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PRINCIPAUX BIENFAITS

Ingrédients : Huiles essentielles d’Orange douce 
(peau), Clou de girofle, Cannelle (écorce), Eucalyptus 
(feuille), et Romarin (feuille/fleur) 

Description aromatique : Chaud, épicé, 
camphré, boisé

• Arôme alimentaire

• Dynamisante et réconfortante

DESCRIPTION DU PRODUIT 
dōTERRA On Guard, l’un des plus populaires mélanges a 
des utilisations et des bienfaits incroyables. Lorsqu’il est 
pris en interne quotidiennement, dōTERRA On Guard 
renforce les fonctions naturelles de votre système 
immunitaire. Avec son arôme exceptionnel, On Guard offre 
une alternative parfumée, naturelle et efficace face aux 
options synthétiques. Prenez-le dans une boisson de votre 
choix ou mélangez le à votre dessert favori pour une 
touche nutritive. 

UTILISATIONS
• Coupez des tranches de pommes dans une coupe. 

Ajoutez de l’eau avec une goutte de On Guard pour un 
en-cas sain.

• Ajoutez une goutte à de l’eau ou une tisane.

• Faites tremper un chiffon dans de l’eau avec 1 à 2 
gouttes de On Guard pour nettoyer la cuisine et la salle 
de bains. 

MODE D’EMPLOI
En Diffusion : Utiliser trois à quatre gouttes dans le 
diffuseur de votre choix.

En Addition à la nourriture : Diluer une goutte dans 125 ml 
de liquide. 

En Utilisation locale : Pour le massage, mélanger  5 gouttes 
avec 10ml d’huile végétale neutre. Pour le bain, mélangez 
5 gouttes avec 5ml d’huile végétale neutre. Pour parfumer, 
mélanger 1 goutte à 10 gouttes d’huile végétale neutre.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Sensibilité de la peau possible. Tenir hors de portée des 
enfants. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ou si vous 
êtes sous traitement médical, consulter votre médecin. 
Eviter tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles et 
les zones sensibles. Eviter le soleil et les UV pendant 12 
heures après l’application du produit.
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Mélange d’huiles essentielles  15 ml
dōTERRA On Guard™

dōTERRA On Guard™

Essential Oil Blend 15 ml

Numéro de référence : 31100001
Prix de Membre : 30,00 € 
PV : 37,40


