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PRINCIPAUX BIENFAITS

• Un soutien effi cace pendant les exercices de yoga 
pour ancrer son esprit et profi ter ainsi au mieux de 
la séance.

• Procure un sentiment d’acceptation de soi, de 
confi ance et de fl uidité tout au long de votre séance 
de yoga.

• Favorise l’harmonie et le calme en aidant 
l’utilisateur à améliorer son environnement 
et son bien-être.

• Pour de meilleurs résultats, associez-le aux autres 
huiles de la Collection de yoga dōTERRA.

dōTERRA Align™

Mélange recadrant 5 ml
FICHE D’INFORMATION PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
Align est le mélange recadrant de la Collection de Yoga dōTERRA. 
Ce mélange apaisant et stabilisant est conçu pour redynamiser 
votre séance de yoga quotidienne en procurant un sentiment 
d’acceptation de soi et de confi ance. Les postures de yoga 
idéales à associer au mélange dōTERRA Align sont le guerrier II, 
le triangle et la charnière. Outre la pratique du yoga, ce mélange 
est idéal pour favoriser l’harmonie tout au long de la journée.

UTILISATIONS
• Appliquez le mélange Align localement pour profi ter 

de ses bienfaits aromatiques dès que vous souhaitez 
vous recentrer.

• Les postures de yoga idéales avec le parfum du mélange 
Align sont le guerrier II, le triangle et la charnière.

• Appliquez-le aux endroits souhaités pendant le yoga 
ou à tout moment de la journée.

• Intégrez Align et l’ensemble de la Collection de yoga dans
votre séance de yoga 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. Évitez l’exposition au soleil ou aux rayons UV 
pendant au moins 12 heures après application.

Ingrédients : Huile de Cocos Nucifera (Noix de coco), 
Huile de fruit de Citrus Aurantium Bergamia 
(Bergamote), Huile de graines de Coriandrum Sativum 
(Coriandre (graines)), Huile de feuilles d’Origanum 
Majorana, Huile de Mentha Piperita (Menthe poivrée), 
Huile de Pelargonium Graveolens, Huile d’Ocimum 
Basilicum (Basilic), Huile de fl eurs de Rosa Damascena, 
Extrait de fl eurs de Jasminum Grandiorum (Jasmin), 
Linalol*, Limonène*, Citronellol*

*Composés d’huile d’origine naturelle.


