
INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

FICHE D'INFORMATION PRODUIT

Mousse nettoyante pour 
les mains On Guard™ 

• Le mélange d’huiles essentielles On Guard 
renforce l’action de nettoyage du produit et le 
distingue des autres produits disponibles sur le 
marché.

• Les arômes d’épices et d’agrumes d’On Guard 
revigorent les sens.

• Flacon distributeur de savon dōTERRA également 
disponible. Peut être acheté avec la Mousse pour 
les mains ou séparément.

• La Mousse pour les mains est disponible en flacon 
unique ou lot de deux flacons.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La Mousse nettoyante pour les mains On Guard™ renferme 
toute la puissance des huiles essentielles certifiées CPTG™ 
(Certified Pure Tested Grade) et offre ainsi les bienfaits 
protecteurs de l’un des mélanges d’huiles essentielles 
exclusifs les plus appréciés de dōTERRA. La Mousse 
nettoyante pour les mains On Guard nettoie les mains et 
procure un arôme vivifiant d’huiles essentielles qui laisse 
sur vos mains un parfum d’agrumes frais et propre.

UTILISATIONS 

• Utilisez la Mousse nettoyante pour les mains On Guard 
et mettez en œuvre toute la puissance de nettoyage de 
ce produit infusé aux huiles essentielles certifiées 
CPTG.

• Pour un usage quotidien, conservez une bouteille de 
mousse pour les mains à côté de votre évier ou dans 
votre cuisine.

• Utilisez la gamme On Guard dans son intégralité pour 
approfondir votre expérience des soins d’hygiène aux 
huiles essentielles.

CONSEILS D’UTILISATION
Ajoutez de la Mousse nettoyante pour les mains On Guard 
dans votre distributeur de savon. Exercez une ou deux 
pressions sur le distributeur afin de répartir la mousse sur 
vos mains. Frottez avec de l’eau chaude pour obtenir de la 
mousse et rincez abondamment.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utilisation externe uniquement. Évitez tout contact avec les 
yeux ou sur une peau desséchée. Conserver dans un endroit 
frais et sec, en évitant toute exposition directe au soleil.

INGRÉDIENTS :
Aqua (Eau), Sodium Cocoyl Glutamate, Polysorbate 20, 
Sodium Lauroamphoacetate, Phenoxyéthanol, Huile de zeste 
de Citrus Aurantium Dulcis (Orange), Hydroxyéthylcellulose 
cétyle, Caprylyl Glycol, Huile de bourgeons d’Eugenia 
Caryophyllus (Clou de Girofle), Éthylhexylglycérine, Hexylène 
glycol, Huile de feuille de Cinnamomum Zeylanicum (Cannelle 
de Ceylan), Huile d’écorce de Cinnamomum Zeylanicum 
(Cannelle de Ceylan), Huile de feuilles d’Eucalyptus Globulus 
(Eucalyptus), Huile de feuilles de Rosmarinus Officinalis 
(Romarin), Hydroxyde de sodium, Acide citrique, Disodium 
EDTA, Cinnamal, Eugénol, Limonène.

Tous les mots portant des symboles de marque commerciale ou de marque déposée sont des marques commerciales ou des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC. ©2022 dōTERRA Holdings LLC  FR EU On Guard™ Foaming Hand Wash PIP  150622


