
Nettoyant concentré  
dōTERRA On Guard®

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Le nettoyant concentré On Guard de dōTERRA a été 
formulé pour être le nettoyant naturel idéal. Il est renforcé 
avec le mélange protecteur exclusif On Guard de dōTERRA 
d’huiles essentielles CPTG d’orange sauvage, de clou de 
girofle, de cannelle, d’eucalyptus et de romarin, qui apporte 
une protection naturelle contre certains facteurs 
environnementaux tout en renforçant la capacité globale 
de nettoyage. Ce mélange d’huiles essentielles puissant 
est combiné à des extraits de plantes qui nettoient de 
manière non toxique et biodégradable tout en éliminant 
les mauvaises odeurs. Il est donc sans danger pour la 
famille et l’environnement. Les propriétés multiples du 
nettoyant concentré On Guard de dōTERRA en font un 
moyen idéal pour nettoyer toutes les surfaces dans la 
cuisine, la salle de bains ou n’importe quelle autre pièce 
en laissant un parfum de propre et revigorant.

MODE D’EMPLOI

Nettoyant multi-usages : mettre 2 cuillères à soupe de 
nettoyant concentré dans un litre d’eau.
Toilettes : mettre 3 cuillères à soupe de nettoyant 
concentré dans un litre d’eau.
Vaisselle : mettre 3 cuillères à soupe de nettoyant 
concentré dans 4 litres d’eau.
Taches difficiles : appliquer le nettoyant concentré 
directement sur la zone concernée et laisser tremper.
Eviter l’usage direct du nettoyant concentré sur les 
parquets et la pierre naturelle.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

N’utiliser le produit que pour l’entretien de la maison et 
selon le mode d’emploi. Tenir hors de portée des enfants.
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• Le mélange protecteur exclusif On 
Guard de doTERRA d’huiles 
essentielles CPTG d’orange sauvage, 
de clou de girofle, de cannelle, 
d’eucalyptus et de romarin apporte 
une protection naturelle en gardant 
votre environnement propre et sain. 

•  Les agents tensio-actifs à base de 
plantes améliorent le nettoyage tout 
en étant sans danger pour vous, votre 
famille et pour l’environnement.

• Un produit nettoyant ménager sûr et 
efficace, sans conservateurs.

PRINCIPAUX INGREDIENTS ET PROPRIETES
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Certified Pure
Therapeutic Grade®

Nettoyant concentré  
On Guard dōTERRA
355 mL

Référence: 38140001
Prix de gros:  £11.00 / 11 PV 

12,50 € / 10,5 PV  


