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Gélules dōTERRA On Guard™+
Complément alimentaire avec huiles essentielles d’Orange, 
de Clou de girofle et Poivre noir

• Gélules végétariennes.

• Ajout d'huiles essentielles de Poivre noir, d'Origan 
et de Mélisse pour des bienfaits renforcés.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Les gélules dōTERRA On Guard+ associent le mélange exclusif 
d’huiles essentielles dōTERRA On Guard aux huiles essentielles 
de Poivre noir, d’Origan et de Mélisse pour des bienfaits renforcés. 
Présenté sous la forme de capsules végétales compatibles avec 
les régimes végétariens, ce mélange unique contient des huiles 
essentielles reconnues pour leurs nombreux bienfaits.

UTILISATIONS
• Bien qu'ils accompagnent idéalement votre routine quotidienne, 

les compléments alimentaires ne remplacent pas un régime 
alimentaire varié et équilibré et un mode de vie sain.

• Lisez toutes les précautions d'emploi et les avertissements 
avant utilisation.

• Ne dépassez pas la dose recommandée.

CONSEILS D’UTILISATION
Prenez 1 gélule 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 dans un endroit 
frais et sec.Ingrédients : Huile d’olive vierge extra, Amidon de maïs 

modifi é, Huile d'écorce d’orange douce (Citrus sinensis), 
Humectant (Glycérol), Huile de bourgeons de girofl ier 
(Eugenia caryophyllata), Huile de baies de poivre noir 
(Piper nigrum), Additif (Maltitol), Épaississant 
(carraghénane), Eau, Arômes : Huile de feuilles de 
cannelle (Cinnamomum zeylanicum), Huile d’écorce 
de cannelle (Cinnamomum zeylanicum), Huile de feuilles 
d’eucalyptus (Eucalyptus globulus), Huile de feuilles 
d'origan (Origanum vulgare), Huile de feuilles de romarin 
(Rosmarinus offi cinalis), Huile de feuilles de mélisse 
(Melissa offi cinalis).


