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dōTERRA OnGuard™

Mélange protecteur 15 ml

Référence: 60204659

DESCRIPTION DU PRODUIT 
dōTERRA OnGuard, l'un des mélanges les plus plébiscités 
de dōTERRA, est un essentiel en raison de ses incroyables 
bienfaits. Pris par voie interne quotidiennement, dōTERRA 
OnGuard renforce les fonctions naturelles du système 
immunitaire. Avec son goût unique, OnGuard vous offre une 
solution parfumée, naturelle et efficace. OnGuard, c'est 
aussi une délicieuse (et nutritive) touche de saveur ajoutée 
à vos boissons chaudes et desserts ! 

UTILISATIONS
• Faites infuser des tranches de pomme dans un bol d'eau 

avec une goutte d'OnGuard pour un en-cas sain.

• Ajoutez une goutte d'OnGuard à votre eau ou à votre thé.

• Utilisez un chiffon imbibé d'eau et 1 à 2 gouttes d' 
OnGuard pour nettoyer les meubles de cuisine et de salle 
de bain.

• Frottez dōTERRA OnGuard sur la plante des pieds de 
votre enfant pendant la période scolaire.

• Avant l'arrivée de vos invités, diffusez dōTERRA OnGuard 
pour créer une senteur accueillante.

CONSEILS D’UTILISATION
Aromatique: Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur 
de votre choix.

Interne: Diluez une goutte dans 125 ml de liquide, ou 
prenez une gélule Végétale.

Locale: En massage, mélangez 5 gouttes avec 10 ml 
d’huile de support. Pour le bain, mélangez 5 gouttes avec 5 
ml d’huile de support. En parfum, mélangez 1 goutte avec 
10 gouttes d’huile de support.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez 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 du produit.

PRINCIPAUX BIENFAITS

Description aromatique: Chaud, épicé, camphré, 
boisé.

• Possède un arôme énergisant et exaltant.

• Apporte une touche d'agrumes épicée et 
chaleureuse à vos boissons chaudes et desserts.

• Pris par voie interne quotidiennement, dōTERRA 
OnGuard renforce les fonctions naturelles du 
système immunitaire.

• OnGuard vous offre une alternative naturelle et 
efficace.
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