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Application: 
Ingredients: Huile de coco fractionnée, huiles 
essentielles d'orange douce, de clou de girofle, de 
cannelle, d'eucalyptus et de romarin.
Caractéristiques aromatiques: chaud, épicé,

camphré, boisé

Principaux bénéfices

• Réduit le risque de maladies saisonnières
• Diffuse un arôme énergisant et stimulant
• Désinfecte la peau 

dōTERRA On Guard® Touch
Protective Blend 10 mL roll-on
Référence : 60200142
Prix membre : 20€HT
Prix public : 26,67€HT
PV : 22

Description du produit
Le roll-on dōTERRA On Guard Touch permet une application 
douce et pratique du mélange exclusif d'huiles essentielles On 
Guard de dōTERRA. Convenant aussi bien aux enfants qu'aux 
adultes, dōTERRA On Guard Touch peut être appliqué 
localement sur la poitrine et la plante des pieds lors des épidémies 
de maladies saisonnières, ainsi que pour profiter de son arôme 
énergisant et stimulant.
Les huiles essentielles d'orange douce, clou de girofle, cannelle, 
eucalyptus et romarin, composant le mélange On Guard, sont par 
ailleurs reconnues pour leurs propriétés purifiantes pour la peau.

Applications
• Appliquer sur la poitrine ou la plante des pieds pour se 

protéger des maladies saisonnières.
• Appliquer sur la paume des mains pour les désinfecter.
• Appliquer sur les poignets ou les points de pulsation du 

pouls pour profiter de son arôme énergisant tout au long de 
la journée. 

Mode d'emploi
Usage cutané : appliquer sur la zone désirée. Voir précautions 
d'emploi ci-dessous.

Précautions d'emploi
Possible sensibilité cutanée. Garder hors de portée des 
enfants. En cas de grossesse ou de surveillance médicale, 
consulter votre médecin avant toute utilisation. Éviter le 
contact avec les yeux, les conduits auditifs et les zones 
sensibles. Éviter de s'exposer au soleil ou aux UV dans les 12 
heures suivant l'application.

dōTERRA On Guard® Touch
Mélange protecteur en flacon roll-on de 10ml




