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Dentifrice blanchissant 
dōTERRA On Guard™

• Le mélange exclusif dōTERRA On Guard composé 
d’huiles essentielles d’Orange douce, de Clou de 
girofle, de Cannelle, d'Eucalyptus et de Romarin 
purifie et rafraîchit l’haleine.

• L’huile essentielle de Menthe poivrée associée au 
mélange exclusif dōTERRA On Guard rafraîchit votre 
haleine avec son parfum de cannelle et de menthe.

• Le xylitol, un édulcorant, a très bon goût.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le dentifrice sans fluor dōTERRA associe les bienfaits protecteurs 
du mélange dōTERRA On Guard à d’autres ingrédients pour aider 
à conserver des dents et des gencives saines et un sourire 
éclatant. Les huiles essentielles d'Orange douce, de Clou de 
girofle, de Cannelle, d'Eucalyptus et de Romarin combinées 
nettoient les dents et rafraîchissent l'haleine. Les huiles 
essentielles de Menthe poivrée et de Gaulthérie donnent au 
dentifrice blanchissant dōTERRA On Guard son goût unique et 
rafraîchissant de cannelle et de menthe pour une haleine fraîche 
et saine toute la journée ! Disponible à l’unité ou en lot de 3.

UTILISATIONS 

• Utilisez le matin et le soir dans le cadre d'une hygiène  
saine régulière.

• Vous en avez assez des dentifrices au parfum trop fort ?  
Brossez-vous les dents avec le dentifrice blanchissant 
dōTERRA On Guard et associez un goût subtil et des  
résultats efficaces.

• Associez au bain de bouche On Guard pour un meilleur 
entretien de vos dents.

• Utilisez-le en association avec toute la gamme de produits de 
soin personnel On Guard pour en tirer un bénéfice maximum.

CONSEILS D’UTILISATION
Après avoir passé le fil dentaire, appliquez une quantité de 
dentifrice de la taille d’un petit pois sur une brosse à dents 
humide. Brossez-vous les dents doucement et soigneusement, 
préférablement après chaque repas, le matin et le soir, ou 
utilisez-le comme indiqué par votre dentiste ou médecin. Pour  
des résultats optimaux, terminez votre brossage par un bain de 
bouche constitué d’une goutte du mélange dōTERRA On Guard 
dilué dans 236 ml d’eau. Rincez-vous la bouche vigoureusement 
pendant une minute avant de recracher.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utiliser uniquement tel qu’indiqué. Conserver hors de portée  
des enfants.

INGRÉDIENTS
Glycérine, Eau (Aqua), Silice hydratée, Carbonate de calcium, 
Xylitol, Hydroxyapatite, Gomme de cellulose, Huile de Mentha 
Piperita (Menthe poivrée), Gomme de xanthane, Extrait de feuilles 
de Stevia Rebaudiana, Sarcosinate de lauroyle sodique, Huile de 
zeste de Citrus Aurantium Dulcis (Orange), Huile d’écorce de 
Cinnamomum Zeylanicum, Huile de bourgeons d’Eugenia 
Caryophyllus (Clou de girofle), Huile de feuilles de Cinnamomum 
Zeylanicum, Huile de feuilles de Gaultheria Procumbens 
(Gaulthérie), Huile de feuilles d’Eucalyptus Globulus, Huile de 
Commiphora Myrrha, Huile de feuilles/tiges de Rosmarinus 
Officinalis (Romarin), Chlorure de sodium, Glycolate de sodium, 
Cinnamal, Eugénol, Limonène, Linalol.


