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Ingrédients-clés et bénéfices

• Mélange exclusif d'huiles essentielles dōTERRA 
On Guard incluant Orange douce, Clou de girofle, 
Cannelle, Eucalyptus et Romarin procurant une 
haleine fraîche.

• L'huile essentielle de Myrrhe adoucit la bouche, les 
gencives et la gorge.

• L'huile essentielle de Menthe poivrée, associée 
avec le mélange On Guard, laisse votre haleine 
parfumée de cannelle et de menthe.

• Le calcium hydroxyapatite contribue à la santé et à 
la propreté des dents.

• Le xylitol, édulcorant naturel, donne un bon goût 
au dentifrice tout en gardant les dents et les 
gencives saines.

• La silice hydratée est un agent polissant naturel 
qui élimine la plaque dentaire et les tâches, sans 
abîmer l'émail des dents. 

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le dentifrice naturel blanchissant dōTERRA On Guard est sans 
fluorides. Il combine l'effet protecteur du mélange exclusif d'huiles 
essentielles On Guard de dōTERRA et d'autres ingrédients favorisant 
une hygiène parfaite, la réduction de la plaque dentaire et des dents 
plus blanches, grâce à des agents polissants doux. Le mélange exclusif 
d'huiles essentielles On Guard de dōTERRA certifiées CPTG 
(Certified Pure Therapeutic Grade®), composé d'Orange douce, de 
Clou de girofle, de Cannelle, d'Eucalyptus et de Romarin, rendent le 
nettoyage encore plus efficace. L'ajout d'huiles essentielles de Menthe 
poivrée et de Gaulthérie, ainsi que de xylitol, un édulcorant naturel, 
donne au dentifrice dōTERRA On Guard un parfum rafraîchissant 
de cannelle et de menthe qui laissera votre bouche - et votre brosse à 
dents ! - fraîche et propre toute la journée.

MODE D'EMPLOI

Après avoir passé le fil dentaire, appliquer un pois de dentifrice sur la 
brosse à dents humide. Brosser doucement mais soigneusement, de 
préférence après chaque repas et au moins matin et soir, ou bien 
conformément aux indications de votre dentiste ou de votre 
médecin. Pour un résultat optimal, faites suivre le brossage d'un bain 
de bouche avec un verre d'eau contenant 1 goutte du mélange 
d'huiles essentielles On Guard de dōTERRA. Se gargariser 
vigoureusement pendant 1 minute puis rincer.

Précautions d'emploi
Réservé exclusivement à l'usage indiqué. Garder hors de portée 
des enfants.

dōTERRA On Guard Dentifrice 
naturel blanchissant
Tube de 125 g
Référence : 38910001
Prix membre : 7,75€HT
Prix public : 10,33€HT
PV : 4,50

Echantillons de 2 g, vendus par 10
Référence : 39000001
Prix membre : 3,50 €HT
Prix public : 4,67€HT
PV : 0
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