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Application: 
Ingredients: huiles essentielles de : peau d’orange douce, 
clou de girofle, feuille et écorce de cannelle, feuille d’eucalyptus 
et feuille et fleur de romarin.
Description aromatique: chaude, épicée, camphrée,     boisée 

BIENFAITS PRINCIPAUX

• Supporte le système immunitaire et respiratoire
quand pris en interne.

• Prendre en interne pour aider aux défenses anti-
oxydantes du corps.

• Nettoyant de surfaces surpuissant.
• Arôme énergisant et exaltant

dōTERRA On Guard®

Mélange protecteur 15 mL 

Référence: 31100805 
prix public:: 40€HT 
Prix membre: 30€HT
PV: 37,50

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le mélange breveté On Guard® de doTERRA fournit une 
solution naturelle et efficace comme support immunitaire en 
interne. En tant que mélange les plus vendus de doTERRA, 
On Guard® protège contre les menaces environnementales et 
saisonnières avec des huiles essentielles connues pour leurs 
effets positifs sur le système immunitaire. On Guard® peut être 
pris en interne quotidiennement pour maintenir une bonne 
fonction immunitaire. Il peut être aussi utilisé comme 
nettoyant non toxique à travers toute la maison. En diffusion, 
On Guard® aide à purifier l’air et peut être très énergisant et 
exaltant.  

UTILISATIONS
• Mettre 2-3 gouttes dans une capsule végétale pour un

boost immunitaire.
• Ajouter dans l’eau pour faire un nettoyant de surface

universel.
• Tremper des tranches de pomme dans de l’eau

contenant quelques gouttes de On Guard® pour un snack
immunisant et reboostant.

• Mélanger quelques gouttes de On Guard® avec de l’huile
de coco pour un nettoyant naturel des mains.

MODE D'EMPLOI
• En diffusion : mettre 3-4 gouttes dans le diffuseur de

votre choix.

• En interne : diluer une goutte dans 10 cl d’eau.

• Sur la peau : appliquer 1-2 gouttes sur la zone désirée.
Diluer avec une huile végétale en cas de sensibilité de la
peau. Voir précautions supplémentaires plus bas.

PRECAUTIONS 
Possible sensibilité de la peau. Maintenir hors de portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte, allaitante ou en traitement 
médical, consulter votre médecin traitant. Eviter le contact 
avec les yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. 
Eviter la lumière du soleil ou les UV au moins 12 h après avoir 
appliqué On Guard®.
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