
Attrait supplémentaire: le produit du mois
En passant une commande LRP de 125 PV au moins avant le 15 du mois, vous recevrez également un produit gratuit! 
(limite de 1 par compte par mois)

Points cadeaux LRP
•  Commandes à l’expédition automatique des produits que vous souhaitez commander chaque mois.
•  Recevez jusqu’à 30% des PV de vos commandes en points LRP.
•  Utilisez vos points LRP pour acheter des produits dōTERRA.
•  Changez votre commande LRP de mois en mois jusqu’à la veille de la date d’expédition prévue  

(la veille est le dernier jour pour changer la commande avant son expédition).
•  Vous permet de vous qualifier pour les bonus et promotions nécessitant un certain montant de PV.
•  Moyen effectif d’encourager vos nouveaux clients d’être actifs avec dōTERRA.
•  Visualisez et utilisez vos points LRP en ligne sur votre bureau virtuel mydoterra.com.
•  La date d’expédition automatique des LRP peut être fixée entre le 1er et le 28 du mois.

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ (LRP)

Termes et Conditions
•   Il faut passer des commandes de 50 PV au moins à tous 

les moins pour accumuler les points.
•  Les commandes LRP qui font un minimum de 1 PV* vous 

permettront de maintenir votre niveau (pourcentage)† et 
points accumulés auparavant.

• Il n’y a pas de limite à l’accumulation des points.
• Les points expirent 12 mois après qu’ils soient attribués.
•  Les points LRP ne peuvent être utilisés que pour acheter 

des produits non-soldés.
•  Les points peuvent être appliquées à vos commandes par 

téléphone (1-800-411-8151) ou en ligne dans votre panier.
• Les commandes passées avec les points n’ont pas de PV.
•  Un frais de rédemption de $4 CAD (or $3 USD), toutes 

taxes applicables, et les frais d’expédition s’appliquent aux 
commandes passées avec les points.

•  Les participants doivent être sur le programme LRP 
pendant 60 jours pour pouvoir utiliser leurs points.

•  Tous les points LRP et pourcentages seront 
automatiquement et immédiatement supprimés en même 
temps que la LRP est annulée.

•  Les points LRP n’ont pas de valeur monétaire et ne 
peuvent pas être transférés.

•  Les produits achetés avec des points LRP ne peuvent pas 
être revendus.

•  Les annulations de LRP doivent se faire par téléphone, en 
appelant le 1-800-411-8151 (7 pour le marché francophone).

*  Les commandes LRP doivent faire plus de 50 PV afin 
d’accumuler des points LRP.

†  Les commandes LRP doivent faire plus de 50 PV afin 
d’augmenter de niveau (pourcentage).
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Le programme de fidélité dōTERRA LRP vous permet d’accumuler des points cadeaux graduits pour chaque 
commande mensuelle passée sur le programme. En tant que participant au programme LRP, vous gagnerez 
des points que vous pourrez utiliser pour acheter des produits gratuits. Le plus longtemps vous serez sur le 
programme, le plus vous gagnerez de points, jusqu’à un maximum de 30% des PV de vos commandes LRP  
(voir les termes et les conditions ci-dessous).
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