dōTERRA On Guard®
Mélange protecteur 15 ml

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
dōTERRA On Guard, un mélange d’huiles essentielles
exclusif, offre une alternative naturelle et efficace pour la
défense immunitaire.* dōTERRA On Guard, qui est l’un des
mélanges de dōTERRA les plus populaires, vous protège
contre les menaces environnementales et saisonnières
avec des huiles essentielles connues pour leurs effets
positifs sur le système immunitaire.* dōTERRA On Guard
peut être consommé en interne sur une base quotidienne
pour préserver et maintenir des fonctions immunitaire et
cardiovasculaire saines*. Vous pouvez également l’utiliser
sur les surfaces de votre maison en tant que nettoyant non
toxique. Lorsqu’il est diffusé, dōTERRA On Guard aide à
purifier l’air et peut être extrêmement vivifiant et exaltant.

UTILISATIONS
• Ajoutez deux ou trois gouttes dans une capsule végétale
pour renforcer votre système immunitaire.*
Application :
Ingrédients : Huiles essentielles à base d’Écorce
d’orange douce, de Bourgeon de clou de girofle, de
Cannelle, de Feuille d’eucalyptus et de Fleur/Feuille
de romarin
Description aromatique : Chaud, épicé,
camphoré, boisé

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Favorise une fonction immunitaire et respiratoire
saine*
• Protège contre les menaces environnementales*
• Aide les défenses antioxydantes naturelles du
corps*
• Favorise une circulation saine*
• Arôme vivifiant et exaltant

• Ajoutez-le à de l’eau pour obtenir un nettoyant tout usage
efficace pour toutes les surfaces.
• Faites tremper des tranches de pomme avec quelques
gouttes du mélange pour un en-cas sain qui aide à
renforcer le système immunitaire.*
• Mélangez quelques gouttes de dōTERRA On Guard avec
de l’huile de noix de coco fractionnée pour obtenir un
nettoyant pour les mains naturel.

MODE D’EMPLOI
Diffusion : Verser trois à quatre gouttes dans le diffuseur
de votre choix.
Usage interne : Diluer une goutte dans 125 mL de liquide.
Usage topique : Appliquer une à deux gouttes sur la zone
souhaitée. Diluer avec l’huile de noix de coco fractionnée
de dōTERRA pour une sensibilité cutanée réduite. Pour des
précautions supplémentaires, voir ci-après.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

dōTERRA On Guard

®

Mélange protecteur 15 ml

Numéro de référence : 31100001
Prix de gros : 30,00 €
PV : 37,40

*Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer,
traiter, guérir, ou prévenir des maladies.

Sensibilité cutanée possible. Tenir hors de portée des
enfants. Si vous êtes enceinte, allaitez, ou recevez un
traitement médical quelconque, consultez votre médecin.
Éviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, les
muqueuses, ainsi qu’avec toute zone sensible. Éviter la
lumière du soleil ou les rayons UV pendant un maximum de
12 heures après application du produit.
Les déclarations suivies d’astérisques font référence à une
utilisation en interne. Toutes les autres déclarations font
référence à une utilisation aromatique ou topique.
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