
INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

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™ Hand Purifying Mist PIP  180222

• Nettoyage efficace grâce à une fine brume à  
séchage rapide.

• Le mélange d’huiles essentielles On Guard diffuse une 
senteur revigorante d’épices et d’agrumes.

• Formulé avec de l’extrait de pomme pour hydrater  
et laisser la peau douce et lisse.

• La bouteille pratique est un compagnon idéal  
en déplacement ou en voyage !

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La brume purifiante pour les mains On GuardTM purifie les mains 
grâce à son effet nettoyant et sa brume extrêmement fine  
à séchage rapide. Résultat de l’infusion d’extrait naturel de 
pomme, sa formule hydratante n’assèche pas la peau et laisse 
les mains douces et lisses. Le mélange On Guard contient des 
huiles essentielles CPTG™ d’Orange douce, Clou de girofle, 
Cannelle, Eucalyptus et Romarin et diffuse une senteur vivifiante 
d’épices et d’agrumes. L’alcool éthylique permet de purifier les 
mains en renforçant l’effet nettoyant de la brume. Cette brume 
pratique est parfaite pour vos déplacements, à l’école, au travail 
et pour les familles actives.

UTILISATIONS

• Gardez une bouteille de Brume purifiante pour les mains  
On Guard dans votre sac à main ou sac de gym pour l’utiliser 
partout où vous allez.

• Utilisez avant les repas et dans les transports en commun 
lorsque vous avez besoin de vous laver les mains de  
façon pratique.

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

CONSEILS D’UTILISATION
Bien secouer avant utilisation. Appliquer 1 à 2 pulvérisations de 
brume sur les mains puis frotter jusqu’à ce qu’elles soient sèches.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Inflammable. Tenir éloigné des flammes, des étincelles ou de 
températures supérieures à 40 °C. Utilisation externe uniquement. 
Éviter tout contact avec les yeux lors de l’utilisation de ce produit. 
En cas d’irritation ou de rougeur, cesser toute utilisation et 
consulter un médecin. Conserver hors de portée des enfants. 
Consulter les avertissements supplémentaires sur l’étiquette.

INGRÉDIENTS
Alcool, Eau (Aqua), Extrait de fruit de Pyrus Malus (Pomme), 
Glycérine, huile de feuilles d’Eucalyptus Globulus, Huile de zeste 
de Citrus Aurantium Dulcis (Orange), huile de bourgeons 
d’Eugenia Caryophyllus (Clou de girofle), huile de feuilles de 
Cinnamomum Zeylanicum, Huile d’écorce de Cinnamomum 
Zeylanicum, huile de feuilles de Rosmarinus Officinalis (Romarin), 
Benzoate de benzyle, Eugénol, Linalol, Limonène.

Brume purifiante pour les 
mains On Guard™


