
Pour la toute première fois, vous pouvez ajouter plusieurs offres BOGO « Un acheté, 
un gratuit » à une commande ! Cette fois-ci, la semaine BOGO « Un acheté, un gratuit » 

sera divisée en deux périodes promotionnelles de 72 heures. Pour chaque période 
promotionnelle, il y aura trois offres BOGO « Un acheté, un gratuit ». Vous pourrez acquérir 
chacune des trois offres au cours de chaque période de 72 heures. Profitez de nos offres 
BOGO « Un acheté, un gratuit » exceptionnelles, aidez-nous à réduire les déchets liés aux 

emballages et faites des économies sur les frais de port !

Comment commander :  
CONSEILLERS BIEN-ÊTRE OU CLIENTS PREMIUM 

Que signifie BOGO ?
BOGO est un acronyme pour les offres Buy-One-Get-One free ou Achetez Un produit & Recevez Un produit GRATUIT.

Comment se renseigner sur les BOGO dōTERRA Europe ?
Les trois offres BOGO « Un acheté, un gratuit » seront annoncées sur la page dōTERRA Europe Facebook avant le début 
de chaque période promotionnelle. Une fois la promotion active, une offre BOGO « Un acheté, un gratuit » sera mise en 
vedette individuellement chaque jour (bien que toutes les offres soient disponibles à l’achat durant l’intégralité de chaque 
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Commande du Programme de Fidélité LRP

Commande standard

1.  Connectez-vous à www.mydoterra.com et allez à la boutique 
2.  Ouvrez votre modèle LRP ou créez une nouvelle  

commande LRP 
3.  Ajoutez l’(les) article(s) ACHETÉ(S) à votre panier (l’(les) 

article(s) GRATUIT(S) sera/seront ajoutés plus tard)

4. Aller au panier
5. Cliquez sur “Continuer” pour procéder au règlement
6.  L’(les) article(s) GRATUIT(S) sera/seront automatiquement 

ajouté(s) à votre commande
7. Sélectionnez ‘Passez votre commande’

1.  Connectez-vous à www.mydoterra.com et allez à la boutique
2.  Ajoutez l’(les) article(s) ACHETÉ(S) à votre panier (l’(les) article(s) 

GRATUIT(S) sera/seront ajoutés plus tard) 
3. Aller au panier 
4.  Cliquez sur “Continuer” pour procéder au règlement

5.  L’(les) article(s) GRATUIT(S) sera/seront automatiquement 
ajouté(s) à votre commande

6. Sélectionnez ‘Passez votre commande’

Commande standard

1. Connectez-vous à www.doterraeveryday.eu
2.  Cliquez sur “Retail Customer Shop” sous la rubrique “Quick Links”
3.  Sélectionnez Langue et Pays, puis cliquez sur “Commencez  

les achats”
4.  Ajoutez l’(les) article(s) ACHETÉ(S) à votre panier (l’(les) article(s) 

GRATUIT(S) sera/seront ajoutés plus tard)
5. Aller au panier

6.  Déjà client, choisissez ‘Identifiez-vous’; Nouveau client, choisissez 
‘Créer un compte’

7. Aller au panier
8. Cliquez sur “Continuer” pour procéder au règlement
9.  L’(les) article(s) GRATUIT(S) sera/seront automatiquement 

ajouté(s) à votre commande
10. Sélectionnez ‘Passez votre commande’

CLIENT PRIX PUBLIC



période promotionnelle). Cliquez « J’aime » sur notre page Facebook pour voir les offres dans votre fil d’actualité.

Combien de temps durent les BOGO dōTERRA Europe ?
Toutes les offres seront disponibles à partir du premier jour à 00 h CET et seront disponibles jusqu’au troisième 
jour final à 23 h 59 CET ou jusqu’à épuisement des stocks. Si vous souhaitez participer, votre commande doit être 
passée et payée au cours de cette période de 72 heures. Cela signifie qu’il n’est pas possible de sauvegarder ces 
offres dans un modèle LRP. Elles peuvent toutefois être traitées en tant que commande LRP mais la commande doit 
alors être traitée immédiatement.

Quels marchés peuvent participer aux BOGO dōTERRA Europe ?
Les BOGO dōTERRA Europe sont disponibles pour tous les Conseillers Bien-Être, les Clients Premium et les Clients 
au prix public du marché européen seulement.

Combien de BOGO puis-je acheter ?
Chaque offre BOGO « Un acheté, un gratuit » est limitée à cinq par compte. 

Puis-je combiner les BOGO sur plusieurs jours pour économiser sur l’expédition ?
Oui! Chaque période promotionnelle dispose de trois offres BOGO « Un acheté, un gratuit ». Vous pouvez combiner 
les trois offres BOGO « Un acheté, un gratuit » en une seule commande pour économiser sur les frais de port au 
cours de chaque période promotionnelle de 72 heures. 

Pourrai-je combiner toutes les offres BOGO « Un acheté, un gratuit » des deux périodes promotionnelles en une 
seule commande ?
Non, il n’est pas possible de combiner toutes les offres BOGO « Un acheté, un gratuit » des deux périodes 
promotionnelles en une seule commande. Au cours de chaque période promotionnelle, il vous sera seulement 
possible d’acquérir les trois offres BOGO « Un acheté, un gratuit » disponibles. Une fois la période promotionnelle 
terminée, vous ne pourrez plus commander aucune de ces offres BOGO « Un acheté, un gratuit ». Cela signifie que 
durant la seconde période promotionnelle, vous ne pourrez plus commander aucune des offres BOGO « Un acheté, 
un gratuit » de la première période promotionnelle.

Comment savoir si ma commande est bien passée et traitée ?
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé à l’adresse e-mail indiquée dans votre compte dōTERRA.

Les BOGO permettent-ils de gagner des Points Cadeaux de Fidélité (LRP) ?
Oui, les points sont obtenus conformément aux règles et directives habituelles. Les commandes LRP traitées avec 
50 PV ou plus recevront des points basés sur le pourcentage actuel du membre. Les points seront basés sur le PV 
de l’élément que vous achetez. Exemple: si l’offre spéciale était Achetez 1 Citron Recevez 1 TerraShield Gratuit, vous 
recevrez des points LRP pour le Citron.

NB : Les commandes LRP traitées avec moins de 50 PV ne gagneront pas de points LRP.

Puis-je payer un BOGO avec des points Cadeaux de Fidélité LRP ?
Non, vous ne pouvez pas payer une offre BOGO « Un acheté, un gratuit » avec des points cadeaux de fidélité.

Puis-je payer un BOGO par virement bancaire ou prélèvement automatique ?
Non, toutes les commandes BOGO doivent être payées par carte de crédit ou solde A/R.

Des questions ? 
Si vous avez des questions, contactez à notre service clients.


