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Ingrédients : Triglycérides à chaîne moyenne  
(Huile de coco, Huile de palme), Huile essentielle  
de zeste d’Orange douce (Citrus sinensis), Huile 
essentielle de bourgeons de clou de girofle (Eugenia 
caryophyllata), Épaississants (Agar, Gomme de guar, 
Glycérine), Huile essentielle de feuilles de cannelle 
(Cinnamomum zeylanicum), Arômes : Huile essentielle 
d’écorce de Cannelle (Cinnamomum zeylanicum),  
Huile essentielle de feuilles d’Eucalyptus (Eucalyptus 
globulus), Huile essentielle de feuilles/tiges de Romarin 
(Rosmarinus officinalis), Épaississants (Alginate de 
sodium, Carraghénane, Chlorure de potassium), 
Édulcorant (Xylitol).

Billes On Guard™ 
Complément alimentaire avec huiles essentielles et édulcorant

• Dose de saveurs d’huiles essentielles d’Orange 
douce, de Clou de girofle, de Cannelle, d’Eucalyptus 
et de Romarin.

• Une méthode d’absorption facile pour consommer  
le mélange d’huiles essentielles On Guard.

• Ces billes sont très pratiques pour voyager et se 
déplacer.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Les billes On GuardTM sont un moyen facile et pratique de 
bénéficier les avantages du mélange d’huiles essentielles  
On GuardTM. Les billles On GuardTM vous offrent une dose du 
mélange exclusif dōTERRA composé d’Orange douce, Clou de 
girofle, Canelle, Eucalyptus et Romarin, le tout dans de petite 
billes à dissoudre dans la bouche.

UTILISATIONS
• À consommer en hiver, en voyage ou lorsque vous êtes  

en groupe.

• Dissoudre une ou deux billes après le repas.

• Gardez ces billes pratiques dans votre sac à main ou sac de 
voyage pour un coup de pouce supplémentaire lorsque vous 
vous déplacez.

CONSEILS D’UTILISATION
Consommation de 5 billes maximum par jour.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Conserver hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose 
quotidienne recommandée. Les compléments alimentaires ne 
remplacent pas un régime alimentaire varié et équilibré et un 
mode de vie sain. Nous recommandons aux femmes enceintes  
ou qui allaitent et aux personnes ayant des problèmes de santé 
de consulter un médecin au préalable. Conserver le récipient 
hermétiquement fermé et stocker dans un endroit frais.


