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Vaporisateur® On Guard
27 mL

Description
Infusée d’extrait de pomme, la formule hydratante du 
vaporisateur On Guard nettoie efficacement les mains sans 
dessécher la peau, les laissant douces et lisses. Le mélange 
d’huiles essentielles dōTERRA On Guard®, à base d’huiles 
essentielles CPTG® d’orange sauvage, de clou de girofle, 
d’écorce de cannelle, d’eucalyptus et de romarin, dégage un 
arôme fortifiant d’agrumes et d’épices. Son ingrédient actif 
d’origine naturelle, l’alcool éthylique, lui procure des 
propriétés antiseptiques pour nettoyer efficacement les 
mains et prévenir la prolifération de bactéries. Cette brume 
pratique est idéale pour nettoyer vos mains en voyage, à 
l’école, au travail ou en déplacement.

Utilisations
 + Utilisez-le pour nettoyer vos mains après avoir touché du 

matériel de sport, des poignées de porte, des paniers 
d’épicerie ou d’autres surfaces dans des lieux publics.

 + Vaporisez-le dans un sac de sport, des chaussures ou 
d’autres endroits malodorants comme nettoyant de surface 
pour éliminer les bactéries causant les mauvaises odeurs.

Instructions 
Bien agiter avant l’emploi. Vaporiser sur toute la surface des 
mains et laisser sécher sans les essuyer.

Précautions

Pour usage externe seulement. Tenir loin des flammes, des 
étincelles ou des températures supérieures à 40 °C. Éviter 
tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer 
abondamment à l’eau. Pour les enfants de moins de 5 ans, 
utiliser sous la supervision d’un adulte. Les femmes enceintes 
et les personnes faisant l’objet d’un suivi médical devraient 
consulter un médecin. Éviter tout contact avec les yeux, 
l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. Éviter toute 
exposition au soleil et aux rayons UV jusqu’à 12 heures après 
l’application du produit.
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Bienfaits principaux 
 + Dégage l’arôme fortifiant du mélange On Guard®.

 + Élimine les bactéries causant les odeurs.

 + Permet de se laver les mains lorsqu’il n’y a ni eau ni savon. 

 + Infusé d’extrait de pomme hydratant. 

 + Format pratique pour les déplacements. 
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Ingrédients
Ingrédients inactifs: Alcool, Aqua/Water/Eau, Extrait de fruit 
de Pyrus Malus (pomme), Glycérine, Huile de feuille 
d’Eucalyptus Globulus (eucalyptus(, Huile de pelure de Citrus 
Aurantium Dulcis (orange), Huile de bourgeon d’Eugenia 
Caryophyllus (clou de girofle), Huile de feuille de 
Cinnamomum Zeylanicum (cannelle), Huile d’écorce de 
Cinnamomum Zeylanicum (cannelle),
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