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Vaporisateur On Guard®

27 ml

Référence: 60206797
Prix de gros: $8.50 CAD
Prix public: $11.33 CAD
PV: 5.5

Vaporisateur® On Guard

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Le mélange On Guard, l’un des mélanges les plus 
populaires de dōTERRA, a un arôme d’agrumes revigorant 
et épicé et détient des propriétés de nettoyage de surfaces. 
Le vaporisateur On Guard est infusé d’extraits hydratants 
de pomme et nettoie efficacement les mains lorsque vous 
n’avez pas de savon et d’eau à votre disposition. Le 
vaporisateur On Guard est disponible dans un format 
pratique pour une utilisation facile tout au long de la 
journée.
 
UTILISATIONS
• Utilisez pour nettoyer les mains après avoir été en 

contact avec votre matériel de sport, des poignées de 
porte, des caddies ou d’autres surfaces 
communautaires.

• Vaporisez dans votre sac de sport, dans vos chaussures 
ou dans d’autres objects malodorants pour détruire les 
bactéries qui causent les mauvaises odeurs.

INGRÉDIENTS
Ingrédients inactifs: Alcool, Aqua/Water/Eau, Extrait de 
fruit de Pyrus Malus (pomme), Glycérine, Huile de feuille 
d’Eucalyptus Globulus (eucalyptus(, Huile de pelure de 
Citrus Aurantium Dulcis (orange), Huile de bourgeon 
d’Eugenia Caryophyllus (clou de girofle), Huile de feuille de 
Cinnamomum Zeylanicum (cannelle), Huile d’écorce de 
Cinnamomum Zeylanicum (cannelle), Huile de feuille de 
Rosmarinus Officinalis (romarin)

INSTRUCTIONS
Bien agiter avant l’utilisation. Mouillez vos mains avec le
vaporisateur et laissez sècher sans essuyer.

PRÉCAUTIONS
À usage externe seulement. Tenez à l’écart de flammes, 
d’étincelles et de températures supérieures à 40° C. Évitez 
tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, 
rincez abondamment à l’eau. Pour les enfants de moins de 
5 ans, utilisez sous la surveillance d’un adulte. Consultez 
votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous suivez un 
traitement médical quelconque. Évitez tout contact avec les 
yeux, l’intérieur des oreilles et les zones sensibles. Évitez 
les rayons de soleil ou les rayons UV jusqu’à 12 heures 
après l’application du produit.
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