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Nettoyant concentré 
On Guard™ 

• Les huiles essentielles certifiées CPTG d'Orange douce, 
de Clou de girofle, de Cannelle de Ceylan, d'Eucalyptus, 
et de Romarin composant le mélange d’huiles 
essentielles exclusif On Guard permettent  
de maintenir votre environnement propre.

• Associé à de nombreux surfactants à base de plantes 
pour permettre d’améliorer le processus de nettoyage  
et qui vous garantissent à vous et à votre famille un  
produit sûr.

• Ce produit de nettoyage efficace pour votre intérieur  
ne contient aucun agent conservateur.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le nettoyant concentré On Guard™ est conçu pour être une 
alternative idéale aux produits de nettoyage. Il est enrichi avec le 
mélange d’huiles essentielles On Guard composé d’huiles essentielles 
exclusives CPTG™ d’Orange douce, de Clou de girofle, de Cannelle de 
Ceylan, d'Eucalyptus, et de Romarin, pour garder votre maison 
propre. Ce puissant mélange d'huiles essentielles est associé à de 
nombreux dérivés à base de plantes qui procurent une méthode de 
nettoyage et d'élimination des odeurs, sans danger pour votre 
entourage. Les actions multiples et le parfum propre et vivifiant du 
nettoyant concentré On Guard le rendent idéal pour nettoyer les 
surfaces dures dans la cuisine, la salle de bains et l'ensemble des 
pièces de votre maison. 

UTILISATIONS
• Utilisez le nettoyant concentré On Guard comme nettoyant 

polyvalent en le diluant tout simplement dans l'eau.

• Diluez ce concentré dans un pulvérisateur en verre pour une 
application facile sur toutes les surfaces de la maison.

• La prochaine fois que vous souhaiterez nettoyer en profondeur 
votre salle de bains, diluez 45 ml de nettoyant concentré dōTERRA 
pour 3,75 litres d'eau et utilisez sur les surfaces comme le 
carrelage, les plans de travail, la baignoire et la douche.

• Pour nettoyer votre vaisselle, il suffit de mélanger 45 ml de 
concentré pour 0,75 litre d'eau ; placez ce mélange dans un 
récipient en verre et conservez à proximité de votre évier cette 
solution efficace et sans danger pour la vaisselle sale.

CONSEILS D’UTILISATION
Nettoyant multi-usages : Diluez 30 ml de nettoyant concentré  
dans 0,75 l d’eau. 

Salle de Bains : Diluez 45 ml de nettoyant concentré dans  
3,75 l d’eau.

Vaisselle : Diluez 45 ml de nettoyant concentré dans 0,75 l d’eau.

Saleté incrustée : Appliquer le concentré directement sur la zone 
désignée et laisser tremper. Évitez toute application directe du 
concentré sur les planchers de bois dur et sur la pierre naturelle.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions 
oculaires. Nocif pour les organismes aquatiques avec des effets  
à long terme. Conserver hors de portée des enfants. Se laver 
soigneusement les mains après utilisation. Porter des gants/des 
vêtements de protection, une protection pour les yeux/le visage.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement à 
l’eau pendant quelques minutes. Retirer les lentilles de contact s’il y 
en a et qu’elles peuvent être enlevées facilement. Continuer à rincer. 
Appeler immédiatement un médecin. Éliminer le contenu/récipient 
au point de collecte municipal. Contient de l'huile d'Orange et de 
Cinnamomum. Peut entraîner une réaction allergique.

INGRÉDIENTS :
15-30 % de tensioactifs non ioniques, 5-15 % de tensioactifs 
anioniques, 1-5 % de tensioactifs amphotères, parfums, <1 % 
d'agents complexants, 0,63 % de Limonène, 0,56 % d’Eugénol.


