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dōTERRA On Guard®  
Nettoyant concentré
355 ml

Référence : 38141713
Prix de gros : $18.50 CAD
Prix public : $24.67 CAD
PV : 10.50

DESCRIPTION DU PRODUIT  
Le nettoyant concentré On Guard est le nettoyant idéal. Il 
est enrichi du mélange On Guard exclusif d’orange 
sauvage, de clou de girofle, de cannelle, d’eucalyptus et de 
romarin CPTG® qui rehausse son pouvoir nettoyant. Ce 
puissant mélange d’huiles essentielles est combiné à des 
ingrédients dérivés de plantes qui réduisent l’exposition 
aux produits synthétiques et offrent un moyen naturel de 
nettoyer et d’éliminer les odeurs. Le nettoyant est sûr pour 
toute la famille ainsi que pour l’environnement. Les 
capacités polyvalentes du nettoyant concentré On Guard 
font de lui le produit idéal pour un nettoyage efficace des 
surfaces dures de la cuisine, de la salle de bain ou de 
n’importe quelle pièce, pour un parfum frais et revigorant.

INSTRUCTIONS 
NETTOYANT POLYVALENT : Mélanger 2 cuillères à soupe du 
nettoyant concentré par litre d’eau.
SALLE DE BAIN : Mélanger 3 cuillères à soupe du nettoyant 
concentré par litre d’eau.
VAISSELLE : Mélanger 3 cuillères à soupe du nettoyant 
concentré par 4 litres d’eau.
TÂCHES DIFFICILES : Appliquer directement le concentré 
sur la zone souhaitée, puis laisser tremper. Éviter d’utiliser 
le nettoyant concentré sur des planchers en bois dur et la 
pierre naturelle.

PRÉCAUTIONS 
Utiliser ce produit uniquement comme nettoyant ménager. 
Garder hors de la portée des enfants. Si le nettoyant entre 
en contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau.

INGRÉDIENTS
Eau, Polysorbate 20, Décyle Glucoside, Sodium Méthyl 
2-Sulfolaurate, Disodique 2-Sulfolaurate, Cétilique Bétaïne, 
Tetrasodium Glutamate Diacétate, Huile de Pelure Pressée 
de Citrus sinensis (Orange Sauvage), Huile de Bourgeon 
d’Eugenia caryophyllus (Clou de Girofle), Huile de Feuille de 
Cinnamomum zeylanicum (Cannelle), Huile d’Écorce de 
Cinnamomum zeylanicum (Cannelle), Huile de Feuille 
d’Eucalyptus globulus (Eucalyptus), Huile de Feuille de 
Rosmarinus officinalis (Romarin).
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