). Add to every load
with detergent. Soaking: 2 scoops (60 mL/
4 tbsp.) per 4.5 L (1 gallon) water. Add your dirty
stuff. Soak 1-6 hours, then rinse or wash well.
General stain removal: 1 scoop (30 mL/2 tbsp.)
per 475 mL (16 oz.) of water. For water-washable
upholstery, fabrics and surfaces, put solution right
on the stain. Wait 1-5 minutes. Blot it up with a
white towel. Repeat if you have to. Rinse well and
let dry. Carpet spot removal: 1 scoop
(30 mL/2 tbsp.) per 16 oz. of water. Blot out extra
liquid before treating stains and use only enough
solution to saturate. Wait 1-5 minutes. Blot it up
with a white towel. Repeat if you have to. Rinse
really well, let dry, then vacuum.
®

Use Nature Bright with these Get Clean™
products
• Fresh Laundry Concentrate Liquid or Powder
• Soft Fabric Concentrate or Dryer Sheets
Caution: Concentrate causes eye and skin
irritation. Avoid eye and prolonged skin contact.
Wash thoroughly after handling. Harmful if
swallowed. Do not taste or swallow. Contains
sodium percarbonate and sodium carbonate.
FIRST AID: Eyes: Flush eyes with water for 1015 minutes. If irritation persists, contact a

Directives pour les meilleurs résultats
Ajouter seulement quelques gouttes dans l’eau
courante chaude.
Garder hors de la portée des enfants.

Concentré en poudre pour
Lave-Vaisselle Automatique
Il y a certaines choses que vous n’aurez plus jamais
à faire. Comme laver un plat avant de le mettre dans
le lave-vaisselle. Utiliser des substances chimiques
nuisibles pour la Terre pour le nettoyer. Ou remplir
le petit compartiment à détergent jusqu’à ce qu’il
déborde. Voici un petit sac breveté rempli de choses
que vous n’avez plus besoin de faire.
•
•
•
•
•

Naturel
Concentré
Biodégradable
Sans phosphates
Sans chlore

900 g – 48 charges
00295
Directives pour les meilleurs résultats
Pour usage avec le sac de Concentré pour LaveVaisselle Automatique (00295)
Économiser l’eau et l’énergie et utiliser le lavevaisselle seulement lorsqu’il est rempli. Utiliser de
l’eau chaude (au moins 60° C/ 140° F) pour obtenir
de la vaisselle étincelante. Charger la vaisselle
correctement: Les surfaces sales doivent faire face aux
jets. Ne pas bloquer les jets vers le haut et l’arrière.
Pour des conditions d’eau normale: 1 mesure
(10 mL ou 2 c. à t.) dans chaque distributeur.
Nota: Pour l’eau calcaire, ajouter 2 mesures
(20 mL ou 4 c. à t.) par distributeur. Pour l’eau très
calcaire, remplir les distributeurs.
Aucun pré-rinçage: Le Concentré pour Lave-Vaisselle
Get CleanMC se dissout très rapidement et libère ses
agents nettoyants actifs au début du cycle de lavage. Il
se peut que vous deviez faire tremper les plats sur les
lesquels il y a des aliments collés.
Concentré: Utiliser une seule mesure (10 mL ou
2 c. à t.) dans chaque distributeur, à moins que
la vaisselle ne soit très sale. Les autres marques
nécessitent 80 mL ou 16 c. à t. (2 distributeurs pleins)
pour le même pouvoir nettoyant. Sécuritaire pour les
fosses septiques. Fermer étanchement après usage.
Ranger dans un lieu frais et sec.
Avertissement: Le concentré peut causer une irritation
aux yeux et à la peau. Éviter tout contact avec les yeux
et tout contact prolongé avec la peau. Laver à grande
eau après manipulation. Nocif en cas d’ingestion.

Ne pas goûter ni avaler. Contient du percarbonate
de sodium et du carbonate de sodium. Premiers
soins: Yeux: Rincer les yeux avec de l’eau
pendant 10–15 minutes. Si l’irritation persiste,
consulter un médecin. Peau: Rincer abondamment
avec de l’eau. En cas d’ingestion: Donner une
tasse d’eau ou de lait et consulter immédiatement
un centre antipoison ou un médecin.
Garder hors de la portée des enfants.

Concentré à Lessive Frais Liquide
Voici une idée fraîche. Pré-traitez votre lessive
avec le même produit que vous employez pour la
laver. Ce concentré deux-en-un ne fait pas que
surpasser les détergents en tête. Il surpasse aussi
les détachants hautement réputés. Et il réussit
sans détruire les ressources naturelles. Qu’en
pensez-vous pour une brassée de lessive fraîche?
•
•
•
•
•
•

Naturel
Biodégradable
Concentré
Hypoallergène
Sans phosphates
Sans chlore

946 mL – 32 charges
00128
1,89 L – 64 charges
00129
Directives pour les meilleurs résultats
Laveuses à chargement par le haut: 62,5 mL
(1 oz) – charges moyennes/125 mL (2 oz)
– grosses charges
Laveuses à chargement par le devant: 62,5 mL
(1 oz) – charges moyennes et grosses
Pour pré-traiter les taches, tester tout d’abord
une petite zone pour s’assurer que la couleur
ne déteindra ni ne pâlira. Humecter le tissu et
frotter le Concentré à Lessive Frais directement
sur la tache. Laver comme d’habitude. Vérifier les
étiquettes. Certains tissus ignifugeants ont besoin
de soin particulier.
Utiliser le Concentré à Lessive Frais avec ces
produits Get CleanMC:
• Nature BrightMD Propulseur et Détachant
Concentré pour Lessive
• Assouplissant Concentré pour Tissus liquide
ou Feuilles d’Assouplissant Concentré pour
Tissus
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Basic H2MC Nettoyant Super
Concentré Organique
Une quantité incroyable de 181 litres de nettoyant
ultra-sécuritaire et réellement puissant est fait à partir
de cette petite bouteille. Nous vous défions de l’utiliser
sans tarder. Basic H2MC vous offre littéralement milles
usages. Suggestions: lait renversé. Moustiques écrasés
dans les fenêtres. Éclaboussures de sauce à spaghetti.
En voilà 3. Il ne reste seulement que
997 autres usages.
•
•
•
•
•

Non toxique
Naturel
Doublement concentré
Biodégradable
Sans phosphates

475 mL – donne 181 litres
00015
1,89 L – donne 364 litres
00029
Directives pour les meilleurs résultats
cuisine, appareils électroménagers, meubles,
boiseries, appareillage électrique, murs, acier
inoxydable, granite scellé, marbre et salles de
bains – 1,25 mL + 475 mL (¼ c. à t. + 16 oz) d’eau
tiède dans un vaporisateur Get CleanMC
casseroles et poêlons – 2,5 mL + 4.5 L (½ c. à t. +
1 gallon) d’eau tiède
fenêtres et miroirs – 1-2 gouttes + 475 mL (16 oz)
d’eau dans un vaporisateur Get CleanMC
planchers – 15 mL + 4,5 L (1 c. à s. + 1 gallon) d’eau
lainages, nylons et tissus délicats – 2,5 mL
(½ c. à t.) dans une cuvette d’eau tiède
Avertissement: Le concentré peut causer une irritation
aux yeux. Éviter tout contact prolongé avec les yeux
et la peau. Laver à grande eau après manipulation.
Contient des agents tensioactifs. Premiers soins:
Yeux: Rincer avec de l’eau pendant 10-15 minutes.
Si l’irritation persiste, consulter un médecin.
Garder hors de la portée des enfants.

Basic H2MC Super Lingettes
Nettoyantes Organiques
Nous croyons en un nettoyant qui ne laisse pas
derrière lui plus de toxines que les toxines qu’il est
censé nettoyer. Nous croyons aussi à nettoyer les
surfaces plus rapidement que vous pouvez dire
Basic H2MC. Dites bonjour à notre nettoyant multitâches populaire, maintenant sous forme de lingettes
68

rapides. Dites au revoir lorsque vous les jetez,
parce qu’elles sont aussi biodégradables.
•
•
•
•
•

Non toxique
Naturel
Lingettes biodégradables
Lingettes recyclables
Sans phosphates

35 lingettes – 152 x 228 mm
00302
Directives pour les meilleurs résultats
Soulever le couvercle et l’utiliser comme poignée
pour retirer le capuchon du contenant. Retirer le
sceau. Trouver la lingette au centre du rouleau,
tirer dessus et la faire passer à travers l’ouverture.
Remettre le capuchon sur le contenant. Pour
prendre une lingette, tirer légèrement vers le côté.
Refermer le couvercle après usage pour éviter que
les lingettes ne se dessèchent.
Après avoir nettoyé fenêtres et miroirs, essuyer
avec un chiffon sec. Jeter les lingettes sales au
recyclage.
cuisine – appareils électroménagers, comptoirs,
éviers
salle de bains – miroirs, murs en céramique,
siège de toilette, baignoire
automobile – fenêtres, tableau de bord, sièges
en vinyle
usage général – clavier d’ordinateur, téléphones,
verre et miroirs, acier inoxydable, métal, chrome
et bois, marbre et granite scellés
Ne pas utiliser comme lingette pour le corps ou
pour les bébés.
Garder hors de la portée des enfants.

Concentré Liquide pour Vaisselle
Si nous hésitons à mentionner que le Concentré
pour Vaisselle avec parfum de fraîcheur est
doux pour les mains et la Terre, c’est seulement
parce que vous pourriez penser qu’il est trop
doux pour la graisse. Mais faites-nous confiance.
Quelques gouttes suffisent pour vous attaquer à
une pile de vaisselle grasse. Vraiment. Quelques
gouttes seulement. C’est un véritable exercice de
restreinte.
•
•
•
•
•

Non toxique
Naturel
Hypoallergène
Biodégradable
Sans phosphates

473 mL
00255

physician. Skin: Rinse with plenty of water. If
swallowed: Give a cupful of water or milk and
immediately call a poison centre or physician.
Keep out of reach of children.

Scour Off™ Heavy-Duty Paste
(available Summer 2007, new name and packaging for
At-Ease®)
Here’s an exclusive scouring cleanser that sets a new
standard. It even cleans burnt-on food in your oven.
And doesn’t burn off your nose hairs in the process.
•
•
•
•
•

Non-toxic
Natural abrasives
No harsh chemicals
Biodegradable surfactants
No phosphates

250 g
51400
Directions for Best Results
Apply with sponge and plenty of water. Wipe or rinse
off. Avoid use on silver, brass, aluminium, or any
mirror-like finish.
Caution: May cause eye irritation. Avoid eye and
prolonged skin contact. Wash thoroughly after
handling. Contains surfactants. FIRST AID: Eyes:
Flush with water for 10-15 minutes if irritation persists,
contact a physician. Keep out of reach of children.

Hand Wash Concentrate
(Only available as part of the Get Clean™ Starter Kit
(80431))
“Go wash your hands.” This super mild, sudsy wash
makes it so nice to do as you’ve always been told.
It has wheat germ oil to moisturize, soy protein to
condition, balm mint and gentian extracts to soothe,
and juniper and spruce extracts to energize. So now
it’s more like, “Go take your hands to the spa.”
•
•
•
•

Non-toxic
Natural botanicals
Biodegradable surfactants
pH balanced

946 mL
Directions for Best Results
Highly concentrated – just use a few drops.
Keep out of reach of children.
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