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                                                    Informations du Produit    

         
 
 

 
Description du produit 

 
Les bulles On Guard Beadlets offrent d'une manière simple et pratique  les bienfaits  de la  
stimulation du système immunitaire du mélange d'huiles essentielles On Guard. Les bulles 
On Guard Beadlets fournissent une dose savoureuse du mélange exclusif de  
dōTERRA de l'orange sauvage, clou de girofle, cannelle, eucalyptus et romarin, le tout 
contenu dans de minuscules gélules végétales qui fondent dans la bouche rapidement pour 
rafraîchir l'haleine et soutenir le système immunitaire. Les bulles On Guard Beadlets sont 
parfaites pour utiliser au foyer, en voyage, et pour stimuler l'immunité de votre famille - 
n'importe quand, n'importe où.  
 
Concept 
 
Votre protection, ainsi que celle de votre famille, est vital pour conserver la santé, et les 
bulles On Guard Beadlets vous donne un moyen efficace et pratique de le faire. Chaque 
petite bulle renferme une forte dose du mélange d'huiles essentielles On Guard - la même 
formule que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance pour favoriser la fonction 
immunitaire saine. 
Ces gélules végétales  se dissolvent rapidement dans la bouche, laissant un goût d'agrumes 
et épices qui rafraîchit l'haleine tout en soutenant les immunités mobiles dans tout le corps. 
Les bulles On Guard Beadlets sont une nécessité lorsque vous voyagez, et sont un moyen 
facile et pratique pour que les enfants obtiennent les avantages de la stimulation du 
système immunitaire du On Guard.  
 
Avantages Principaux 
x Supporte la fonction immunitaire saine * 
x Fournit une méthode de consommation simple et pratique du mélange des huiles 

essentielles On Guard 
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x Rafraîchit l'haleine 
 

Qu'est-ce qui rend ce produit unique? 
 
Les bulles On Guard Beadlets fournissent un système de livraison unique pour obtenir les 
bienfaits du mélange d'huiles essentielles On Guard exclusif à dōTERRA .  Les  bulles 
minuscules et savoureuses enrobées dans des  gélules végétales fondent dans la bouche 
rapidement, ce qui les rend idéales pour voyager et pour ceux qui ont de la difficulté à avaler 
des capsules. Les bulles On Guard Beadlets offrent un moyen simple et pratique de 
consommer le mélange d'huiles essentielles On Guard, que vous soyez  au foyer ou sur la 
route.  
 
Qui devrait utiliser ce produit? 
 
Les bulles On Guard Beadlets sont idéales pour tous ceux qui veulent stimuler leur système 
immunitaire. 
 
Mode d'Emploi 
 
Consommez une à deux petites bulles comme vous le désirez.  
 
 
Les bulles On Guard ® Beadlets 
125 bulles par conteneur 
Code de l'article: 35410001 
PV:  15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ce produit n'est pas 
destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir quelconque maladie.  


