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Description du produit
Les capsules molles dōTERRA On Guard combinent les 
propriétés du mélange exclusif d'huiles essentielles On Guard 
de dōTERRA et les huiles essentielles de poivre noir, origan et 
mélisse, pour un soutien immunitaire renforcé*. dōTERRA 
On Guard + est un moyen commode de soutenir et renforcer 
le système immunitaire lorsque les menaces de maladies 
saisonnières sont élevées.* Présenté sous forme de capsules 
molles végétariennes, ce produit unique contient des huiles 
essentielles connues pour leurs effets sur le système 
immunitaire et leur efficacité dans la protection contre les 
maladies hivernales*. dōTERRA On Guard + est destiné à une 
consommation occasionnelle.

Mode d'emploi
Prendre 1 capsule ou davantage, selon les besoins, pour 
favoriser le bon fonctionnement du système immunitaire.

Précautions d'emploi
Garder hors de portée des enfants. En cas de grossesse, 
d'allaitement ou de surveillance médicale, consulter votre 
médecin avant toute utilisation. Conserver dans un endroit 
frais et sec.

Autres ingrédients 
Huile d'olive extra vierge, amidon de maïs modifié garanti 
sans OGM, glycérine, carragénanes, eau purifiée, maltitol.

Ingrédients-clés et bénéfices

• Orange douce : protège l'organisme contre les 
maladies saisonnières*

• Clou de girofle : soutient le système 
immunitaire*

• Poivre noir : soutient la circulation sanguine*
• Cannelle : favorise le bon fonctionnement du 

système immunitaire*
• Eucalyptus : propriétés purifiantes et 

désinfectantes*
• Origan : soutient le système immunitaire*
• Romarin : participe au bon fonctionnement du 

système digestif*
• Mélisse : participe au bon fonctionnement du 

système immunitaire* 
dōTERRA On Guard®+ 
Softgels 
Dose recommandée : 1 capsule
Quantité par flacon : 60 capsules

Référence : 35420001
Prix membre : 22,50€HT
Prix public : 30€HT
PV : 22,50

dōTERRA On Guard® + 
Capsules




