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Ingrédients-clés et bénéfices
• Tensioactifs, enzymes et stabilisateurs provenant de 

sources naturelles et durables (et non de la 
pétrochimie).

• Mélange d'enzymes unique, naturel et d'origine 
végétale.

• Une formulation unique qui optimise l'arôme et 
l'efficacité des huiles essentielles – tout en étant durs 
avec les tâches et la saleté, les tensioactifs et enzymes 
libèrent le plein potentiel aromatique du mélange 
d'huiles essentielles dōTERRA On Guard.

• Contient une quantité encore plus importante de 
dōTERRA On Guard que dans la formule précédente. 

dōTERRA On Guard® 
Laundry Detergent
32 fl. oz. / 947 mL
Référence : 39020001
Prix membre : 28,25€HT
Prix public : 37,67€HT 
PV : 22

Description du produit
La lessive liquide dōTERRA On Guard est une lessive 6 fois 
plus concentrée que les autres lessives. Elle bénéficie des 
propriétés du mélange protecteur On Guard de dōTERRA 
(dont elle contient 10ml par bouteille) et d'enzymes d'origine 
naturelle qui ciblent et enlèvent les tâches, pour un linge 
parfaitement propre. Cette petite bouteille a une capacité de 
64 lessives. Les couleurs sont préservées à n'importe quelle 
température. Cette lessive ne contient ni parfum synthétique, 
ni colorant, ni aucune substance toxique, ce qui en fait un 
choix sûr pour votre famille et pour l'environnement.

Mode d'emploi
Machines à haute performance (US) : 1/4 de bouchon (1 
cuillère à soupe)

Machines traditionnelles : 1/2 bouchon (2 cuillères à soupe)

Mettre davantage de produit en cas de linge très sale.

Tâches : Mettre une petite quantité de produit directement 
sur la tâche. Laisser agir 3 à 10 minutes, puis laver comme 
indiqué. Pour les tâches très résistantes, ré-appliquer de la 
lessive avant que le vêtement ne sèche et refaire un cycle de 
lavage. Après le 2ème lavage, laisser sécher avant d'essayer un 
autre traitement anti-tâches. Comme pour tout traitement 
anti-tâches, faire au préalable un test de couleur sur un 
endroit discret du vêtement.

Précautions d'emploi
Eviter tout contact avec les yeux. Usage externe uniquement.
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