Savon moussant pour les mains

dōTERRA On Guard®
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DESCRIPTION PRODUIT
Le savon pour les mains dōTERRA On Guard est une
alternative saine et douce aux savons agressifs qui
pourraient assécher et irriter les peaux sensibles. Fortifié
par le pouvoir des huiles essentielles CPTG naturellement
sûres, le savon moussant pour les mains dōTERRA
On Guard apporte les bénéfices protecteurs d’un des
mélanges les plus populaires de dōTERRA. Ce savon
moussant nettoie et adoucit les mains tout en procurant un
arome revigorant d’huiles essentielles qui laisse un parfum
frais d’agrumes sur vos mains.

CONSEILS D’UTILISATION
Actionner la pompe du distributeur du savon moussant
On Guard de dōTERRA une à deux fois pour déposer de la
mousse sur vos mains. Bien répartir la mousse avec de
l’eau chaude et rincer complètement.

PRÉCAUTIONS
Usage externe uniquement. Eviter tout contact avec les
yeux ou plaie. Garder dans une pièce fraiche et sèche en
evitant l’exposition directe du soleil.
INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BÉNÉFICES
• Nettoyant doux et emollient nettoient et
adoucissent les mains tout au long de la journée
sans dessécher ni irriter les peaux sensibles.
• Le savon moussant On Guard de dōTERRA est à pH
neutre pour protéger la barrière hydratante délicate
de la peau.
• Les arômes d’épices et d’agrumes d’On Guard de
dōTERRA ravigore les sens pendant et après
l’application.
• Le pouvoir des huiles essentielles d’On Guard
améliore le nettoyage pour l’amener à un autre
niveau et se distingue des autres marques
commerciales.

dōTERRA On Guard®
Foaming Hand Wash

473 ml dōTERRA On Guard Foaming
Hand Wash with 2 Foaming Dispensers
(Savon moussant pour les mains avec deux distributeurs)

Numéro de référence : 38070005
Prix Avantages : 18,00 € / 17,50 PV
473 ml dōTERRA On Guard Foaming
Hand Wash
Numéro de référence : 38010001
Prix Avantages : 16,00 € / 18,00 PV
dōTERRA On Guard Foaming Hand Wash
Twin Pack (2 x 473 ml)
Numéro de référence : 38020001
Prix Avantages : 29,00 € / 33,00 PV
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