On Guard™ lingettes
pour les mains

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les lingettes pour les mains On Guard™ sont conçues pour
votre mode de vie actif et vos déplacements. Infusées de la
puissance nettoyante du mélange exclusif d’huiles
essentielles On Guard®, les lingettes nettoient les mains en
profondeur tout en étant douces pour la peau. Les lingettes
On Guard sont faites de rayonne recyclable à 100 % et sont
également idéales pour nettoyer les petites mains.
Pourquoi devrais-je ajouter des lingettes à ma collection?
Offertes en paquets de 20 lingettes On Guard emballées
individuellement, elles sont pratiques pour les
déplacements et pour partager. Idéales pour les voyages
aussi bien que les activités quotidiennes, les lingettes se
rangent facilement dans votre voiture, votre sac à main,
votre porte-documents, votre sac à dos et votre valise.

INGRÉDIENTS

BIENFAITS PRINCIPAUX
• Offre les bienfaits nettoyants de l’huile
essentielle On Guard.
• Permet de se laver les mains lorsqu’il n’y a ni
eau ni savon.
• Format pratique pour les déplacements.
• Utiliser pour nettoyer les mains après avoir
touché aux écrans, aux poignées de porte et
aux paniers d’épicerie.

Alcool, eau (aqua), huile de feuilles d’eucalyptus (Eucalyptus
globulus), huile d’écorce d’orange sauvage (Citrus sinensis),
huile de clou de girofle (Eugenia caryophyllus), glycérine,
huile de feuilles de cannelle (Cinnamomum zeylanicum),
huile d’écorce de cannelle (Cinnamomum zeylanicum), huile
de feuilles et de tiges de romarin (Rosmarinus officinalis),
extrait de feuille d’aloès (Aloe barbadensis).

INSTRUCTIONS
Utilisation topique : Utilisez les lingettes pour nettoyer les
mains. Aucun rinçage requis. Jetez les lingettes utilisées à
la poubelle.

PRÉCAUTIONS
Pour usage externe seulement. Inflammable. Tenir loin de
la chaleur et des flammes. Cesser d’utiliser le produit et
consulter un médecin en cas d’irritation ou de rougeur. Garder
hors de la portée des enfants. Ne pas jeter dans la toilette.

On Guard™ lingettes
pour les mains

20 lingettes individuelles

Référence : 60215543
Prix de gros : $15.00 CAD
Prix public : $20.00 CAD
PV : 5.5
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