
 

 

Avantages : 

• Un mélange d'huiles essentielles 
dōTERRA On Guard exclusif composé 
d'orange sauvage, de girofle, de 
cannelle, d'eucalyptus et de romarin 
qui nettoie et rafraîchit l'haleine 

• L'huile essentielle de myrrhe apaise la 
bouche, les gencives et la gorge 

• L'huile essentielle de menthe poivrée, 
associée au mélange exclusif 
doTERRA On Guard, laisse votre 
souffle frais cannelle-menthe 

• Il a été cliniquement démontré que 
l’hydroxyapatite de calcium favorise la 
formation de dents fortes et 
d'apparence saine 

• L'édulcorant naturel au xylitol a un goût 
délicieux tout en aidant à garder les 
dents et les gencives propres 

• La silice hydratée est un abrasif naturel 
qui aide à éliminer la plaque dentaire et 
les taches sur les dents, mais est 
suffisamment douce pour ne pas 
endommager l'émail des dents. 

Précautions 

Utilisez seulement comme dirigé. Tenir 
hors de portée des enfants. 

 

Dentifrice blanchissant 
naturel dōTERRA On 
Guard®  

Le dentifrice blanchissant naturel doTERRA On 
Guard est une solution naturelle et sans fluorure qui 
permet de nettoyer les dents, de réduire la plaque 
dentaire et de blanchir les dents avec un agent de 
polissage doux. 

Article: 38910001 

Taille: 4.2 oz 

La description 

Le dentifrice blanchissant naturel sans fluor de 
doTERRA combine les avantages protecteurs du 
mélange breveté d' huiles essentielles certifiées 
CPTG Pure Therapeutic Grade ® avec CPTG avec 
d'autres ingrédients naturels qui aident à nettoyer les 
dents, réduire la plaque et blanchir les dents avec un 
agent de polissage doux. Le mélange doTERRA On 
Guard composé d'huiles essentielles d'orange 
sauvage, de girofle, de cannelle, d'eucalyptus et de 
romarin procure un coup de pouce supplémentaire au 
nettoyage. Des huiles essentielles additionnelles de 
menthe poivrée et de gaulthérie et l'édulcorant 
naturel xylitol confèrent au dentifrice blanchissant 
naturel doTERRA On Guard un arôme rafraîchissant 
et unique à la cannelle et à la menthe qui laisse votre 
souffle - et votre brosse à dents - fraîches et propres 
toute la journée. 

Mode d'emploi 

Après avoir appliqué la soie dentaire, appliquez une 
quantité de pâte de la taille d'un pois sur une brosse 
à dents humidifiée. Brosser doucement mais 
soigneusement, de préférence après chaque repas et 
le matin et le soir, ou utiliser selon les directives du 
dentiste ou du médecin. Pour de meilleurs résultats, 
appliquez ensuite un bain de bouche d'une goutte de 
mélange de protection DoTERRA On Guard mélangé 
à 8 oz. de l'eau. Swish vigoureusement dans la 
bouche pendant une minute et rincer. 

 

 


