
Le Guide de Démonstrations des 
produits  Amway Home

MC

Des démonstrations faciles à faire qui prouvent l’efficacité de nos produits.
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Nous sommes meilleurs. 
Et nous le prouverons.

Les produits Amway HomeMC sont meilleurs, naturellement. Mais ce qui les rend meilleurs ne se trouve pas à l’extérieur. C’est à l’intérieur 
qu’on le trouve. Des ingrédients puissants, issus de source naturelle, qui peuvent venir à bout des pires taches, qui ne laissent pas de résidu 
irritant et qui sont plus performants que les autres marques sur le marché.

Ces démos sont conçues pour vous aider à prouver que les produits Amway HomeMC peuvent être une marque de confiance 
dans tous les foyers.
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Détergent Lessiviel en Poudre SA8MC 
Amway HomeMC 

109849

Parfaitement éliminé au rinçage. Chaque fois.

Information sur le produit

• Conçu pour une dissolution rapide et pour être entièrement éliminé au 
rinçage afin d’obtenir une propreté impeccable.  

• Ne laisse pas de résidu irritant, même en eau froide.  

• Formule concentrée qui fait économiser de l’argent et qui est meilleure 
pour l’environnement.

• Reconnu par le Programme Safer Choice de l’Agence pour la protection de 
l’environnement (EPA) des États-Unis pour ses ingrédients plus sûrs qui ne 
sacrifient ni la qualité ni la performance.
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PARFAITEMENT ÉLIMINÉ AU RINÇAGE 
CHAQUE FOIS.
La dissolution du Détergent Lessiviel en Poudre SA8MC Amway HomeMC est garantie, 
même en eau froide. De plus, c’est le seul détergent qui est parfaitement éliminé au 
rinçage à chaque fois pour une superbe performance de nettoyage.

Préparation: Démonstration:

 
5 minutes 5 minutes

Matériel nécessaire:
• Détergent Lessiviel en Poudre SA8MC

• N’importe quel détergent lessiviel en poudre concurrent, sans phosphate

• Deux bocaux en verre d’une demi-chopine (250 ml) avec couvercles

• Deux cuillers à mesurer de 1/2 c. à thé (2,5 ml)

• Eau tiède du robinet (86°–89°F/30°–32°C)

• Lampe de poche

Directives:
Étape 1 – Remplir les deux bocaux aux 3/4 d’eau à température ambiante.

Étape 2 –  Ajouter 1/2 c. à thé de Détergent Lessiviel en Poudre SA8MC dans l’un 
des bocaux. Mettre le couvercle sur le bocal et secouer pendant au 
moins une minute.

Étape 3 –  Ajouter 1/2 c. à thé de détergent concurrent dans l’autre bocal. Mettre le 
couvercle sur le bocal et secouer pendant au moins une minute. 

Étape 4 – Laisser reposer pendant trois minutes.

Étape 5 –  Éclairer les deux bocaux avec la lampe de poche pour montrer plus 
clairement la clarté du bocal contenant la solution avec le SA8MC en poudre 
et la turbidité du bocal contenant la solution concurrente.

La conclusion:
Ce qui se passe sous vos yeux est ce qui se passe dans votre laveuse. 
Le Détergent Lessiviel en Poudre SA8MC est hydrosoluble ce qui signifie qu’il est 
parfaitement éliminé au rinçage. Les détergents concurrents sont composés de 
matières synthétiques insolubles qui ne sont pas facilement éliminées au rinçage. 
Le Détergent Lessiviel en Poudre SA8MC réduit grandement la quantité de matières 
insolubles dans l’eau de lavage et en fin de compte, la quantité de matières solides 
dans les égouts.

Détergent Lessiviel en Poudre SA8MC  Amway HomeMC

109849
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Information sur le produit

• Efficace pour laisser vos vêtements propres et naturellement doux.  

• Vous aide à utiliser moins de détergent grâce à une formule triplement concentrée. 

• Contient des ingrédients qui ne nuiront pas à votre linge et qui sont plus sûrs pour 
la planète.

• Reconnu par le Programme Safer Choice de l’Agence pour la protection de 
l’environnement (EPA) des États-Unis pour ses ingrédients plus sûrs qui ne sacrifient 
ni la qualité ni la performance.

Détergent Lessiviel Liquide SA8MC  
Amway HomeMC 

112532, 110478

Dégage naturellement les taches tenaces.
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LA PREUVE SE TROUVE DANS LE POUDING
La formule triplement concentrée impressionnante du Détergent Lessiviel Liquide SA8MC Amway HomeMC est la 
solution anti-tache liquide la plus forte à ce jour! Elle dégage naturellement les taches tenaces.

Préparation: Démonstration:

 
5 minutes 5 minutes

Matériel nécessaire:
• Détergent Lessiviel Liquide SA8MC Amway HomeMC

• Détergent lessiviel liquide de marque concurrente 
(produit doit être similaire en termes de performance et 
de prix, c.-à-d., la comparaison doit être équitable)

• Deux morceaux de tissu de 4" x 4" 

• Pouding au chocolat

• Cuillères à soupe

• Essuie-tout

• Eau tiède

• Eau froide

• Bol

• Deux contenants transparents avec couvercles

Directives:
Étape 1 –  Mettre les morceaux de tissu sur le comptoir et verser avec une cuillère une quantité de pouding au 

chocolat identique sur chacun. 

Étape 2 – Essuyer l’excédent, laissant une tache identique sur chacun. 

Étape 3 –  Verser 1 cuillerée à soupe de détergent lessiviel concurrent sur un morceau de tissu en veillant à 
recouvrir toute la tache. Verser 1 cuillerée à soupe de Détergent Lessiviel Liquide SA8MC Amway HomeMC 
sur l’autre morceau de tissu en veillant à recouvrir toute la tache.

Étape 4 –  Ajouter de l’eau tiède dans chaque contenant. Ajouter le morceau de tissu avec le détergent concurrent 
dans l’un d’eux et celui avec le Détergent Lessiviel Liquide SA8MC Amway HomeMC dans l’autre. Fermer les 
couvercles et secouer vigoureusement pendant 60 secondes. 

Étape 5 – Verser de l’eau froide dans le bol. Ouvrir les contenants et rincer chaque linge dans le bol d’eau froide. 

Étape 6 –  Presser les morceaux de tissu et laisser sécher à plat. Vous remarquez que la tache est toujours visible 
sur le morceau de tissu avec le détergent concurrent mais qu’elle a entièrement disparu du morceau de 
tissu avec le Détergent Lessiviel Liquide SA8MC Amway HomeMC.

La conclusion:
Le pouvoir anti-tache intense du Détergent Lessiviel Liquide SA8MC Amway HomeMC commence à agir 
instantanément pour pénétrer et enlever les taches dès qu’il est ajouté à l’eau de lavage. Les taches disparaissent 
d’un seul coup!

DÉTERGENT LESSIVIEL LIQUIDE SA8MC Amway HomeMC 
112532, 110478
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Information sur le produit

• Le javellisant sans chlore utilise le pouvoir de l’oxygène pour enlever les taches de vin, 
de jus et d’autres taches tenaces.  

• Laisse les vêtements blancs et éclatants.

• Sans danger pour les couleurs et plus doux pour la planète car il est sans chlore. 

• Reconnu par le Programme Safer Choice de l’Agence pour la protection de 
l’environnement (EPA) des États-Unis pour ses ingrédients plus sûrs qui ne sacrifient ni 
la qualité ni la performance.

Javellisant Tous Tissus 
 Amway HomeMC

117774

Un blanc plus blanc. Sans danger pour les couleurs.
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NE LAISSE AUCUNE TACHE
La capacité anti-tache sensationnelle du Javellisant Tous Tissus 
Amway HomeMC enlève même les taches fixées des tissus mais ne 
décolore pas et ne modifie pas les couleurs.

Préparation: Démonstration:

  
Toute la nuit 7 minutes

Matériel nécessaire:
• Javellisant Tous Tissus 

Amway HomeMC

• Deux bols en verre

• Eau chaude

• Billet en papier (dollar)

• Bouteille de jus de betterave ou de 
vin rouge

• Cuillère à thé

Directives:
Étape 1 –  Mettre le billet dans un bol en verre, verser le jus de betterave ou le 

vin rouge, et laisser tremper toute la nuit. 

Étape 2 – Sécher le billet pour «fixer» la tache. 

Étape 3 –  Verser 1 pinte (1 L) d’eau chaude du robinet (120ºF/50ºC) dans le 
bol. Ajouter 1 cuillerée à thé de Javellisant Tous Tissus 
Amway HomeMC. Mélanger jusqu’à dissolution.

Étape 4 – Tremper la moitié du billet taché dans la solution chaude.

En quelques secondes, la tache violette deviendra vert pâle. Au bout de cinq 
minutes, la tache sera entièrement enlevée sans endommager le billet ni  
sa couleur.

La conclusion:
Le Javellisant Tous Tissus Amway HomeMC vous aide à enlever les pires taches 
de votre blouse favorite ou de la chemise de votre enfant sans ternir sa  
couleur originale. 

Javellisant Tous Tissus Amway HomeMC 
117774
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Information sur le produit

• Enlève les taches les plus tenaces et agit en une seule vaporisation.

• Dégage les taches tenaces que les autres produits ne peuvent pas enlever, 
comme rouge à lèvres, encre et huile à moteur. 

Prélessive à Vaporiser  
Amway HomeMC

110403

Le détachant ultime.
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Prélessive à Vaporiser Amway HomeMC   
110403

Adieu la GOMME
Démontrez à quelle rapidité la Prélessive à Vaporiser 
Amway HomeMC agit pour dégager et enlever les taches 
et les traces rebelles, même la gomme à mâcher.

Préparation: Démonstration:

 
15 minutes 15 minutes

Matériel nécessaire:
• Gomme à mâcher

• Morceau de tissu blanc 100% coton à repassage permanent 
de 8" x 8" 

• Prélessive à Vaporiser Amway HomeMC

Directives:
Étape 1 –  Mâcher un morceau de gomme à mâcher jusqu’à ce 

qu’il soit lisse, environ 10 minutes. 

Étape 2 –  Mettre le morceau de gomme au milieu du tissu en 
coton. Plier le tissu en deux. Appuyer sur la gomme 
avec le pouce. Déplier le tissu. La gomme devrait être 
étalée sur 1½ pouce de long.

Étape 3 –  Tenir la cannette de Prélessive à Vaporiser 
Amway HomeMC à 6 pouces du tissu et vaporiser. 
Retourner le tissu et vaporiser l’envers. Laisser agir 
pendant 
une minute.

Étape 4 –  À l’aide de votre ongle, peler la gomme du tissu et 
la jeter.

La conclusion: 
La Prélessive à Vaporiser Amway HomeMC contient des ingrédients 
spéciaux qui réussissent à dégager la gomme des tissus. Si elle 
est efficace sur la gomme à mâcher, imaginez ce qu’elle peut 
réussir à enlever d’autre.
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Information sur le produit

• Si vous deviez avoir un seul produit de nettoyage, ce serait celui-ci.  

• La formule douce et concentrée regorge d’un pouvoir nettoyant fabuleux.  

• Convient à tous les articles et surfaces lavables, y compris carrelage vernis, bois, 
bardage en vinyle, pierre, linoléum et même les surfaces en céramique. Convient 
même pour les mains. 

• Aussi disponible sous forme d’essuie-tout pratique (110485) pour avoir la propreté 
à portée de main.

• Reconnu par le Programme Safer Choice de l’Agence pour la protection de 
l’environnement (EPA) des États-Unis pour ses ingrédients plus sûrs qui ne 
sacrifient ni la qualité ni la performance. 

Nettoyeur à Usages DiversMC L.O.C.MC

Amway HomeMC 
E0001

Le nettoyeur le plus polyvalent au monde.
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LA PIRE TACHE POSSIBLE
Le Nettoyeur à Usages Divers L.O.C.MC Amway HomeMC peut même 
enlever les taches qui semblent impossibles à faire partir comme 
celles de fard à lèvres rouge.

Préparation: Démonstration:

 
1 minute 10 minutes

Matériel nécessaire:
• Nettoyeur à Usages Divers L.O.C.MC Amway HomeMC

• Rouge à Lèvres Artistry Signature ColorMC

• Mouchoir blanc

• Bol d’eau tiède

Directives:
Étape 1 –  Étaler un peu de rouge à lèvres sur le revers de l’une de 

vos mains.

Étape 2 –  Verser quelques gouttes de Nettoyeur à Usages Divers 
L.O.C.MC Amway HomeMC sur la tache de rouge à lèvres. 
Frotter soigneusement le liquide pour l’étaler sur toute la 
partie tachée.

Étape 3 –  Essuyer la main tachée avec un mouchoir propre. Tout 
le rouge à  lèvres sera enlevé de votre main, laissant le 
mouchoir sale.

Étape 4 –  Tremper le mouchoir dans le bol d’eau tiède et bien le 
remuer pendant une minute. Retirer le mouchoir de l’eau 
et l’essorer. 

La conclusion: 
Si le Nettoyeur à Usages Divers L.O.C.MC Amway HomeMC peut enlever 
le rouge à lèvres, imaginez à quoi d’autre il peut s’attaquer chez vous!

Nettoyeur à Usages Divers L.O.C.MC Amway HomeMC 
E0001
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Nettoyeur de Cuisine  

Amway HomeMC

112536

Dégage la graisse naturellement.

Information sur le produit

• Vous aide à garder les surfaces de préparation propres et sécuritaires. 

• Enlève la graisse, la saleté et les salissures d’un seul coup. 

• Laisse les surfaces hygiéniques, sans résidu nocif.

• Reconnu par le Programme Safer Choice de l’Agence pour la protection de 
l’environnement (EPA) des États-Unis pour ses ingrédients plus sûrs qui ne 
sacrifient ni la qualité ni la performance. 
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PAS SI PERMANENT QUE ÇA
Le Nettoyeur de Cuisine Amway HomeMC peut enlever même les taches et 
souillures «permanentes».

Préparation: Démonstration:

 
1 minute 5 minutes

Matériel nécessaire:
• Nettoyeur de Cuisine Amway HomeMC

• Produit concurrent, comme le Nettoyeur CloroxMD  
Formula 409MD (produit doit être similaire en termes de 
performance et de prix, c.-à-d., la comparaison doit être équitable)

• Marqueur permanent bleu SharpieMD

• Rouleau d’essuie-tout

• Petit morceau de comptoir de cuisine en stratifié 
(Les magasins d’équipement de cuisine et les magasins de fournitures 
pour constructeurs ont souvent des restes de comptoirs ou des 
échantillons disponibles. Les marques courantes qui fonctionnent bien 
FormicaMD et WilsonartMD avec un fini mat.)

Directives:
Étape 1 –  Utiliser le marqueur SharpieMD pour faire deux «X» sur le 

morceau de comptoir en stratifié. Attendre une minute pour les 
laisser sécher.

Étape 2 –  Verser une petite quantité de produit concurrent sur un essuie-
tout plié et frotter l’un des «X». La trace de marqueur s’étalera 
mais vous ne pourrez pas l’enlever, même en frottant fort.

Étape 3 –  Maintenant, verser la même quantité de Nettoyeur de Cuisine 
Amway HomeMC pur sur un nouveau morceau d’essuie-tout 
replié et frotter l’autre «X». La marque sera enlevée entièrement 
après avoir essuyé quelques secondes.

Étape 4 –  Pour plus d’effet, retourner l’essuie-tout de Nettoyeur de 
Cuisine Amway HomeMC humide à son côté propre et enlever 
le reste du «X» concurrentiel.

La conclusion: 
Certaines taches, comme celles de marqueur permanent, sont 
extrêmement difficiles à enlever. Bien que le Nettoyeur de Cuisine 
Amway HomeMC soit conçu pour être dilué, c’est bon de savoir que le 
pouvoir concentré est là quand vous en avez besoin.

Nettoyeur de Cuisine Amway HomeMC

112536

Marques déposées: Clorox et Formula 409 (The Clorox Company, Oakland, CA).
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Information sur le produit

• Formule ultra concentrée qui nettoie tout un évier rempli de vaisselle sale 
et grasse. 

• Formule brevetée contenant des extraits d’aloès et de shiso.*

• Reconnu par le Programme Safer Choice de l’Agence pour la protection de 
l’environnement (EPA) des États-Unis pour ses ingrédients plus sûrs qui ne 
sacrifient ni la qualité ni la performance. 

Liquide pour Vaisselle Dish DropsMC

Amway HomeMC

110488 

Une goutte qui en fait beaucoup.

*Brevet américain n° 8 057 830.
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UNE TONNE DE MOUSSE
Juste quelques gouttes de Liquide pour Vaisselle Dish DropsMC Amway HomeMC 
dégagent suffisamment de pouvoir nettoyant pour laver un évier rempli de vaisselle.

Préparation: Démonstration:

 
2 minutes 2 minutes

Matériel nécessaire:
• Liquide pour Vaisselle Dish DropsMC Amway HomeMC

• Grande paille

• Verre transparent de taille moyenne

• Eau du robinet

• Grand plateau de style cafétéria

Directives:
Étape 1 –  Remplir le verre d’eau du robinet jusqu’à la moitié environ et le mettre sur 

le plateau. 

Étape 2 –  Mettre la paille dans le verre et souffler dedans pour faire quelques bulles 
dans l’eau. 

Étape 3 –  Tremper l’extrémité de la paille dans le Liquide pour Vaisselle Dish DropsMC 
Amway HomeMC pour récupérer juste une goutte au bout de la paille.

Étape 4 –  Remettre la paille dans l’eau et souffler à nouveau dedans. Répéter jusqu’à 
ce que le plateau soit rempli de bulles. 

La conclusion:
Tout comme la mousse du Liquide pour Vaisselle Dish DropsMC Amway HomeMC se 
répand devant vos yeux, il se produira la même chose dans l’évier ce qui vous aidera à 
nettoyer facilement un évier rempli de vaisselle.

Liquide pour Vaisselle Dish DropsMC Amway HomeMC

110488



Les produits Amway HomeMC sont faits avec des ingrédients 
concentrés de source naturelle mais ce qui les distingue 
vraiment c’est leur efficacité. Ils sont meilleurs. Naturellement.  

Apprenez-en davantage auprès de votre Propriétaire de Commerce Indépendant Amway 

ou rendez-vous sur le site Amway.ca

MEILLEUR. Naturellement.
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