PROMOTION DE RÉACTIVATION
PASSEZ L’UNE DES COMMANDES SUIVANTES:
Commande Standard d’au moins 100 PV
1-31 January 2019

Recevez GRATUITEMENT
5 ml du mélange Air!

125 PV Loyalty Reward ordre
1-15 janvier 2019

100 PV Loyalty reward ordre
1-31 January 2019

Recevez GRATUITEMENT
5 ml du mélange Air et 15 ml
de On Guard!

200 PV Loyalty reward ordre
1-15 janvier 2019

Recevez

GRATUITEMENT

5 ml du mélange Air,
15 ml de On Guard et
15 ml de
Pamplemousse !

Recevez

GRATUITEMENT

5 ml du mélange Air,
15 ml de On Guard,
15 ml de
Pamplemousse et 15
ml de Frankincense!

DÉTAILS:
• La promotion est proposée aux membres dont la dernière commande a été passée entre le 1er
•
•
•
•
•
•

janvier 2018 et le 30 septembre 2018.
Cette promotion est offerte uniquement pour dōTERRA Europe.
Si un membre est inactif depuis plus d'un an et que son compte est résilié, il devra appeler le
Service Client pour participer.
Les commandes passées en dehors des périodes de qualification respectives ne recevront pas le
ou les produits gratuits.
Les commandes inférieures aux exigences correspondantes ne recevront pas le ou les produits
gratuits.
Le montant en PV n'est pas égal au coût d'une commande. Avant de finaliser une commande, le
membre doit vérifier que la commande comporte la quantité correcte de PV.
Pour toute commande ou tout article renvoyé impliquant le non respect des exigences en PV, le ou
les produits gratuits devront être renvoyés, sinon le ou les produits seront débités du compte du
membre.

Si vous estimez que vous êtes qualifié pour la promotion et que vous n'avez pas reçu les produits,
contactez le Service Client ou envoyez un courriel à eupromotions@doterra.com avant le 15 février 2019
au plus tard. Aucune exception ne sera faite après cette date.

