
EXCLUSIVELY FROM

NÉCESSITÉSPOUR LA MAISON
2020 | 2021

Des solutions pour une maison saine



MC2 POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES PRODUITS, VISITEZ LE SITE AMWAY.CA | GARANTIE DE SATISFACTION DU CLIENT À 100 % DE 180 JOURS SOUTENUE PAR COMMANDEZ PAR LE BIAIS DE VOTRE PROPRIÉTAIRE DE COMMERCE INDÉPENDANT AMWAY 3

Meilleur. Naturellement.
Meilleurs, parce qu’ils nettoient et lavent plus facilement et plus 
efficacement. Et naturellement, parce que les formules testées 
par des dermatologues sont sans danger pour vous et ceux 
que vous aimez.

SÛR ET EFFICACE
Grande puissance de nettoyage sûre 
pour votre maison et votre famille.

NATUREL
Produits fabriqués à partir d’ingrédients 
naturels tels que l’huile de coco, l’huile 
d’orange et l’aloès.

CONCENTRÉ
Économisez de l’argent et sauvez la 
planète grâce à la quantité réduite de 
déchets d’emballage générés.

En savoir plus sur les 
produits Amway HomeMC
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Amway est fière de participer au programme Safer Choice de l’Agence pour la protection de l’environnement des É.-U. 
qui aide les consommateurs à identifier des produits à base dʼingrédients chimiques plus sûrs sans sacrifier la qualité ni  
la performance.

La reconnaissance EPA Safer Choice ne constitue pas un soutien de ce produit. L̓étiquette Safer Choice signifie que la formule de 
ce produit, tel qu’Amway l’a représentée à l’EPA, contient des ingrédients ayant plus de caractéristiques positives pour la santé et 
l’environnement que les produits conventionnels. EPA/Safer Choice compte seulement sur Amway, son intégrité et sa bonne foi, pour 
l’information sur la composition, les ingrédients et les caractéristiques de ce produit. EPA/Safer Choice n’a pas identifié de manière 
indépendante, soit par analyse chimique, les ingrédients de la formule du produit, ni évalué les déclarations d’Amway qui ne concernent 
pas les ingrédients. EPA/Safer Choice fournit son évaluation seulement sur les caractéristiques de santé humaine et environnementales 
des produits en s’appuyant sur l’information et la compréhension scientifique disponibles actuellement.

Guide des symboles dans ce catalogue

Certifié 
Kasher 

Safer  
Choice

Tous les produits lessiviels 
Amway HomeMC peuvent 
être utilisés en toute 
sécurité dans les laveuses 
haute efficacité.

Bienvenue dans votre 
foyer plus propre, plus 
sain et plus heureux.

En couvertures :
Détergent lessiviel en poudre  

SA8MC Amway HomeMC  8

Prélessive à vaporiser  

Amway HomeMC   10

Liquide vaisselle  

Dish DropsMC Amway HomeMC 12

Nettoyeur à usages divers  
L.O.C.MC Amway HomeMC       15

Certifié  
NSF

Trouvez les produits dont vous avez besoin pour qu’il le demeure.
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Transformez votre 
maison en un foyer plus 
propre et plus heureux, 
naturellement.

La vie est le théâtre de nombreux 
événements, surtout à la maison. 
Vous pouvez compter sur les 
produits Amway HomeMC  
pour s’occuper des éclaboussures, 
des déversements et des tâches 
imprévus et pour garder vos 
vêtements et votre  
maison propres.

À quoi ressemble votre 
foyer plus heureux 

et plus sain?

Partagez-le avec  

@AmwayCanada
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NETTOYEZ EN TOUTE CONFIANCE

Détergent lessiviel en poudre  
SA8MC Amway HomeMC

Notre détergent original à dissolution rapide se 
rince complètement pour un nettoyage plus propre 

sans résidus irritants.

109849 3 kg/jusqu’à 99 brassées l 39,00 $

DÉLOGE NATURELLEMENT LES  
TACHES TENACES

Détergent lessiviel liquide SA8MC Amway HomeMC

Découvrez notre solution contre les taches la plus 
puissante à ce jour : triple concentré pour laisser 

vos vêtements propres et doux.

Parfum frais et floral.

110478 4 L l 46,00 $

112532 1 L l 13,25 $

REGARDEZ 
Le choix plus clair – 
Démonstration du  

Détergent lessiviel en poudre 
SA8MC Amway HomeMC 

Rendez vos 
vêtements 
confortablement 
propres.

FAIT SUR LES PRODUITS  

POUR LA MAISON :

Tous les produits lessiviels  

Amway HomeMC peuvent être  

utilisés en toute sécurité dans les  

laveuses haute efficacité.

PERMET DE 
FAIRE JUSQU’À 

133 BRASSÉES

PERMET DE  
FAIRE JUSQU’À 

33 BRASSÉES

CONSEIL DE PRO :

Le lavage à l’eau froide 

utilise moins d é̓nergie.
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NOS AGENTS  
ANTITACHES ÉLIMINENT 

Encre Maquillage

Huile à 
moteur

Vin

Une propreté sur 
laquelle vous 
pouvez compter.

REGARDEZ 
Retirer de la gomme  

à mâcher – Démonstration  
de la Prélessive à vaporiser 

Amway HomeMC 

DES VÊTEMENTS PLUS DOUX, DÉPOURVUS 
D’ÉLECTRICITÉ STATIQUE

Adoucisseur de tissus Amway HomeMC

Assouplit naturellement le linge afin qu’il soit propre  
et confortable. 

Parfum frais et floral.

117780 4 L l 33,00 $

110480 1 L  l 9,75 $ASSOUPLIT JUSQU’À 

50 BRASSÉES

ASSOUPLIT JUSQU’À 

200 BRASSÉES

REGARDEZ 
Aucune tache laissée  

derrière – Démonstration  
Amway HomeMC

LE DÉTACHANT ULTIME

Prélessive à vaporiser Amway HomeMC
 

Une seule vaporisation permet d’éliminer les  
taches les plus tenaces.

110403 350 g l 13,25 $

DES BLANCS PLUS BLANCS, SANS DANGER  
POUR LES COULEURS

Javellisant tous tissus Amway HomeMC

Fabriqué à partir d’ingrédients puissants qui éliminent 
les taches les plus rebelles.

117774 3,36 kg/jusqu’à 112 brassées l 26,00 $

REGARDEZ LES 
TACHES DE VIN ET LES 
TACHES SUR LES TAPIS 

DISPARAÎTRE
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REGARDEZ 
Des tonnes de mousse – 

Démonstration du  
Liquide vaisselle  

Dish DropsMC Amway HomeMC 

Obtenez une 
vaisselle 
étincelante  
et brillante.

DURABLES, ANTIROUILLES

Éponges à récurer Scrub BudsMC  

Amway HomeMC

Faites à partir d’acier inoxydable de qualité 
supérieure, elles ne rouillent pas et ne se  

défont pas.

110490 4 éponges l 5,75 $

NETTOYAGE  
SANS SOUCI

Sans phosphate ni chlore ou 
autre ingrédient déplaisant, 

elles sont plus sécuritaires pour 
l’environnement.

NETTOIE LA VAISSELLE FACILEMENT

Tablettes pour lave-vaisselle  
Amway HomeMC

Des tablettes à usage unique pratiques qui 
contiennent la dose parfaite de détergent pour 
obtenir une vaisselle étincelante de propreté.

109867 60 tablettes l 23,00 $

UNE GOUTTE NETTOIE BEAUCOUP

Liquide vaisselle Dish DropsMC Amway HomeMC

Puissance de nettoyage qui déloge la graisse et la saleté. Fait 
d’extraits d’aloès et de shiso pour garder vos mains douces.

Parfum original vif.

110488 1 L l 14,75 $

Pompe distributrice (vide; réutilisable)

107890  Pompe distributrice d’une capacité de 500 ml l 5,00 $

LE SAVIEZ-VOUS? 

Les Éponges à récurer  
Scrub BudsMC nettoient 

les cocottes, les plats en 
céramique, les articles de 

cuisson en acier inoxydable et 
même les outils!

UNE BOUTEILLE DE 1 L,  
PLUS DE 300  
UTILISATIONS

DOUX  
POUR LES MAINS.

EFFICACE  
CONTRE LA SALETÉ.

PRÊTES POUR LE 
LAVE-VAISSELLE, 

PAS BESOIN 
DE RETIRER 
L’EMBALLAGE
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NOTRE NETTOYEUR LE PLUS POLYVALENT

Nettoyeur à usages divers  
L.O.C.MC Amway HomeMC

Une puissance de nettoyage incroyable dans 
une formule douce et concentrée pour nettoyer 
tous les articles et toutes les surfaces lavables, 

même vos mains.

E0001 1 L l 10,75 $

PUISSANCE DE NETTOYAGE PORTABLE

Lingettes de nettoyeur à usages divers  
L.O.C.MC Amway HomeMC

Gardez la propreté à portée de main où que vous soyez 
avec ces lingettes. Mettez un paquet de lingettes dans 

votre auto ou votre sac pour faciliter le nettoyage  
en déplacement. 

110485 Quatre pochettes de 24 lingettes l 15,00 $

CONSEIL DE PRO :

Utilisez des lingettes pour  

enlever les taches des  

vêtements lorsque vous êtes  

en déplacement.

ÉCONOMISEZ 
DE L’ARGENT ET 
SAUVEZ LA PLANÈTE

Une bouteille de 1 L 
de concentré peut 
remplir notre bouteille 
vaporisatrice de 500 ml 

À la fois 
écologique et 
économique.

20x.

Efficace contre la 
saleté, doux pour 
votre maison. 

REGARDEZ
La pire tache qui soit – 

Démonstration du Nettoyeur  
à usages divers 

 L.O.C.MC Amway HomeMC

PLUS DE 1 001  
UTILISATIONS DE 

NETTOYAGE
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ÉCONOMIES FACILES :

Chacune de ces bouteilles de 
1 L de concentré peut remplir 
notre bouteille  
vaporisatrice  
de 500 ml

8x.
Toute une aubaine!

DÉBARRASSEZ-VOUS DE LA GRAISSE  
ET DE LA SALETÉ

Nettoyeur de cuisine Amway HomeMC

Laisse les surfaces de préparation propres, sûres et 
hygiéniques sans aucun résidu nocif. 

Recharge de liquide concentré

112536 1 L l 16,00 $ 

CAPACITÉ DE NETTOYAGE SANS EFFORT

Nettoyeur de salle de bain Amway HomeMC

Fabriqué à partir dʼingrédients puissants de source 
naturelle pour dissoudre les résidus de savon et 

éliminer les taches et la pellicule d’eau dure  
sans frotter.

Recharge de liquide concentré

112546 1 L l 16,00 $

UNE BRILLANCE SÉCURITAIRE,  
SANS AMMONIAQUE

Nettoyeur pour vitres Amway HomeMC

Éliminez facilement la saleté et la graisse pour une 
vision sans traces ni traînées.

Recharge de liquide concentré

112537 1 L l 16,00 $

Remplir la bouteille vaporisatrice d’une part de 
concentré pour trois parts d’eau.

Pour les gros travaux, remplir la bouteille vaporisatrice 
d’une part de concentré pour une part d’eau.

Remplir la bouteille vaporisatrice d’une part de 
concentré pour trois parts d’eau.

Pour les gros travaux, remplir la bouteille vaporisatrice 
d’une part de concentré pour une part d’eau.

Remplir la bouteille vaporisatrice d’une part de 
concentré pour une part d’eau.

Des nettoyeurs 
concentrés pour 
chaque surface.

LES REPÈRES FACILITENT LA MESURE

Bouteille vaporisatrice Amway HomeMC

Les rapports de mélange faciles à lire simplifient 
la mesure : il vous suffit d’ajouter un nettoyeur 

concentré Amway HomeMC et de l’eau.

116798 500 ml l 4,00 $
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TUE  

22 TYPES DE VIRUS, 
DE CHAMPIGNONS 

ET DE BACTÉRIES

N’importe quel gâchis, n’importe 
quelle pièce. Nettoyez-le tout, 
naturellement. 

DE TOUT, POUR TOUS LES TYPES DE NETTOYAGE

Lot d’introduction Amway HomeMC

Tout ce dont vous avez besoin pour le nettoyage du linge, des surfaces et de la vaisselle :

DÉSINFECTEZ POUR PROTÉGER

Nettoyeur désinfectant concentré PursueMC

Nettoyez et désinfectez en toute sécurité une variété 
de surfaces pour garder votre foyer heureux et en 

santé, tout en tuant 99,9 % des germes. 

E3878 1 L l 12,00 $

•  Détergent lessiviel liquide SA8MC –  
Senteur florale, 1 L  
 ° Bouchon verseur-doseur

•  Adoucisseur de tissus –  
Senteur florale, 1 L  
 ° Bouchon verseur-doseur

• Prélessive à vaporiser – 350 g
• Nettoyeur de cuisine – 1 L

• Nettoyeur de salle de bain – 1 L
• Nettoyeur à usages divers L.O.C.MC – 1 L
•  Liquide vaisselle Dish DropsMC –  

Senteur originale, 1 L
•  Éponges à récurer Scrub BudsMC – 4 éponges
•  Bouteille vaporisatrice de 500 ml – 

3 bouteilles
• Linges de nettoyage en microfibre – 3 linges 

119888 l 124,00 $

ÉCONOMIES FACILES :

Cette bouteille de 1 L de 
concentré peut remplir  
notre bouteille  
vaporisatrice  
de 500 ml

250x.
Toute une aubaine!
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Des repas formidables 
commencent par  
des articles de  
cuisson formidables.
La conception intelligente des articles de cuisson 
iCookMC vous permet de préparer des repas plus 
savoureux, plus adaptés à vos besoins et de partager 
des moments privilégiés avec votre famille et vos amis 
autour de la table.

 NSF International est un 
organisme indépendant de test 
de produits engagé envers la 
sécurité de santé publique et la 
protection de l’environnement 
depuis plus de 50 ans.*

* S a̓pplique uniquement aux 
articles de cuisson iCookMC.

Comment votre famille  
rend-elle les repas 

significatifs? 

Partagez-le avec  

@AmwayCanada
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8 po

10 po

CHEFS-D’ŒUVRE DU MULTITÂCHE

Ensemble de casseroles iCookMC de 4 pièces

Faites des soupes, faites bouillir des légumes, 
faites braiser de la viande et bien plus encore.

L’ensemble comprend des casseroles de 2 L et 
de 3 L avec couvercles.

101082 Ensemble de casseroles de 

4 pièces l 329,00 $ 

12 po

PAS BESOIN D’HUILE NI DE BEURRE

Poêles antiadhésives iCookMC

Cuisinez des plats faibles en gras savoureux à toute 
heure de la journée. Grâce au revêtement antiadhésif 
DuramicMC, les aliments glissent immédiatement et le 

nettoyage est un jeu d’enfant.

L’ensemble comprend des poêles antiadhésives de 8 po, 
10 po et 12 po avec couvercles. Poêle de 12 po avec 

couvercle aussi offerte séparément.

101083 Ensemble de poêles de 6 pièces l 558,00 $

101087 Poêle de 12 po avec couvercle l 212,00 $ 

CUISSON UNIFORME À CHAQUE FOIS

Ensemble de sauteuses iCookMC de 5 pièces

Faites cuire ou réchauffer des sauces, des soupes 
et des légumes, ou faites sauter de petites portions 
de poulet, de bœuf et de poisson avec cet ensemble 

qui facilite le contrôle des portions.

L’ensemble comprend des sauteuses de 2 L et de 3 L 
avec couvercles ainsi qu’un petit  

couvercle-casserole.

101084 Ensemble de sauteuses de 

5 pièces l 521,00 $

VISITEZ 
En savoir plus sur les  
technologies iCookMC

CUISINEZ PLUS 
SAINEMENT

Préservez les 
nutriments, la saveur 
et la couleur grâce à la 
technologie VitalokMC.

Avec la méthode de cuisson VitalokMC, les légumes 
retiennent davantage les nutriments et la saveur

Personnalisez 
votre collection 
d’articles de 
cuisson iCookMC.

LA DISTRIBUTION  
UNIFORME DE LA CHALEUR  

PERMET 
D’ÉCONOMISER 
TEMPS ET ÉNERGIE

Tous les articles de cuisson, les couvercles et les accessoires en acier inoxydable iCookMC sont garantis à vie.
Toutes les poêles antiadhésives et tous les couvercles en verre trempé iCookMC sont assortis d’une garantie 
limitée de cinq ans.

Niacine

Ribofla
vine (B

2)

Phosp
hore

Thiamine (B
1)

Vita
mine C 

Carotène

Calcium Fer

Ébullition Cuisson VitalokMC

CONSEIL DE PRO :

Pour éviter les déformations, ne  

jamais mettre une casserole  

chaude en contact avec de  

l’eau froide.
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CONÇU POUR LA FAÇON DONT VOUS 
CUISINEZ AUJOURD’HUI

Ensemble iCookMC de 19 pièces

Comprend tous les éléments de base dont vous 
avez besoin pour bien stocker votre cuisine, ainsi 

que des outils pratiques comme un panier  
cuit-vapeur avec disque à râper et un accessoire 

pour pâtes. L’ensemble comprend :
• Casserole de 2 L avec couvercle
• Casserole de 3 L avec couvercle

• Faitout de 8 L avec couvercle
• Cuit-pâtes avec anneau
• Cuit-vapeur avec râpe

• Grand couvercle-casserole
• Petite sauteuse de 2 L avec couvercle

• Grande sauteuse de 3 L avec couvercle
• Petit couvercle-casserole

• Marmite de 4 L avec couvercle
• Panier cuit-vapeur

• Bain-marie

120231 Ensemble de 19 pièces l 1 558,95 $

POUR LE CUISINIER CHEVRONNÉ

L’Ensemble iCookMC de 25 pièces ultime

Comprend tous les éléments de notre ensemble 
de 19 pièces ainsi que notre ensemble de poêles 

antiadhésives de 6 pièces :
• Poêle antiadhésive de 8 po avec couvercle
• Poêle antiadhésive de 10 po avec couvercle
• Poêle  antiadhésive de 12 po avec couvercle

120232 Ensemble de 25 pièces l 1 979,10 $

Choisissez 
l’ensemble 
d’articles de 
cuisson qui 
répond à vos 
besoins. 

FAIT TECHNIQUE :

Cuisez uniformément sur n’importe 

quelle surface grâce aux fonds 

munis d’une plaque en aluminium 

entièrement encapsulé OptitempMC. 

LA CUISSON SUPERPOSÉE 

PERMET 
D’ÉCONOMISER 
DE L’ESPACE ET DE 
L’ÉNERGIE

COMPREND  
L’ENSEMBLE DE 

19 PIÈCES CI-DESSUS, 
AINSI QUE L’ENSEMBLE 

DE POÊLES DE 
6 PIÈCES

LE SAVIEZ-VOUS?  

Chaque casserole, poêle, 
couvercle et accessoire peut être 
utilisé de multiples façons pour 

préparer facilement  
des repas sains et délicieux. De 
nos laboratoires de recherche  
à votre table de cuisine, tous  

les articles de cuisson iCookMC 
sont garantis pour fournir 

des années de performances 
culinaires exceptionnelles.

ACHETEZ L’ENSEMBLE  
DE 19 PIÈCES ET  

ÉCONOMISEZ  
5 %  

sur le prix courant

ACHETEZ L’ENSEMBLE  
DE 25 PIÈCES ET 

ÉCONOMISEZ  
10 %  

sur le prix courant
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PRÉPAREZ LE  
TERRAIN POUR 

UNE APPLICATION DE 
MAQUILLAGE PLUS 

FLUIDE

Encore plus à 
aimer en ligne.
Ce n’est que le début. Retrouvez 
de nombreux autres produits 
exceptionnels en ligne sur  
le site Amway.ca.

C’EST L’HEURE DE BRILLER

Démaquillant et exfoliant Éclat 
maîtrisé Artistry StudioMC

Exfolie tout en nettoyant afin 
d’éliminer les impuretés et  

les accumulations.

124812 125 ml l 18,00 $ 

VOICI LE MEILLEUR AMI DU 
MAQUILLAGE

Hydratant léger + base  
Hydro-base Artistry StudioMC

Le gel rafraîchissant hydrate, 
estompe et matifie instantanément 

la peau.

124814 50 ml l 29,00 $ 

SCANNZ ICI!
Trouvez vos nouveaux favoris

UN SOUTIEN PÉTILLANT POUR UN 
MODE DE VIE ACTIF

Eau pétillante + magnésium XSMC 

Infusé avec de la glucosamine et 10 % 
de la valeur quotidienne de magnésium, 
le tout sans calories ni sucre, pour vous 

aider à revenir au jeu.

300560
300561

Douze cannettes de 355 ml*

 

SOUTENEZ VOTRE IMMUNITÉ ET 
PROTÉGEZ VOS  

DÉFENSES NATURELLES

Paquet pour l’Immunité NutriliteMC

Un soutien simple et pratique.

123843 20 sachets l 33,00 $

PROCURE  
UN SOUTIEN 
IMMUNITAIRE 
TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE AVEC DE 
L̓ ÉCHINACÉE

RESTEZ ALERTE ET LUTTEZ  
CONTRE LA FATIGUE

Paquet Ultra concentration et  
énergie NutriliteMC

Contribue à maximiser l é̓nergie et à 
améliorer la mémoire.

123842 20 sachets l 47,00 $

UNE HYDRATATION PÉTILLANTE POUR 
VOS AVENTURES

Eau pétillante + électrolytes XSMC

Un moyen frais et rafraîchissant de 
s’hydrater et de refaire le plein d’électrolytes 

sans calories ni sucre.

300555
300556
300557

Douze cannettes de 355 ml* 

AMÉLIORE  
LA FONCTION 
COGNITIVE

FAVORISE  
L’EXFOLIATION ET 

ILLUMINE  
LA PEAU

AVEC  
ÉLECTROLYTES 

ESSENTIELS COMME LE 

MAGNÉSIUM ET  
LE POTASSIUM 

LE MAGNÉSIUM 
CONTRIBUE  

À MAINTENIR 
LA SANTÉ 

MUSCULAIRE

Suivez-nous @XSNation pour voir toutes les 
variétés et saveurs avant leur lancement!

BIENTÔT DISPONIBLE!

*Des frais de consigne sur les contenants à boisson sʼappliquent selon la province. Pour obtenir des informations sur la consigne, visitez le site Amway.ca.
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LAMES ÉQUILIBRÉES

Ensemble de coutellerie iCookMC de 5 pièces

Conçus par l e̓xpert en couteaux Ken Onion, ces 
couteaux sont fabriqués en acier inoxydable forgé de 
qualité supérieure pour couper, hacher et couper en 

dés sans effort.

Couteau à peler avec lame de 4 po
Pour peler avec précision les fruits et les légumes, 

sculpter, préparer des garnitures et sortir les « yeux » 
des pommes de terre.

Couteau à découper avec lame de 5 po
Pour désosser la viande, découper le gras et couper les 

fruits aisément.

Couteau Santoku avec lame de 7 po
Pour trancher, couper en dés et émincer rapidement les 
aliments qui collent aux couteaux comme les pommes 

de terre, la viande et les légumes.

Couteau à pain avec lame de 8 po
Pour trancher délicatement les aliments plus mous 

comme le pain, les tomates et les gâteaux.

Couteau de chef avec lame de 9 po
Un formidable couteau tout usage; parfait pour hacher, 

couper en dés, émincer et trancher.

102709 l 479,00 $

ANTIDÉRAPANT

Ciseaux de cuisine à usages divers iCookMC

Lames en acier inoxydable forgé de qualité supérieure 
et poignées en polypropylène pour une coupe et une 

taille confortables.

102715 l 71,00 $

VISITEZ 
En savoir plus sur la  

coutellerie et les articles  
de cuisson iCookMC

Parcourez 
facilement 
toutes vos 
recettes.

PRIME :

Comprend un tiroir de 

rangement compact.

POIGNÉE  
ERGONOMIQUE  
POUR UNE  

COUPE 
SÉCURITAIRE

IDÉAL POUR  

LES GAUCHERS 
ET LES DROITIERS
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Une eau pure pour 
une tranquillité 
d’esprit totale.
L’eau non filtrée peut contenir des contaminants 
nocifs qui sont invisibles à l’œil nu. Avec le 
Purificateur d’eau UV eSpringMC, vous pouvez 
être sûr que l’eau du robinet de votre maison est 
toujours propre, claire et savoureuse.

Combien de verres d’eau 
buvez-vous par jour?

Partagez-le avec  

@AmwayCanada
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TECHNOLOGIE DE LUMIÈRE 
ULTRAVIOLETTE

Élimine les micro-organismes présents 
dans l’eau avec la lumière, sans  

produits chimiques.

TECHNOLOGIE DE FILTRE AU CARBONE

Réduit efficacement plus de 
140 contaminants potentiels.

TECHNOLOGIE DE SURVEILLANCE

La technologie de puce intelligente 
vous indique quand il est temps 

de remplacer votre filtre.

*Durée de vie moyenne du filtre. La durée de vie réelle du filtre dépend de l’utilisation et de la qualité de l’eau.

LE SAVIEZ-VOUS?

Une cartouche filtrante 
eSpringMC remplace 

10 000 bouteilles d’eau de 
500 ml*, ce qui équivaut 
à 5 000 litres d’eau, soit 

suffisamment pour qu’une 
famille de six personnes 
puissent cuisiner et boire 

pendant un an.

Profitez d’une eau 
plus propre sans 
aucun souci.

Tubes torsadés 2GOMC NutriliteMC non inclus avec 
l’achat dʼun Purificateur d e̓au UV eSpringMC.

CONSEIL DE PRO :

Rehaussez la saveur de 

votre eau potable avec 

l’assortiment de Tubes 

torsadés 2GO
MC Nutrilite

MC.
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CONTAMINATION DES 
EAUX SOUTERRAINES

Des contaminants des eaux 
souterraines naturels et non naturels, 

comme des pesticides et des 
herbicides, peuvent être présents.

SOUS-PRODUITS DU TRAITEMENT  
DE L’EAU

D’autres substances chimiques peuvent 
se former au moment du processus de 

purification de la municipalité.

CORROSION DES TUYAUX

Les contaminants peuvent provenir de 
tuyaux fissurés ou du matériau utilisé 

pour leur fabrication.

Comparez eSpringMC.Assurez-vous que 
l’eau du robinet 
est propre  
et sûre.

Sources : Allégations de Kinetico tirées de (http://www.kinetico.com/KineticoSystems/DrinkingWaterSystems.aspx) en mars 2020 et h2ahh.com.  
†KineticoMD est une marque déposée de Kinetico, Inc. 
‡Des restrictions et des frais peuvent s’appliquer. Pour tous les détails, visitez le site Amway.ca et recherchez : garantie de satisfaction.

Les systèmes de traitement de l’eau 
eSpringMC ont reçu le Sceau d’or de la 
Water Quality Association en tant que 
produits de traitement de l’eau supérieurs 
à l’usage des consommateurs.

NSF International est un organisme 
indépendant de test de produits engagé envers 
la sécurité de santé publique et la protection 
de l’environnement depuis plus de 50 ans. Il a 
testé et certifié que notre Purificateur d’eau UV 
eSpringMC satisfait aux normes NSF/ANSI 42, 53, 
55B et 401, ainsi qu’au protocole NSF P477.

La marque ETL est la preuve que le produit 
est conforme aux normes de sécurité 
électrique nord-américaines. Le Purificateur 
d’eau eSpringMC est conforme aux normes 
UL 60335-1 et CAN/CSA-IEC-E60335-1.

PURIFICATEURS D’EAU eSPRINGMC 

Contribuent à réduire les contaminants 
présents dans l’eau du robinet de  

votre famille. 

Purificateur d’eau UV eSpringMC Système d’eau KineticoMD† K5

Méthode de traitement Lampe UV/filtre au bloc de 
carbone avec cartouche 
intégrée à 2 étapes

Osmose inverse/filtres multiples

Améliore le goût et l’odeur Oui Oui 

Améliore la clarté Oui Oui 

Retient les minéraux bénéfiques 
naturellement présents comme le 
calcium, le magnésium et le fluor 

Oui Certains, avec filtre optionnel

Détruit/enlève/réduit efficacement • 99,9999 % des bactéries
• 99,99 % des virus
• 99,99 % des kystes de 

cryptosporidium et giardia

• 99,99999 % des bactéries
• 99,99 % des virus (quand 

le filtre optionnel Guard 
PurefectaMD est en place)

Durée de vie moyenne du filtre Jusqu’à 5 000 litres ou un an 
(la durée de vie réelle du filtre 
dépend de l’utilisation et de la 
qualité de l’eau)

Variable, remplacement annuel 
recommandé

Garantie Garantie de satisfaction 
de 120 jours‡; Garantie 
limitée de 3 ans

Garantie limitée de 10 ans 
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Option de  
Trousse de robinet  
stylisé eSpringMC

Modèle dessous  
de comptoir avec 
Trousse de robinet 

auxiliarire eSpringMC
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† Brevet américain numéro 6 368 504.

LE MODÈLE INSTALLÉ 
SOUS LE COMPTOIR 

PERMET 
D’ÉCONOMISER 
DE L’ESPACE  
SUR LE DESSUS

ACCÈS SIMPLIFIÉ

Modèle installé sur le comptoir

L’appareil installé sur le comptoir se branche à la 
plupart des robinets de cuisine standard à l’aide d’un 

appareil qui se visse tout simplement au  
robinet existant.

100188 l 1 158,00 $

VISITEZ 
Découvrez le 

fonctionnement du 
système eSpringMC

ANCIEN MODÈLE? PAS DE PROBLÈME!

Cartouche de rechange pour Système de 
traitement de l’eau au carbone eSpringMC

Réduit efficacement plus de 140 impuretés 
pouvant avoir un effet sur la santé tout en 

permettant aux minéraux bénéfiques de passer.

Cette cartouche convient uniquement au Système 
de traitement de l’eau au carbone eSpringMC  

(plus disponible à l’achat).

110194 l 108,00 $

CONVIENT AUX SYSTÈMES UV eSPRINGMC

Cartouche de rechange pour Purificateur d’eau 
UV eSpringMC avec technologie UV

Notre filtre au bloc de carbone breveté† réduit 
efficacement plus de 140 contaminants potentiels, 

tout en laissant passer les minéraux bénéfiques.

L’ampoule UV détruit 99,99 % des bactéries, virus et 
kystes pathogènes d’origine hydrique.

100186 l 221,00 $

PROPRE ET DISSIMULÉ

Modèle installé sous le comptoir

Offert en trois versions : 

Pour une cuisine moderne, choisissez l’appareil de 
dessous de comptoir avec la Trousse de robinet 

auxiliaire eSpringMC.

100189 l 1 158,00 $

Si vous utilisez votre propre robinet ou que vous le 
raccordez à une machine à glaçons, choisissez le 

modèle de dessous de comptoir avec la Trousse de 
robinet simple.

110720 l 1 158,00 $

Pour une cuisine traditionnelle, optez pour l’appareil de 
dessous de comptoir avec la Trousse de robinet stylisé 

en chrome poli.

118384 l 1 345,00 $

Choisissez 
le meilleur 
Purificateur d’eau 
eSpringMC pour 
votre maison.

CONSEIL DE PRO :

Changez votre filtre tous les ans 

afin de vous assurer que votre 

eau est propre.
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La qualité de l’air, 
c’est la qualité de vie.
Respirez plus facilement avec le Système de 
traitement de l’air Atmosphere SkyMC. Éliminez 
les allergènes et autres contaminants et réduisez 
les odeurs gênantes de cuisson, dʼanimaux 
domestiques et de moisissure pour un foyer plus 
heureux et plus sain.

Que signifie un air 
propre pour vous?

Partagez-le avec  

@AmwayCanada
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SONT ALLERGIQUES 
À LEURS ANIMAUX DE 
COMPAGNIE

15 % 

MOISISSURESSQUAMES

VIRUS ODEURS

L’air à l’intérieur peut être  
jusqu’à cinq fois plus pollué  
que l’air à l’extérieur*.

DES NORD-
AMÉRICAINS 
SOUFFRENT 
D’ALLERGIES

30 À 40 % 

LE SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L’AIR ATMOSPHERE SKYMC :

•  Élimine efficacement plus de 300 contaminants en suspension dans 
lʼair passant par le filtre†

• Procure un degré de filtration de 99,99 %; mieux qu’un filtre HEPA**

•  Filtre les particules 30 000 fois PLUS PETITES qu’un cheveu humain.

* L̓Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis déclare que l’air à l’intérieur peut être jusqu’à cinq fois plus pollué que l’air à l’extérieur, 
juillet 2018

† Le Système de traitement de l’air Atmosphere SkyMC est un purificateur d’air conçu pour être utilisé dans des pièces d’au plus 465 pi2. Il n e̓st pas  
conçu pour filtrer lʼair dans toute la maison. La performance de suppression des particules est fondée sur les essais effectués dans des  
environnements contrôlés. 

 ** D’après les commentaires recueillis sur Internet en mars 2020 et considérant une élimination de 99,99 % des allergènes et des 
contaminants en suspension dans l’air aussi petits que 0,0024 micron qui passent à travers le filtre. Les normes HEPA sont de 99,7 %.

FILTRATION EN 3 ÉTAPES Les 
filtres HEPA et au carbone sont dotés 

d’une technologie IRF qui permet 
une communication continue avec 

l’appareil Atmosphere SkyMC.

1. Préfiltre
Emprisonne les grosses fibres et les 

poils en suspension dans l’air.

2. Filtre HEPA 
Enlève les petites particules comme les 

allergènes, les bactéries, les moisissures, 
les virus, les champignons et l’amiante. 

3. Filtre au carbone
Réduit la présence de formaldéhyde, 

de dioxine et d’ozone ainsi que 
les odeurs de fumée, de cuisson 

et d’animaux domestiques. 

INTELIFLOW Un système de 
circulation de l’air interne unique qui 

procure un air plus propre.

Conçu pour un  
air meilleur.

LE CAPTEUR 
DE PARTICULES 

SURVEILLE LA 
QUALITÉ DE 

L’AIR AMBIANT

PASSAGE DE L’AIR OPTIMISÉ 
Boîtier du moteur unique pour 

un débit d’air optimisé.
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APPLICATION  
ATMOSPHEREMC  CONNECT  

Cette application conçue 
sur mesure pour l’appareil 

Atmosphere SkyMC facilite la 
surveillance et la gestion de l’air 

de votre pièce, même lorsque vous 
n’êtes pas chez vous. 

CONNECTIVITÉ AMÉLIORÉE
Activation vocale

Fonctionne en toute transparence avec  
AmazonMD AlexaMD† pour des commandes 

vocales faciles.

Télécommande
Allumez ou éteignez-le, modifiez la vitesse ou 
le mode du ventilateur et vérifiez la qualité de 

l’air ambiant.

SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Qualité de l’air intérieur

Suivez la qualité de l’air dans votre pièce en 
tout temps.

Qualité de l’air extérieur
 Vérifiez la qualité de l’air extérieur de votre 

emplacement actuel.

GESTION DE L’APPAREIL ET DU FILTRE
Enregistrez votre appareil et les filtres

 Profitez de notre garantie renouvelable : 
l’enregistrement ne prend que  

quelques minutes.

Achat et durée de vie du filtre
Sachez quand remplacer votre filtre et 
achetez des filtres de remplacement 

directement dans l’application.

Scannez ici pour savoir 
comment télécharger 

l’application 
AtmosphereMC Connect

Le choix clair pour un air pur.

Système de traitement de l’air 
Atmosphere SkyMC BlueairMD* Classic 605

Système de purification Système à trois filtres : Préfiltre, HEPA‡  
et carbone

Système à deux filtres : 
HEPA

‡
 et carbone

Avantages • Élimine plus de 300 contaminants, y 
compris jusqu’à 99,99 % des particules 
de contaminants en suspension dans 
l’air aussi petites que 0,0024 micron 
qui passent à travers le filtre

• Réduit les odeurs de fumée, de 
cuisson, des animaux domestiques, 
de formaldéhyde et d’ozone

• Emprisonne 99,97 % des 
particules en suspension 
dans l’air aussi petites que 
0,1 micron

• Neutralise les odeurs, 
la fumée de tabac et 
les mauvais composés 
organiques volatils 

Caractéristiques • Indicateur de pureté de l’air 
• 5 vitesses 
• Vérifié AHAM AC-1

• 3 vitesses 
• Vérifié AHAM AC-1

Durée de vie du filtre Préfiltre : amovible pour le 
nettoyer au besoin
HEPA : de 1 à 3 ans‡

Carbone : de 4 mois à 1 an‡

HEPA :  6 mois
Carbone : 6 mois

Puissance de purification Purifie une pièce de 465 pieds carrés Purifie une pièce de 775 pieds 
carrés

Consommation d’énergie De 2 à 50 watts De 15 à 100 watts 

Un air plus 
propre au bout 
des doigts.

Le Système de traitement de l’air Atmosphere SkyMC 
a obtenu les reconnaissances suivantes : 

Certification de Débit dʼair 
purifié par l’Association 
of Home Appliance 
Manufacturers.

ENERGY STARMD‡‡ est une 
marque déposée appartenant 
à l’Agence pour la protection 
de l’environnement des É.-U. 
ENERGY STARMD est le choix 
simple pour  
l’efficacité énergétique.

Sceau dʼapprobation 
de la British Allergy 
Foundation. Reconnu 
comme étant capable de 
réduire l’exposition à des 
allergènes spécifiques.

  * Information concurrentielle issue du site Web BlueairMD, février 2020. BlueairMD est une marque déposée de Blueair AB. 
  ‡ HEPA = haute efficacité pour les particules de l’air. La durée de vie du filtre dépend du niveau de contaminants dans la pièce. La plupart 

des filtres dureront jusqu’à trois ans selon l’utilisation, la vitesse de fonctionnement et les conditions de la pièce.
‡‡ ENERGY STAR est une marque déposée appartenant au gouvernement des É.-U.

† AmazonMD et AlexaMD sont des marques déposées de Amazon Technologies, Inc.
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LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE  
D’AIR DE QUALITÉ

Système de traitement de  
l’air Atmosphere SkyMC

Notre système de filtration en trois étapes 
emprisonne 99,99 % des contaminants présents 

dans l’air qui traverse le filtre et des odeurs 
domestiques. L’appareil est offert avec :

• Préfiltre lavable
• Filtre HEPA remplaçable

• Filtre au carbone remplaçable

120539 l 1 916,00 $

FILTRE MÊME LES PARTICULES LES PLUS PETITES

Filtres de rechange Atmosphere SkyMC

Uniquement pour le nouveau Système de traitement  
de l’air Atmosphere SkyMC.

120540  Filtre HEPA de rechange/
Dure de 1 à 3 ans††

183,00 $

120541  Filtre au carbone (odeurs) de rechange/
Dure de 4 à 12 mois††

120,00 $

ÉLIMINE PLUS DE 300 CONTAMINANTS

Filtres de rechange AtmosphereMC

Pour le Système de traitement de l’air 
AtmosphereMC d’origine uniquement.

Le filtre HEPA de rechange élimine les 
contaminants présents dans l’air. Le filtre au 
carbone de rechange permet de réduire les 

odeurs et les produits chimiques.

101078  Filtre HEPA de rechange/ 
Dure de 1 à 3 ans††

169,00 $

118040  Filtre au carbone (odeurs)  
de rechange/Dure de 4 à 12 mois††

109,00 $

Filtre HEPA Filtre HEPAFiltre au carbone 
(odeurs) 

Filtre au carbone 
(odeurs)

REGARDEZ 
En savoir plus sur 

le Système de 
traitement de l’air 
Atmosphere SkyMC

Votre famille 
mérite l’air le  
plus propre.

ANS  DE 
GARANTIE 
LIMITÉE 

ANS DE PROTECTION 
DE GARANTIE 
RENOUVELABLE 
QUAND LES FILTRES 
SONT REMPLACÉS  
À TEMPS.‡

ANS DE 
PROTECTION DE 
GARANTIE LIMITÉE 
POSSIBLE

JUSQU’À CINQ ANS DE PROTECTION DE GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE RENOUVELABLE

2  3 + = 5 
††Durée de vie moyenne du filtre. La durée de vie réelle du filtre dépend de l’utilisation et de la qualité de l’air.

‡Des conditions s’appliquent. Pour tous les détails, visitez le site Amway.ca/Atmosphere.
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ARTISTRYMC | NUTRILITEMC | XSMC

Des solutions pour 
une vie meilleure et 
plus saine. 
Se sentir bien dans votre peau et votre environnement contribue 

certainement à rendre la vie meilleure. Les produits ArtistryMC, 

infusés avec des extraits de plantes NutriliteMC, sont vos solutions 

personnalisées pour améliorer votre peau, lui donnant ainsi 

une apparence saine et belle. Les suppléments NutriliteMC et les 

produits XSMC sont fabriqués avec les meilleurs ingrédients. Ils 

fournissent une nutrition équilibrée pour vous aider à vous sentir 

mieux et vous procurent l’énergie dont vous avez besoin pour 

alimenter vos aventures. Ils nous permettent de tenir  

nos promesses. 

Découvrez toutes nos solutions sur le site Amway.ca.
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SCANNEZ ICI
pour savoir  

comment commencer

MC

MC
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† Des exclusions sʼappliquent. Pour des détails complets sur les retours et les remplacements, visitez le site Amway.ca  
et recherchez : AMWAYPROMISE.

Choyez-vous! Inscrivez-vous 
ici. Amway.ca/AmPerks

Vos produits de nettoyage incontournables vous font désormais mériter  
des points. Inscrivez-vous à AmPerksMC et soyez récompensé pour  

vos achats Amway.

Chez Amway, notre succès dépend de celui des Propriétaires de Commerce Indépendant 
Amway et de la confiance que les gens accordent à nos produits. C’est pourquoi nous offrons 
AmwayPromiseMC.†

Le revenu brut mensuel moyen des PCI « actifs » était de 186 $ CA (au Canada)/207 $ US (aux 
É.-U.). Environ 52 % de tous les PCI au Canada et 48 % des PCI aux É.-U. étaient « actifs ».

Samedi matin nettoyage? 
Bof! Des avantages 

particuliers! Oui!

Transformez votre passion pour 
une maison saine en profits.
Vous aimez déjà la manière dont les produits AmwayMC 
pour une maison saine vous aident à garder votre maison 
propre et sûre pour votre famille. Transférez cet amour à 
votre commerce personnalisé en vendant ces produits de 
haute qualité. Commençons quelque chose ensemble! 



MC

ESSAYONS  

QUELQUE CHOSE 

DE NOUVEAU!

PRODUITS DE BEAUTÉ ET DE SANTÉ FAVORIS

SEPTEMBRE 2020 À MARS 2021

EXCLUSIVELY FROM

SANTÉOPTIMALE

Des solutions pour une nutrition saine

2020 |  2021

EXCLUSIVELY FROM

NÉCESSITÉSPOUR LA MAISON
2020 | 2021

Des solutions pour une maison saine

MC

EXCLUSIVELY FROM

UNE VRAIEBEAUTÉ
2020 | 2021

Des solutions de beauté saine

MC
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En ligne 
Pour votre commodité, magasinez sur 
le site Amway.ca en tout temps avec 
votre téléphone, tablette ou ordinateur 
portatif. Vous pouvez aussi utiliser le 
catalogue numérique pratique. Il suffit 
de demander à votre PCI de vous  
le transmettre. 

Contactez un Propriétaire de 
Commerce Indépendant Amway 
Pour un service personnalisé, trouvez le numéro de téléphone et/ou 
l’adresse courriel de votre Propriétaire de Commerce Indépendant (PCI) 
au dos de ce catalogue.

C’est facile de commander 
des produits AmwayMC.

Emballage intelligent AmCart

Un formulaire de retour se trouvera sur la facture 
incluse avec votre commande.
Si ce n’est pas le cas, allez sur le site Amway.ca pour obtenir 
des détails et télécharger un formulaire de retour. Pour tous les 
retours, les Propriétaires de Commerce Indépendant Amway 
encourent de frais de service par facture. Toute marchandise 
retournée en raison d’erreurs ou de dommages au moment 
de la livraison ne sera pas assortie de frais de service.  

Le magasinage simplifié
Planifiez des commandes programmées de produits AmwayMC 
que vous aimeriez et ils seront automatiquement commandés 
pour vous à la date, la semaine ou le mois que  
vous sélectionnez.

Nous essayons de maintenir des prix cohérents tout 
au long de la période de validité du catalogue. 
Nous nous efforçons de fournir la meilleure expérience possible 
à nos Propriétaires de Commerce Indépendant Amway et à leurs 
clients. Cependant, nous nous réservons le droit de modifier le 
prix de tout article inclus, et ce, sans préavis. Pour obtenir les 
renseignements les plus récents, veuillez visiter le site Amway.ca.  

Service à la clientèle :

Frais de livraison :

Médias sociaux
JOIGNEZ-VOUS À LA  
CONVERSATION AMWAY :
Tenez-vous au courant des lancements de 
produits, des conseils et astuces, et des 
dernières infos sur Amway.

Facebook.com/AmwayCanada
Twitter.com/AmwayCanada
AmwayConnections.com
Instagram.com/AmwayCanada
YouTube.com/AmwayUS

Trouvez les tout derniers 
catalogues et offres 
spéciales sur le site 
Amway.ca/Catalogues

Plus de détails
EN SAVOIR PLUS SUR AMWAY ET
NOS PRODUITS EN UN SEUL ENDROIT :
Amway.ca est le site Web à consulter pour 
toutes les informations dont vous aurez 
besoin. Utilisez la navigation conviviale ou 
bien la fonction de recherche sophistiquée.

•  Le site Web est optimisé pour mobiles, 
tablettes ou ordinateurs portatifs.

•  Apprenez-en plus sur des applications  
utiles telles que BodyKeyMC SmartLossMC, 
Beauté virtuelle ArtistryMC et  
AtmosphereMC Connect.

•  Trouvez des informations sur les produits, 
des vidéos, des recommandations de 
produits et passez des commandes au seul 
et même endroit.

Recherchez cette icône intelligente sur certains produits pour les 
commander de nouveau facilement. Il vous suffit d’appuyer sur 
votre téléphone pour les commander de nouveau.

Composez le 1 800-265-5470 
du lundi au vendredi, de 9 h à 23 h et le samedi,  
de 10 h à 17 h HE.

Commandes  
programmées DITTOMC :

Retours faciles :

Prix :

Pour connaître les frais de livraison courants,  
consultez le site Amway.ca.
Les frais de livraison sont sujets à changement sans prévis.

Obtenez plus de détails en ligne.
180 JOURS 

Garantie de satisfaction 
à 100 % du client*

*120 jours pour la plupart des produits. Des restrictions, 
exclusions et frais supplémentaires peuvent s’appliquer. 

Pour tous les détails, visitez le site Amway.ca et 
recherchez : AMWAYPROMISE.



EXCLUSIVELY FROM

Nettoyez plus. 
Économisez plus. 

1 L PERMET DE REMPLIR 
20 BOUTEILLES VAPORISATRICES

MEILLEUR POUR VOUS 
ET L’ENVIRONNEMENT

1 NETTOYEUR QUI EST 
EFFICACE SUR TOUT

Le Nettoyeur à usages divers L.O.C.MC Amway HomeMC est un liquide concentré qui fait tout.  
Une seule goutte en fait beaucoup – il suffit de le mélanger à de l’eau pour créer  

un pouvoir nettoyant sûr, durable et incroyablement efficace.

Essayez aussi les Lingettes de nettoyeur à usages divers  
L.O.C.MC Amway HomeMC!

PARLONS-EN! 
Prêt à commander? Des 

questions sur un produit?  
Contactez votre Propriétaire 
de Commerce Indépendant 

Amway aujourd’hui.Votre Propriétaire de  
Commerce Indépendant Amway :__________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________________

Courriel : ______________________________________________________________

Prix en vigueur à compter du 9 septembre 2020. Prix sujets à changement sans préavis.
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