
 

Mélange d'huiles essentielles On Guard
Considérée comme l'une des huiles essentielles les plus populaires de doTERRA, doTERRA On 
Guard est un mélange exclusif puissant offrant des bienfaits nettoyants.

 

Description 

Un des mélanges les plus vendus de doTERRA, On Guard possède 
des propriétés nettoyantes et peut être utilisé sur les surfaces de la 
maison. Une fois diffusé, On Guard aide à purifier l'air et peut être 
très dynamisant et motivant. Topiquement, 
bienfaits nettoyants. 

Usages 

Ajoutez sur une éponge ou un chiffon pour vous 
débarrasser des odeurs.

Utilisez sur les surfaces en acier inoxydable pour éliminer 
les taches difficiles. 

Directions Pour l'Usage

Locale: Appliquez une à deux gouttes sur la zone de votre choix. Diluez avec de l'huile de noix 
de coco fractionnée dōTERRA afin de réduire toute sensibilité cutanée. Voir les précautions 
supplémentaires ci-dessous. 
Diffusion: Utilisez trois à quatre gouttes dans 
Diluez une goutte dans 4 onces liquides de liquide.

Précautions 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes 
enceinte, en cours d'allaitement ou sous traitement 
Évitez le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les zones sensibles. Évitez la lumière du 
soleil et les rayons UV pendant 12 heures après application du produit.
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rrasser des odeurs. 

Utilisez sur les surfaces en acier inoxydable pour éliminer 

Directions Pour l'Usage 

Appliquez une à deux gouttes sur la zone de votre choix. Diluez avec de l'huile de noix 
de coco fractionnée dōTERRA afin de réduire toute sensibilité cutanée. Voir les précautions 

Utilisez trois à quatre gouttes dans le diffuseur de votre choix. Utilisation interne : 
Diluez une goutte dans 4 onces liquides de liquide. 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes 
enceinte, en cours d'allaitement ou sous traitement médical, veuillez consulter votre médecin. 
Évitez le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les zones sensibles. Évitez la lumière du 
soleil et les rayons UV pendant 12 heures après application du produit. 
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de coco fractionnée dōTERRA afin de réduire toute sensibilité cutanée. Voir les précautions 

le diffuseur de votre choix. Utilisation interne : 

Peut ne pas convenir aux peaux sensibles. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes 
médical, veuillez consulter votre médecin. 

Évitez le contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les zones sensibles. Évitez la lumière du 
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Arôme dynamisant et motivant

Nettoie les surfaces 

Description de l’arôme 

Chaud, épicé, camphré, boisé 

Composés chimiques principaux

Huiles essentielles de zeste d'orange sauvage, de bourgeon de clou de girofle, d'écorce de 
cannelle, de feuille d'eucalyptus et de feuille/f

 

et motivant 

 

 

Composés chimiques principaux 

Huiles essentielles de zeste d'orange sauvage, de bourgeon de clou de girofle, d'écorce de 
cannelle, de feuille d'eucalyptus et de feuille/fleur de romarin. 
Huiles essentielles de zeste d'orange sauvage, de bourgeon de clou de girofle, d'écorce de 
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