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dōTERRA On Guard™  
Mouthwash (Bain de bouche)
473 ml

Référence Numéro: 60207994

• Le mélange exclusif On Guard de dōTERRA 
composé d’huiles essentielles d’orange douce, 
clou de girofle, cannelle, eucalyptus et romarin 
purifie et apaise votre bouche

• L’extrait de siwak miswak aide à maintenir des 
dents propres en réduisant l’accumulation 
excessive de plaque

• Utilisez le bain de bouche dōTERRA On Guard 
après les repas pour rafraîchir votre haleine et 
avoir un sourire étincelant

• Utilisez le bain de bouche dōTERRA On Guard 
pour des dents et des gencives en bonne santé

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX ET BIENFAITS

DESCRIPTION DU PRODUIT
Nous sommes souvent à la recherche de produits sûrs pour 
nous et notre famille. Le bain de bouche dōTERRA On Guard a 
été créé dans cet esprit. Seuls les meilleurs ingrédients sont 
utilisés pour vous offrir un bain de bouche efficace et profiter 
de tous les avantages du mélange d’huiles essentielles 
dōTERRA On Guard dans votre routine quotidienne. 
Aujourd’hui, le bain de bouche dōTERRA On Guard est devenu 
un produit indispensable de votre quotidien pour contribuer à 
une parfaite hygiène bucco-dentaire.

Le bain de bouche dōTERRA On Guard est sans alcool. Il est 
formulé pour nettoyer les dents et les gencives et contribuer à 
une bonne santé bucco-dentaire. Le mélange d’huiles 
essentielles dōTERRA On Guard rafraîchit l’haleine et vous 
donne un sourire étincelant. Les puissants bienfaits du 
mélange d’huiles essentielles exclusif CPTG™ composé 
d’orange douce, clou de girofle, cannelle, eucalyptus, romarin 
et myrrhe, associés à d’autres ingrédients naturels, 
contribuent au maintien d’une bonne santé bucco-dentaire. 
L’extrait de siwak rafraîchit l’haleine et garde les dents propres 
en réduisant l’accumulation excessive de plaque, tandis que 
le xylitol soutient l’intégrité dentaire. Intégrez le bain de 
bouche dōTERRA On Guard dans votre routine d’hygiène 
bucco-dentaire, en plus du brossage normal et du fil dentaire, 
afin de conserver une bonne santé bucco-dentaire et une 
haleine fraîche de longue durée.

CONSEILS D’UTILISATION
Bien secouer avant utilisation. Rincez-vous la bouche 
soigneusement avec le bain de bouche dōTERRA On Guard 
pendant 60 secondes. À utiliser matin et soir après s’être 
brossé les dents avec le dentifrice blanchissant naturel 
dōTERRA On Guard.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas avaler. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas 
utiliser si l’opercule de sécurité est rompu ou absent.

INGRÉDIENTS
Eau (aqua), xylitol, glycérine, cyclodextrine, HE d’écorce de 
Citrus aurantium dulcis (orange douce), HE de bourgeons 
d’Eugenia caryophyllus (clou de girofle, HE d’écorce de 
Cinnamomum zeylanicum (cannelle), HE de feuilles de 
Cinnamomum zeylanicum (cannelle), HE de feuilles/brindilles 
d’Eucalyptus globulus (eucalyptus), HE de feuilles/tiges de 
Rosmarinus officinalis (romarin), HE de feuilles/tiges de 
Gaultheria procumbens (gaulthérie), huile HE de feuilles/tiges 
de Mentha piperita (menthe poivrée), HE de Commiphora 
myrrha (myrrhe), extrait d’écorce/de racine de Salvadora 
persica (siwak), extrait de fruit de Siraitia grosvenorii (Luo Han 
Guo ou « fruit du arhat »), chlorure de sodium (sel), citrate de 
sodium, acide benzoïque, acide citrique.
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