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DESCRIPTION DU PRODUIT  
Le mélange d’huiles essentielles On Guard est devenu pour bon 
nombre d’entre nous un indispensable au quotidien. Il est 
maintenant possible de profiter des bienfaits de l’On Guard sous 
forme de bain de bouche, dans le cadre d’une saine routine 
journalière d’hygiène buccale. Le bain de bouche sans alcool On 
Guard a été formulé pour nettoyer les dents et les gencives, 
procurant ainsi une haleine fraîche et le plus beau des sourires!

Dans ce monde où abondent substances chimiques agressives 
et saveurs artificielles, nous recherchons des produits sans 
danger pour notre santé et celle de notre famille. Le bain de 
bouche On Guard a été créé dans cet esprit. Uniquement 
composé d’ingrédients de premier choix, ce bain de bouche 
entièrement naturel n’en est pas moins efficace. Les puissantes 
propriétés du mélange exclusif d’huiles essentielles CPTG® 
d’orange sauvage, de clou de girofle, de cannelle, d’eucalyptus, 
de romarin et de myrrhe s’allient à d’autres ingrédients d’origine 
naturelle pour favoriser la santé buccale. De plus, l’extrait de 
siwak contribue à rafraîchir l’haleine et à maintenir la propreté 
des dents. Intégrez le bain de bouche On Guard à votre routine 
quotidienne de soins de la bouche pour un sourire resplendissant!

UTILISATIONS 
• Bien agiter avant l’emploi. Se rincer vigoureusement la bouche 

avec le bain de bouche dōTERRA On Guard pendant au plus 
60 secondes.

• Utiliser matin et soir après s’être brossé les dents avec le 
dentifrice blanchissant dōTERRA On Guard ou après les repas 
pour rafraîchir l’haleine, illuminer le sourire et favoriser la 
santé des dents et des gencives.

PRÉCAUTIONS:
Ne pas avaler. Garder hors de la portée des enfants. Ne pas 
utiliser si le sceau d’inviolabilité est endommagé ou manquant. 
En cas d’irritation, cesser l’utilisation.

INGRÉDIENTS:
Aqua, Xylitol, Glycerin, Cyclodextrin, Cinnamomum Zeylanicum 
Bark Oil, Eugenia Caryophyllus (Clove) Bud Oil, Citrus Aurantium 
Dulcis (Orange) Peel Oil, Sodium Citrate, Eucalyptus Globulus 
Leaf/Twig Oil, Benzoic Acid, Sodium Chloride, Salvadora Persica 
Bark/Root Extract, Siraitia Grosvenorii Fruit Extract, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf/Stem Oil, Citric Acid, Cinnamomum 
Zeylanicum Leaf Oil, Gaultheria Procumbens (Wintergreen) 
Flower/Leaf/Stem Oil, Mentha Piperita (Peppermint) Oil, 
Commiphora Myrrha Oil
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Bain de bouche On Guard™
473 mL 

Référence: 60207971
Prix de gros : $19.00 CAD
Prix public: $25.33 CAD
PV: 11 

Bain de bouche On Guard™


