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Ingrédients-clés et bénéfices

• Aide à apaiser et adoucir les gorges sèches et 
irritées.

• Aide à renforcer les défenses immunitaires.
• Contient le mélange exclusif d'huiles essentielles 

dōTERRA On Guard certifiées CPTG (Certified 
Pure Therapeutic Grade) incluant Orange douce, 
Clou de girofle, Cannelle, Eucalyptus, Romarin et 
Myrrhe, dans un format pratique de bonbon 
emballé individuellement.

• À base de sucre de canne roux et de sirop de riz 
complet biologiques, sans arôme artificiel ni 
colorant. 

Description du produit
Les bonbons pour la gorge dōTERRA On Guard soutiennent 
le système immunitaire grâce au mélange exclusif d'huiles 
essentielles protectrices On Guard de dōTERRA, dans un 
format pratique. À base de sucre de canne roux et de sirop de 
riz complet biologiques, ces bonbons pour la gorge 
contiennent des huiles essentielles certifiées CPTG (Certified 
Pure Therapeutic Grade®) d'orange douce, clou de girofle, 
cannelle, eucalyptus, romarin et myrrhe. Ils aident à calmer et 
à adoucir la gorge en cas de sécheresse ou d'irritation, tout en 
contribuant à une meilleure santé globale. Lorsqu'elles sont 
prises par voie orale, les huiles essentielles aux vertus 
protectrices du mélange On Guard de dōTERRA participent 
au bon fonctionnement du système immunitaire. Ces 
bonbons peuvent utilement faire partie des mesures de 
protection contre les maladies saisonnières.

Mode d'emploi 
Laisser fondre lentement un bonbon dōTERRA On Guard 
dans la bouche à chaque fois que le besoin s'en fait sentir. 
Pour une protection efficace lors des menaces saisonnières, 
prendre plusieurs bonbons par jour et se laver les mains 
fréquemment avec la mousse lavante pour les mains 
dōTERRA On Guard.

Ingrédients
Sucre de canne biologique, sirop de riz complet biologique, 
mélange d'huiles essentielles On Guard® de dōTERRA : 
Orange douce, Clou de Girofle, Cannelle, Romarin, Myrrhe.

dōTERRA On Guard® 
Throat Drops
30 bonbons naturels
Référence : 34050001
Prix membre : 13,50€HT
Prix public : 18€HT
PV : 12
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Bonbons protecteurs pour la gorge




