mélange de protection doTERRA
On Guard® + Softgels
Les gélules doTERRA On Guard + Soft combinent le
mélange breveté de mélange de protection doTERRA
On Guard avec des huiles essentielles de poivre noir,
d'origan et de mélisse pour renforcer le système
immunitaire. *

Article: 35420001
Taille: 60 gélules

Avantages primaires
•

•
•

•
•

Soutient la fonction
immunitaire et respiratoire
saine *
Protège contre les menaces
environnementales *
Soutient les défenses
antioxydantes naturelles du
corps *
Favorise une circulation saine
*
Arôme énergisant et édifiant

Ingrédients clés et
avantages
Peau d'orange sauvage: protège le
corps contre les menaces
saisonnières *
Bourgeon de clou de
girofle: soutient un système
immunitaire sain *
Graine de poivre noir: favorise une
circulation saine *
Écorce / feuille de
cannelle: favorise une fonction
immunitaire saine *
Feuille d'eucalyptus: propriétés
purifiantes et nettoyantes *
Feuille d'origan: aide maintenir un
système immunitaire en bonne santé
*
Fleur / feuille de romarin: peut aider
à soutenir le système digestif *
Feuille de mélisse: peut aider à
soutenir un système immunitaire en
santé *

La description
doTERRA On Guard + est un excellent moyen de
renforcer et de maintenir une fonction immunitaire
saine lorsque les menaces saisonnières sont élevées.
* Encapsulé dans des gélules végétariennes, ce
mélange distinctif contient des huiles essentielles
connues pour leurs effets positifs sur le système
immunitaire et leur capacité de protection contre les
menaces environnementales. * DoTERRA On Guard +
doit être pris à l'occasion.

Mode d'emploi
Prenez 1 ou plusieurs gélules au besoin pour
promouvoir une fonction immunitaire saine.

Précautions
Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes
enceinte, allaitez, ou sous les soins d'un médecin,
consultez votre médecin. Conservez dans un endroit
frais et sec.

Avantages primaires
•
•
•
•
•

Soutient la fonction immunitaire et respiratoire
saine *
Protège contre les menaces environnementales
*
Soutient les défenses antioxydantes naturelles
du corps *
Favorise une circulation saine *
Arôme énergisant et édifiant

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

