
Calendrier

Période de qualification
Du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 

Candidatures acceptées  
Du 16 janvier 2023 au 15 février 2023

 
Période de préparation  

Du 16 février 2023 au 28 février 2023
 

Dates de la saison 
Du 1er mars 2023 au 31 mai 2023

Qualifications

Satisfaire aux conditions suivantes sur un seul 
mois au cours de la période de qualification.

 
• Qualification pour les rangs Premier à Platinum : 
• Inscrire personnellement deux nouveaux 

membres du marché européen/israélien 
(soit en tant que Conseiller Bien-Être, soit en 
tant que Client Premium), chacun d’entre eux 
passant une commande d’adhésion unique de 
100 PV minimum.

• Avoir au moins un leader de lignée ascendante 
prêt à être votre tuteur pour le Diamond 
Club ; vous pouvez avoir jusqu'à trois tuteurs.

• Faire acte de candidature au cours de la 
période de candidature

Exigences mensuelles

1. Atteindre le nombre requis 
d’adhésions qualifiantes, dont 
deux doivent être des adhésions 
personnelles*.

Mois 1    10  
Mois 2    14  
Mois 3    18  

2. Organiser au moins 4 cours par mois
 

*Les adhésions hors équipe ne sont pas prises en 
compte dans les adhésions qualifiantes.

Prime de qualification

Les participants qui répondent aux 
conditions mensuelles recevront une prime :

Mois 1 - 300 € / 255 £ + 50 points produit

Mois 2 - 400 € / 340 £ + 100 points produit

Mois 3 - 500 € / 425 £ + 150 points produit

Cette prime est versée une fois par mois à 
tous les participants s'étant qualifiés et a 

pour objectif d'aider à couvrir les coûts de 
participation au Diamond Club.
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Le Diamond Club est un programme conçu pour aider les Conseillers Bien-Être à développer leurs équipes et monter en grade.  
Cette opportunité unique permet à un Conseiller Bien-Être d’agrandir son équipe sur une courte période,  

tout en rencontrant du monde, en créant des liens et en renforçant son organisation dōTERRA.

Printemps 2023



Promotions

Les participants du Diamond Club reçoivent un accès privilégié aux offres promotionnelles.  Les 
nouveaux membres qui s'inscrivent par le biais d'un participant au Diamond Club reçoivent les 
offres promotionnelles suivantes : 

Les nouveaux membres recevront 25 points produit pour les deux premières commandes LRP de 
100 PV ou plus qu’ils passent au cours de mois consécutifs suivant leur commande d’adhésion.
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Points

Les participants au Diamond Club reçoivent des points pour les adhésions, les commandes LRP et 
les montées en grade. À la fin de la saison, les personnes ayant cumulé le plus de points reçoivent 
des prix ! Les points sont attribués comme suit :

Commande d'adhésion de 100 à 199 PV = 2 points  

Commande d'adhésion de 200 à 399 PV = 3 points 

Commande d'adhésion supérieure à 400 PV = 4 points   

Commande d'adhésion hors équipe supérieure à  
100 PV = 1 point 

Commande LRP supérieure à 100 PV d'un nouvel 
adhérent au Diamond Club = 3 points

Montée en grade de Silver à Diamond = 50 points

PV de commande d'adhésion Offre promotionnelle

<99 PV Pas d'offre promotionnelle

100 à 199 PV Orange douce 15 ml

200 à 399 PV Orange douce 15 ml + Copaïba 15 ml

Plus de 400 PV Copaïba 15 ml + dōTERRA Adaptiv™ 15 ml

Récompenses et prix

Les 80 personnes les mieux classées avec le plus de points cumulés se qualifieront pour un voyage 
d’approvisionnement dōTERRA en 2023. Les personnes qui se qualifient dans le top 10 peuvent venir 
accompagnées d'une personne.

Prime de réussite
 
Chaque mois, le participant cumulant le plus de points pour  
chaque rang* sera récompensé par une somme d'argent. 

La 1e place reçoit 500 €/435 £ 

La 2e et la 3e place reçoivent 250 €/220 £

La 4e à la 10e place reçoivent 150 €/130 £
 

Un cadeau estampillé dōTERRA récompensera les montées en grade au cours de la saison du 
Diamond Club.  

*Les personnes ayant atteint les rangs Gold et Platinum sont regroupées aux fins de cette reconnaissance

Tuteurs

Un tuteur est un Conseiller Bien-Être qui s'associe à doTERRA  
pour aider les participants à réussir au sein du Diamond Club 
et contribue financièrement à la prime mensuelle. 

Chaque participant peut avoir jusqu’à trois tuteurs mais il en 
faut au moins un pour participer.  Si un participant se qualifie 
pour la prime mensuelle, dōTERRA prendra en charge 50 % du 
coût et les 50 % restants seront divisés équitablement entre les 
tuteurs.
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Veuillez contacter l'équipe du Diamond Club à 
l'adresse : europediamondclub@doterra.com

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
https://www.doterra.com/ME/fr_ME/diamond-club


