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INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

Bain de Bouche 
On Guard™

• Le mélange exclusif On Guard de composé d’huiles 
essentielles d’Orange douce, Clou de girofle, 
Cannelle, Eucalyptus et Romarin purifie votre bouche.

• L’extrait de miswak aide à maintenir des dents 
propres en réduisant l’accumulation excessive  
de plaque.

• Utilisez le bain de bouche On Guard  
pour des dents et des gencives propres.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le bain de bouche On GuardTM est sans alcool et formulé pour 
nettoyer les dents et les gencives et contribuer à une bonne 
hygiène bucco-dentaire. Les propriétés puissantes de On Guard - 
un mélange exclusif d’huiles essentielles CPTG - combinent les 
bienfaits de l’Orange douce, du Clou de girofle, de la Cannelle, de 
l’Eucalyptus, du Romarin et de la Myrrhe, pour favoriser une bonne 
hygiène bucco-dentaire. Intégrez le bain de bouche On Guard dans 
votre routine d’hygiène bucco-dentaire, en plus du brossage normal 
et du fil dentaire, afin de conserver une bouche propre.

UTILISATIONS
• Gardez à côté de votre évier ou stockez dans votre placard  

de salle de bains pour un accès facile.

• À utiliser matin et soir après le brossage de vos dents pour  
un meilleur résultat.

• Utilisez durant les moments où vous avez besoin  
d'un peu de soutien supplémentaire.

• Utilisez en association avec les autres produits  
de la gamme de soins personnels On Guard.

CONSEILS D’UTILISATION
Bien secouer avant utilisation. Rincez-vous la bouche 
soigneusement pendant 60 secondes. À utiliser matin et soir 
après le brossage des dents avec le dentifrice On Guard.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Ne pas avaler. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas utiliser si l’opercule de sécurité est rompu ou absent.

Ingrédients : Eau (Aqua), Xylitol, Glycérine, 
Cyclodextrine, Huile d’écorce de Cinnamomum 
Zeylanicum, Huile de bourgeons d’Eugenia Caryophyllus 
(Clou de girofle), Huile de zeste de Citrus Aurantium 
Dulcis (Orange), Citrate de sodium, Huile de feuilles/
brindilles d’Eucalyptus Globulus, Acide benzoïque, 
Chlorure de sodium, Extrait d’écorce/racine de 
Salvadora Persica, Extrait de fruit de Siraitia Grosvenorii, 
Huile de feuilles/tiges de Rosmarinus O-cinalis 
(Romarin), Acide citrique, Huile de feuilles de 
Cinnamomum Zeylanicum, Huile de fleurs/feuilles/tiges 
de Gaultheria Procumbens (Gaulthérie), Huile de 
Mentha Piperita (Menthe poivrée), Huile de Commiphora 
Myrrha, Cinnamal, Eugénol, Limonène, Linalol, Benzoate 
de benzyle, Alcool cinnamylique.


