dōTERRA Align™
Mélange recadrant 5 ml

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Vous avez l’impression d’être déconnecté et de ne pas
contrôler la situation ? L’aromathérapie et quelques
postures de yoga pour vous recentrer peuvent vous
apporter un sentiment de paix et de finalité qui vous
permettront de renouveler vos résolutions. Se souvenir
de sa propre valeur et rester stable est un exercice
quotidien. Avec ses huiles essentielles de bergamote,
coriandre (graines), marjolaine, menthe poivrée, jasmin
absolu et rose associées à de l’huile de coco
fractionnée, le mélange recadrant dōTERRA Align vous
aide à avoir confiance en vous et à rester ouvert à toutes
les possibilités.

UTILISATIONS
• Appliquez sur le cœur, les poignets et la nuque pour
favoriser un sentiment d’acceptation de soi et de
fluidité.
Ingrédients: Huiles essentielles de fruit de
bergamote, graines de coriandre, feuilles de
marjolaine, menthe poivrée, géranium, basilic, rose
et fleurs de jasmin associées à de l’huile de coco
fractionnée
Description Aromatique: Vert, frais, herbacé,
légèrement floral

• Profitez des avantages du mélange Align dès que vous avez
une perte de régime et de concentration.
• Les postures de yoga idéales avec le parfum du mélange
Align sont le guerrier II, le triangle et la charnière.
• Peut être utilisé pendant le yoga ou à tout moment de
la journée.

CONSEILS D’UTILISATION

PRINCIPAUX BIENFAITS
• Un soutien efficace pendant les exercices de yoga
• Procure un sentiment d’acceptation de soi, de
confiance et de fluidité
• Favorise l’harmonie et la montée de tranquillité

Utilisation aromatique: Appliquez plusieurs gouttes sur des
bijoux diffuseurs, de la dolomite naturelle ou des roches de
lave diffusantes.
Utilisation locale: Appliquez une à deux gouttes sur la zone
souhaitée. Consultez les précautions supplémentaires
ci-dessous.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

dōTERRA Align

™

Mélange recadrant 5 ml

Numéro de pièce: 60205609

Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de
portée des enfants. Si vous êtes enceinte, si vous
allaitez ou sous surveillance médicale, veuillez consulter
votre médecin. Évitez le contact avec les yeux, l’oreille
interne et les zones sensibles.
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