
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™ Touch PIP  020822

• Possède un arôme énergisant et exaltant.

• Offre un mode d’application doux et pratique  
de notre mélange protecteur exclusif.

• Idéal pour les enfants comme pour les adultes.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le mélange On Guard™ en applicateur à bille offre un mode 
d’application doux et pratique de notre mélange protecteur 
exclusif. Idéal pour les enfants comme pour les adultes, On Guard 
en applicateur à bille peut être appliqué localement sur le thorax 
et sur la plante des pieds pour profiter de son arôme énergisant 
et exaltant.

UTILISATIONS
• Frottez On Guard en applicateur à bille sur la plante des pieds 

de votre enfant pendant la période scolaire. 

• Appliquez le mélange On Guard en applicateur  
à bille sur les poignets et les points de pulsation le matin  
ou le soir. 

• Utilisez le mélange sur la paume des mains pour purifier  
et hydrater la peau. 

• Le flacon avec applicateur à bille pratique est idéal  
en voyage ou en déplacement !

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale uniquement. Utilisez l’applicateur à bille  
en parfum, en soin de la peau ou en massage.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte ou sous surveillance médicale, 
veuillez consulter votre médecin. Évitez le contact avec les yeux, 
l’oreille interne et les zones sensibles. Évitez l’exposition au soleil 
ou aux rayons UV pendant au moins 12 heures après application.

Mélange On Guard™  
en applicateur à bille 

*Composés d’huile d’origine naturelle.

INGRÉDIENTS : Huile de Cocos Nucifera (Noix de 
coco), 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 d’Eucalyptus Globulus, Huile de feuilles de 
Rosmarinus Officinalis (Romarin), Limonène*, Eugénol*, 
Benzoate de benzyle*, Linalol*

Mélange d’huiles essentielles 10 ml


