
VIVEZ
vos solutions naturelles de bien-être



COURS EN LIGNE OU EN 
PERSONNE
Apprenez à intégrer les huiles essentielles dans chaque  
aspect de votre vie. Prenez part à des cours en ligne ou  
en personne à l'adresse successwithoils.com/learn.
• Soyez un Expert des Huiles au Quotidien
• Désintoxication et Régénération pour une  

Meilleure Santé 
• Gérez vos Sautes d'Humeur, votre État d'Esprit et votre Sommeil 
• Une Peau Fraîche et Éclatante
• Cuisinez et Nettoyez Naturellement avec les Huiles Essentielles
• Et bien plus !
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LES INFORMATIONS ESSENTIELLES
Commencez à profiter des remèdes les plus puissants de la nature ! Vous serez surpris de voir 
comment il est facile de prendre soin de votre santé de manière naturelle et de vous revitaliser 
au quotidien avec dōTERRA. Alors ouvrez vos bouteilles et prenez plaisir à utiliser vos solutions 
naturelles au quotidien !

RESSOURCES EN LIGNE

Félicitations ! Vous disposez maintenant avec dōTERRA de solutions naturelles 
simples pouvant être utilisées en automédication ! Il existe de nombreuses ressources 
pour vous aider à apprendre comment utiliser vos huiles et atteindre vos objectifs 
bien-être. Découvrez ce que ces cadeaux de la terre ont à vous offrir.

• Apprenez à utiliser vos huiles pour résoudre vos préoccupations de santé 
à l'adresse successwithoils.com/use.

• Recherchez des solutions naturelles à votre problème particulier, obtenez 
des réponses à vos questions, et partagez vos expériences avec la 
communauté sur la page successwithoils.com/forum.

• Vous trouverez de nombreux conseils et informations pratiques dans 
votre Magazine Vivre dōTERRA, qui est inclus avec votre inscription et qui 
vous est envoyé par courrier tous les trimestres.

• Obtenez le guide de référence Essentielles et Modernes pour plus 
d'informations sur l'application des huiles pour divers problèmes de 
santé, ainsi que des descriptions complètes des produits, de la science et 
de la recherche à l'adresse successwithoils.com/resources.
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Regardez des témoignages poignants, renseignez-vous sur la 
recherche sur les huiles essentielles et accédez à des conseils utiles.
• Témoignages : successwithoils.com/testimonials  
• Science des huiles : aromaticscience.com
• Conseils, vidéos et évènements : successwithoils.com/everyday

en savoir PLUS



RESSOURCES EN LIGNE

COMMANDE STANDARD (CS)
Passez une Commande Standard pour obtenir une tarification de gros (25 % de réduction par rapport au prix au détail). 

(Note : Les commandes standards ne VOUS PERMETTENT PAS de gagner des crédits de produits gratuits.  

Passez une commande avec programme de fidélisation (LRP) pour obtenir une tarification de gros (25 % d'économies) 

et... recevez 10 à 30 % additionnels du total de vos achats en crédits de produits GRATUITS et activez le dispositif de 

rémunération. Le programme de fidélisation n'est pas obligatoire, mais il vous permet d'acheter chaque mois ce que 

vous voulez et de maximiser les bénéfices de votre inscription. 

COMMANDE AVEC PROGRAMME DE FIDÉLISATION (LRP)

Comment obtenir 30 % de crédits de produits 
GRATUITS ?
• Votre programme de fidélité s'améliore avec le temps :
   
     

• Votre pourcentage de départ dépend de la taille du 
kit que vous commandez durant l'inscription. Si vous 
commandez plus de 50 VP par mois, votre pourcentage 
augmente de 5 % tous les 3 mois jusqu'à 30 %.

Comment puis-je modifier ma commande LRP ?
• Pour changer les produits, la date de livraison, la 

carte de crédit, etc..., de la commande, cliquez 
sur « Boutique » et sélectionnez « Programme de 
Fidélité », puis cliquez sur « Éditer/Visualiser votre 
Programme de Fidélité » et sélectionnez les options 
d'édition dans la colonne de gauche.

Puis-je commander avant la date de ma 
commande LRP ?
• Oui, cliquez simplement sur « éditer la livraison » et 

choisissez la date de livraison souhaitée.

Puis-je mettre en place plus d'une commande 
LRP mensuelle ?
• Oui, vous pouvez mettre en place autant de 

commandes que vous le souhaitez. Vous pouvez 
aussi annuler toutes les commandes que vous ne 
souhaitez pas recevoir le mois suivant. Pour accéder 
aux commissions, vous devez avoir une commande 
LRP en place d'au moins 100 VP durant ce mois.

Comment annuler ma commande LRP ?
• Vous pouvez annuler votre commande LRP à  

tout moment par téléphone ou par email à  
service@doterra.com. Veillez à utiliser dans un 
premier temps les crédits de produits accumulés, afin 
de ne pas les perdre. Si vous choisissez d'annuler la 
commande, sachez que votre pourcentage de fidélité 
de départ sera de 10 % au moment de la réactivation 
de votre commande LRP.

Comment maximiser les offres spéciales dōTERRA ?
• Placez une commande LRP d'au moins 125 VP entre 

le 5ème et le 15ème jour du mois. Ceci vous permet 
d'obtenir le produit du mois GRATUITEMENT. En 
attendant le 5ème jour du mois, vous vous donnez le 
temps de modifier votre commande pour participer 
à une offre spéciale mensuelle dōTERRA.

Comment utiliser mes crédits de produits ?
• Passez votre commande par téléphone  

(1-800-411-8151) ou par email (service@doterra.com). 
Les crédits de produits sont disponibles 60 jours 
après avoir passé la commande. 

LA VALEUR PRODUIT (VP)  
DOIT DÉPASSER
Maintenir vos points de fidélité (LRP)

Accumuler des points de fidélité et 
augmenter votre pourcentage

Obtenir des démarrages rapides et des 
commissions*
Club du produit gratuit du mois

Simplifier votre Bonus De Puissance 3

* Ces options de fidélité sont disponibles aux adhérents et/ou aux personnes 
sponsorisant d'autres membres grossistes. Pour recevoir vos commissions, 
les 100 VP doivent être dépensées dans une seule commande.

(pour les commandes placées avant le  
15ème jour du mois)

10 50 100 125 150
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QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Identifiant Membre (IPC#) :

Mot de passe :

Vous pouvez à tout moment demander plus de produits dōTERRA en vous connectant à votre bureau virtuel à 

l'adresse mydoterra.com. Cliquez sur l'onglet « Boutique » pour  

passer une commande.  

Il existe deux manière de passer une commande : 

Visionnez une courte vidéo sur les avantages du 
programme de fidélité : sharesuccess.com/rewards.

acheter PLUS

La manière la plus intelligente d'acheter des produits

A     

B     

Mois 1-3 Mois 4-6 Mois 7-9 Mois 10-12 Mois 13+

10%

COMMENT VOS POINTS LRP AUGMENTENT

15% 20% 25% 30%



Téléchargez ou commandez ce « Guide Vivez » depuis la page sharesuccess.com/resources

L'une de vos ressources les plus 

précieuses est notre équipe 

d'assistance dōTERRA. Nous sommes 

une communauté d'individus travaillant 

ensemble pour vous fournir l'assistance 

dont vous avez besoin, afin que vous 

puissiez apprécier pleinement le 

succès avec dōTERRA. 

Vous n'avez pas encore reçu de 

consultation de bien-être? Demandez-

en une à votre service d'assistance.

LEAD

LE
A

D

              is not a place, 
IT IS A PROCESS.

Success is the process of 
living actively, joyfully, 

and                 

success simplified

Success

purposefully.

®

®

Mettez toutes les chances de votre côté et 

apprenez quelles sont les étapes suivantes 

avec le Guide « Partagez », disponible à la 

page sharesuccess.com/sharedoterra. Bâtissez votre réussite avec ces outils et bien d'autres 

depuis la page sharesuccess.com/builddoterra.

Membres du service dōTERRA : 
service@doterra.com
Amérique : +1 800-411-8151 
Australie : +61 (02) 8006-4854
Allemagne : +49 (0)561 9877916
Japon : +81 (0)50 58065757
Taïwan : +886 (0)4 22107011
Royaume-Uni :  
     +44 (0)1480 433444 
 

    PARTAGEZ AVEC VOS AMIS

    CRÉEZ PLUS AVEC dōTERRA
Ayez un impact en partageant des 

solutions naturelle et construisez-vous 

un revenu résiduel avec dōTERRA

Avec le Guide « Bâtissez » et le Guide 

« Dirigez », vous apprendrez à :

•  Enseigner et à faire adhérer  

vos proches

• Vous développer stratégiquement

•  Encadrer et à soutenir vos proches

•  Vous construire et construire  

votre succès

Assistance Principale :

Nom

Téléphone

Email

Autre Assistance :

Nom  

Téléphone 

Email

Appel Hebdomadaire de l'Équipe :

Jour  Heure

Numéro 

Code d'accès

VOTRE SERVICE D'ASSISTANCE

YOUR PATHWAY
 TO SUCCESS 

BÂTISSEZ 
votre opportunité de solutions naturelles

solutions naturelles de revitalisation
PARTAGEZ

Assistance produit dōTERRA :
productsupport@doterra.com

Rappel téléphonique dōTERRA  
436 W. 800 N.

Orem, UT 84057 USA 
L-V 8h00-18h00 (Heure des Rocheuses)

Sam. 11h00-16h00  
(Heure des Rocheuses)

ob tenir DE L’ASSISTANCE

aidez VOS PROCHES
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vos solutions naturelles de bien-être
VIVEZ

Une fois que vous aurez 

apprécié les avantages des 

produits dōTERRA, vous 

souhaiterez naturellement 

les partager avec votre 

entourage. Prenez plaisir à 

organiser un cours pouvant 

aussi bénéficier à vos amis !


