On Guard®

Mélange d’huiles essentielles 15 mL

PAGE D’INFORMATION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
L’On Guard, un mélange d’huiles essentielles exclusif,
possède une chimie aux propriétés nettoyantes. Ce
mélange est l’un des meilleurs de doTERRA et peut être
utilisé pour nettoyer les surfaces ménagères de votre
maison. Lorsqu’il est diffusé, l’On Guard émet un arôme
épicé qui est très énergisant et revigorant.

UTILISATIONS
Cosmétiques
• Appliquez sur les mains en le diluant avec de l’huile de noix
de coco fractionnée et frottez pour un nettoyant naturel.
Alimentaires
• Mélangez avec du miel dans de l’eau tiède pour créer
une tisane apaisante.
Application:
Ingrédients : Huile d’orange, huile de clou de girofle,
huile de feuille de canelle, huile d’écorce de cannelle,
huile d’eucalyptus, huile de romarin
Description aromatique: Chaude, épicée,
camphrée, boisée

On Guard®

Mélange d’huiles essentielles
15 mL

Référence: 31101813
Prix de gros: $43.50 CAD
Prix public: $58.00 CAD
PV: 36

Quotidiennes
• Diffusez pour purifier l’air tout en procurant un arôme
doux et épicé.
• Créez un nettoyant polyvalent en ajoutant de l’On Guard®
à un vaporisateur rempli d’eau.
• Ajoutez une goutte dans votre machine à laver pour un
nettoyage approfondi et un parfum frais.

INSTRUCTIONS
Usage aromatique: Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur de
votre choix.
Usage interne: Diluez une goutte dans 120 mL de liquide.
Usage topique: Diluez une goutte dans 5-10 gouttes d’huile
porteuse pour minimiser toute sensibilité de la peau

PRÉCAUTIONS
Sensibilité possible de la peau. Gardez hors de la portée
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si
vous suivez un traitement médical quelconque, veuillez
consulter votre médecin. Éviter tout contact avec les yeux,
l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. Évitez la
lumière du soleil et les rayons UV pendant 12 heures après
l’application du produit.
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