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PRINCIPAUX BIENFAITS

Fil dentaire  
On Guard™

• Double trempage dans le Mélange d’huiles 
essentielles On Guard.

• Permet de retirer la plaque dentaire et les résidus 
d’aliments des dents et des gencives.

• Laisse la bouche fraîche et propre.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Avec son double trempage dans le Mélange d’huiles 
essentielles CPTG™ On Guard, ce fil dentaire en nylon aide 
à éliminer la plaque, et ainsi à réduire les caries. L'action 
principale du fil dentaire consiste en un mouvement ferme 
mais doux pour de meilleurs résultats. Utilisez le fil dentaire 
dans le cadre de votre routine de soins quotidienne.

UTILISATIONS
• Conservez-le dans votre sac à main ou votre sac à dos 

pour l'avoir toujours avec vous où que vous soyez!

• Pour de meilleurs résultats, utilisez-le en association 
avec la gamme On Guard.

• Utilisez comme indiqué pour améliorer votre routine de 
soins quotidienne.

CONSEILS D’UTILISATION
Coupez 30 à 45 cm de fil et enroulez-le autour du majeur de 
chaque main. Faites doucement glisser le fil d’avant en 
arrière entre vos dents et jusqu’à vos gencives pour retirer la 
plaque et les aliments. Utilisez-le après vous être brossé les 
dents avec le Dentifrice Blanchissant On Guard.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Utiliser uniquement tel qu’indiqué. Conserver hors de 
portée des enfants.

Ingrédients: Nylon, cire microcristalline, Huile de 
zeste de Citrus Aurantium Dulcis (Orange), Huile de 
bourgeons d’Eugenia Caryophyllus (Clou de girofle), 
Huile de feuilles de Cinnamomum Zeylanicum 
(Canelle de Ceylan), Huile d’écorce de Cinnamomum 
Zeylanicum (Canelle de Ceylan), Huile de feuilles 
d’Eucalyptus Globulus (Eucalyptus), Huile de feuilles 
de Rosmarinus Officinalis (Romarin).
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