
Détergent à lessive 
On Guard®
Le détergent à lessive On Guard est 100 % sûr pour les 
couleurs des textiles lavables à toutes les 
températures et ne contient aucun parfum de 
synthèse ni teinture. Son mélange puissant 
d'ingrédients combiné au mélange On Guard et à des 
enzymes d'origine naturelle sont structurés pour 
enlever les taches et garder les vêtements d'une 
propreté rafraîchissante

Description
Le détergent à lessive doTERRA est un détergent à 
lessive 6X ultra concentré qui utilise le pouvoir du 
mélange On Guard et d'enzymes d'origine naturelle 
pour cibler et enlever les taches en vue d'obtenir des 
vêtements d'une propreté incroyable. Cette petite 
bouteille a un effet puissant avec 10 mL du mélange 
exclusif On Guard et la capacité de 64 brassées! Le 
détergent est 100 % sûr pour les couleurs des textiles 
lavables à toutes les températures et ne contient 
aucun parfum de synthèse ni teinture, ce qui fait de lui 
un super choix pour votre famille ainsi que pour 
l'environnement.

Utilisations
Laveuses à haute efficacité : ¼ bouchon (1 cuillère à 
thé)
Pour les laveuses classiques : ½ bouchon (2 cuillères à 
thé) Utiliser plus au besoin pour des brassées plus 
importantes.
Taches : Appliquez une petite quantité de détergent 
directement sur la tache. Laissez reposer pendant 3 à 
10 minutes, lavez comme indiqué. Pour les taches 
rebelles, réappliquez le détergent avant de sécher le 
vêtement puis effectuez un autre cycle de lavage. 
Après avoir effectué un autre cycle de lavage, laissez 
le vêtement sécher avant d'essayer de combattre la 
tache à nouveau. Comme dans n'importe quel 
processus d'élimination des taches, testez la solidité 
des couleurs des vêtements sur une petite région 
avant le traitement des taches.

Bienfaits principaux
Contient 10 mL du mélange On 
Guard.
Agents de surface, enzymes et 
stabilisateurs venant de sources 
d'origine naturelle durables (non 
pétrochimiques)
Enzymes et stabilisateurs 
préservatifs et biologiques 
uniques à base de maïs.

Une formule unique qui maximise 
l'arôme et l'efficacité des huiles 
essentielles - efficace sur les 
taches rebelles et la saleté mais 
l'arôme faible des agents de 
surface et enzymes offre le plein 
potentiel aromatique du mélange 
exclusif On Guard.


