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PRINCIPAUX BIENFAITS

• Procure un sentiment de plénitude et de courage 
tout au long de votre séance de yoga.

• Favorise un sentiment fondateur de stabilité pour 
aller de l’avant.

• Aide l’utilisateur à se reconnecter avec lui-même 
et à retrouver confi ance en lui et en son 
environnement.

• Pour de meilleurs résultats, associez ce mélange 
aux autres huiles de la Collection de yoga dōTERRA.

dōTERRA Anchor™

Mélange stabilisant 5 ml
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Mélange stabilisant dōTERRA Anchor vous procure une confi ance 
en vous inébranlable pour aborder votre séance de yoga et la vie 
avec une force tranquille. Avec ses huiles essentielles de 
Lavande, Genévrier de Virginie, Bois de Santal, Cannelle de 
Ceylan, Encens, Poivre noir et Patchouli associées à de l’huile 
de coco fractionnée, ce mélange vous aide à vous reconnecter 
à vous-même, à votre communauté, à votre harmonie 
émotionnelle et à votre sagesse innée. Les postures idéales 
à réaliser avec le mélange dōTERRA Anchor sont les suivantes : 
méditation assise, torsion assise et Bhu Mudra (une main sur 
le cœur et l’autre sur la terre). 

UTILISATIONS
• Appliquez sur les chevilles, la région lombaire et la 

plante des pieds pour générer un sentiment de plénitude 
et de courage.  

• Peut être utilisé pendant le yoga ou à tout moment 
de la journée.  

• Les postures idéales à réaliser avec le parfum du mélange 
Anchor sont les suivantes : méditation assise, torsion assise 
et Bhu Mudra (une main sur le cœur et l’autre sur la terre).

• Intégrez Anchor et l’ensemble de la Collection de yoga dans 
votre séance de yoga et votre vie quotidienne pour en profi ter 
au mieux.

CONSEILS D’UTILISATION
En massage, mélangez 5 gouttes avec 10 ml d’huile végétale. 
Pour le bain, mélangez 5 gouttes avec 5 ml d’huile végétale. 
En parfum, mélangez 1 goutte avec 10 gouttes d’huile végétale. 
Utilisation locale uniquement.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte 
ou sous traitement. Évitez le contact avec les yeux, l’oreille 
interne et les zones sensibles.

Ingrédients : Huile de Cocos Nucifera (Noix de 
coco), Huile de Lavandula Angustifolia (Lavande), 
Huile de bois de Juniperus Virginiana, Huile de 
Boswellia Carterii, Huile d’écorce de Cinnamomum 
Zeylanicum, Huile de Santalum Album (Bois de 
santal), Huile de fruit de Piper Nigrum (Poivre), 
Huile de Pogostemon Cablin, Cinnamal*, Eugénol*, 
Limonène*, Linalol*

*Composés d’huile d’origine naturelle.


