
Veuillez noter que les produits présentés dans les kits d’adhésion peuvent être modifiés et peuvent différer de ce qui est affiché. Rendez-vous sur shop.doterra.com pour consulter les toutes dernières informations.

FLACONS DE 10 ML:
• dōTERRA Thinker™
• dōTERRA Calmer™
• dōTERRA Stronger™
• dōTERRA Rescuer™
• dōTERRA Steady™
• dōTERRA Brave™
• dōTERRA Tamer™

COLLECTION dōTERRA KIDS 

135,75 €  |  104 PV

KIT ESSENTIELS DE LA FAMILLE

AUTRES PRODUITS:
• Sept capuchons en silicone 

avec mousquetons
• Des cartes mémoire illustrées
• Un étui de transport avec 

mousqueton
• Livret dōTERRA Essentials

FLACONS DE 5 ML:
• dōTERRA Balance™
• Lavande
• Arbre à Thé 
• On Guard™
• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Orange douce
• Menthe poivrée

  KIT AROMATOUCH™  
DIFFUSED

AUTRES PRODUITS:
• Huile de coco fractionnée (115 ml)
• Diffuseur Petal
•  Livret dōTERRA Essentials

152,75 €  |  100 PV

FLACONS DE 5 ML:
• Lavande
• Citron
• Menthe poivrée
• Arbre à Thé 
• Origan
• Encens
• Deep Blue™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™ 144,50 €  |  116.50 PV

AUTRES PRODUITS:
• Livret dōTERRA Essentials

FLACONS DE 5 ML:
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Encens
• Citron
• Lavande

  KIT DAILY HABITS™ 

244,50 €  |  168 PV

AUTRES PRODUITS:
• Deep Blue™ Rub
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

(standard et végane)
• Livret dōTERRA Essentials

KITS D’ADHÉSION

Personnalisez votre première commande 

Commandez des assortiments de produits au choix en créant une première commande de 150 PV ou plus, et 
bénéficiez de la gratuité des frais d’adhésion !*

*Promotion valable pour une durée limitée. Les produits de votre commande doivent avoir une valeur PV et les kits d’adhésion n’entrent pas dans le cadre de cette 
promotion. Vous ne pouvez bénéficier de cette promotion qu’une seule fois.



Veuillez noter que les produits présentés dans les kits d’adhésion peuvent être modifiés et peuvent différer de ce qui est affiché. Rendez-vous sur shop.doterra.com pour consulter les toutes dernières informations.

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (standard et végane)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Gélules Zendocrine™
• ZenGest TerraZyme™
• Gélules ZenGest™
• Gélules DDR Prime™
• Livret dōTERRA Essentials

HUILES 
ESSENTIELLES:  
(Flacons de 15 ml)
• Encens
• Lavande
• Citron
• Arbre à Thé 
• Origan
• Menthe poivrée

KIT ESSENTIELS DE LA MAISON

MÉLANGES D’HUILES 
ESSENTIELLES:  
(Flacons de 15 ml,  
sauf indication contraire)
• dōTERRA Air™
• Deep Blue™ (5 ml)
• ZenGest™
• On Guard™  

AUTRES PRODUITS:
• Diffuseur Petal
•  Livret dōTERRA Essentials285,50 €  |  229.50 PV

KIT « NETTOYER & RESTAURER »

259,75 €  |  184.50 PV

KIT dōTERRA tōgether™

330,25 €  |  264 PV

HUILES 
ESSENTIELLES:  
(Flacons de 15 ml) 
• Eucalyptus 
• Mandarine verte 
• Lavande
• Citron
• Lemongrass 
• Menthe poivrée
• Orange douce

MÉLANGES D’HUILES 
ESSENTIELLES:  
(Flacons de 15 ml, sauf 
indication contraire) 
• dōTERRA Adaptiv™
• dōTERRA Balance™
• Citrus Bliss™
• On Guard™
• dōTERRA Motivate™ (5 ml)

AUTRES PRODUITS:
• Diffuseur Laluz™
• Livret dōTERRA Essentials
•  Coffret en bois au logo gravé 



Veuillez noter que les produits présentés dans les kits d’adhésion peuvent être modifiés et peuvent différer de ce qui est affiché. Rendez-vous sur shop.doterra.com pour consulter les toutes dernières informations.

100 
points de fidélité

Pourcentage  
LRP de  

démarrage  
de 15 %

KIT DE SOLUTIONS NATURELLES
C’est un Kit de bienvenue ”Fast Track”. Les nouveaux Conseillers Bien-Être ou Clients Premium qui achètent un Kit de Solutions 

Naturelles dans les 30 jours suivant leur adhésion et passent une commande fidélité à hauteur de 100 PV le mois suivant* reçoivent:

 100 points de fidélité     Pourcentage LRP de démarrage de 15 %

710,25 €  |  450 PV

HUILES 
ESSENTIELLES:  
(Flacons de 15 ml)
• Copaiba dilué en 

applicateur à bille 
(10 ml)

• Encens
• Lavande
• Citron
• Arbre à Thé 
• Menthe poivrée
• Orange douce

MÉLANGES 
D’HUILES 
ESSENTIELLES: 
(Flacons de 15 ml)
• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™
• dōTERRA Serenity™

COLLECTION ON GUARD™:
• Billes
• Dentifrice
•  Mousse nettoyante pour les 

mains avec 2 flacons doseurs
• Gélules On Guard™+

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 
(standard et végane)

• ZenGest TerraZyme™
• Deep Blue™ Rub
•  Huile de coco fractionnée (115 ml)
• Diffuseur dōTERRA Lumo™
• Coffret en bois au logo gravé
• Stick Inhalateur dōTERRA Air™
• Correct-X™
• PB Assist+™
• Shampooing protecteur dōTERRA 

Salon Essentials™
•  Après-shampooing adoucissant 

dōTERRA Salon Essentials™
• Livret dōTERRA Essentials

AUTRES PRODUITS:

* Les points de fidélité seront échangeables 60 jours après l’adhésion. 



Veuillez noter que les produits présentés dans les kits d’adhésion peuvent être modifiés et peuvent différer de ce qui est affiché. Rendez-vous sur shop.doterra.com pour consulter les toutes dernières informations.

HUILES ESSENTIELLES: (Flacons de 15 ml, sauf indication contraire)

200 
points de fidélité

Pourcentage  
LRP de  

démarrage  
de 20 %

ACCESSORIES:
• Valisette rigide pour  

huiles essentielles
• Diffuseur dōTERRA Lumo™
• Livret dōTERRA Essentials

• Thuya (5 ml)
• Basilic
• Bergamote
• Poivre noir (5 ml)
• Tanaisie bleue (5 ml)
• Cardamome (5 ml)
• Cannelle de Chine
• Genévrier de Virginie
• Coriandre (feuilles)
• Ecorce de Cannelle de Ceylan (5 ml)
• Sauge sclarée
• Clou de girofle
• Copaiba
• Copaiba dilué en applicateur à bille  

(10 ml)
• Coriandre (graines)
• Cyprès
• Eucalyptus

• Fenouil
• Huile de coco fractionnée (115 ml)
• Encens
• Géranium
• Gingembre
• Pamplemousse
• Hélichryse (5 ml)
• Jasmin dilué en applicateur à bille (10 ml)
• Baie de Genièvre (5 ml)
• Lavande
• Citron
• Lemongrass
• Citron vert
• Marjolaine
• Arbre à Thé 
• Mélisse (5 ml)
• Myrrhe
• Néroli dilué en applicateur à bille (10 ml)

• Origan
• Patchouli
• Menthe poivrée
• Petitgrain
• Camomille romaine (5 ml)
• Rose diluée en applicateur à bille (10 ml)
• Romarin
• Bois de santal hawaïen (5 ml)
• Sapin de Sibérie
• Menthe verte
• Nard de l’Himalaya (5 ml)
• Tangerine
• Thym
• Curcuma
• Vétiver
• Orange douce
• Ylang Ylang

KIT COLLECTION D’HUILES ESSENTIELLES
C’est un Kit de bienvenue ”Fast Track”. Les nouveaux Conseillers Bien-Être ou Clients Premium qui achètent un Kit Collection d’huiles 
essentielles dans les 30 jours suivant leur adhésion et passent une commande fidélité à hauteur de 100 PV le mois suivant* reçoivent:

 200 points de fidélité     Pourcentage LRP de démarrage de 20 %

MÉLANGES D’HUILES ESSENTIELLES: (Flacons de 15 ml, sauf indication contraire)

• dōTERRA Adaptiv™
• dōTERRA Air™
• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Cheer™ (5 ml)
• Citrus Bliss™
• ClaryCalm™ (10 ml)
• dōTERRA Console™ (5 ml)
• Deep Blue™ (5 ml)
• dōTERRA Forgive™ (5 ml)
• HD Clear™ (10 ml)
• InTune™ (10 ml)

• dōTERRA Motivate™ (5 ml)
• On Guard™
• dōTERRA Passion™ (5 ml)
• dōTERRA Peace™ (5 ml)
• dōTERRA Purify™
• dōTERRA Salubelle™ (10 ml)
• dōTERRA Serenity™
• Smart & Sassy™
• TerraShield™
• Whisper™ Touch (10 ml)
• Zendocrine™
• ZenGest™

2158,75 €  |  1451 PV

* Les points de fidélité seront échangeables 60 jours après l’adhésion. 



Veuillez noter que les produits présentés dans les kits d’adhésion peuvent être modifiés et peuvent différer de ce qui est affiché. Rendez-vous sur shop.doterra.com pour consulter les toutes dernières informations.

KIT COLLECTION D’HUILES 
ESSENTIELLES  
 
+

COLLECTION ON GUARD™:
• Billes
• Nettoyant concentré
• Pastilles
• Lessive liquide
• Mousse nettoyante pour les mains avec  

2 flacons doseurs
• Dentifrice
• Gélules On Guard™+ 

BIEN-ÊTRE: 
• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 

(standard et végane)
• Gélules DDR Prime™
• Deep Blue Polyphenol Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• Gélules ZenGest™
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• Gélules TriEase™
• Stick Inhalateur dōTERRA Air™
• Pastilles dōTERRA Air™
• Gélules dōTERRA Serenity™ 

dōTERRA SALON ESSENTIALS™: 
• Shampooing protecteur
• Après-shampooing adoucissant
• Sérum pour racines et pointes 

dōTERRA SPA:
• Savon hydratant
• Baumes à lèvres - Tropical
• Baumes à lèvres - Botanique
• Baumes à lèvres - Original
• Crème pour les mains et le corps
• Beurre corporel
• Crème pour les mains Citrus Bliss™
• Masque à l’argile détoxifiant 

SOINS PERSONNELS:
• Correct-X™
• Gamme de soins de la peau Veráge™
• Deep Blue™ Rub
• Billes de menthe poivrée 

ACCESSORIES:
• Flacons ambrés de 2,3 ml (lot de 72)

400 
points de fidélité  

Pourcentage 
LRP de  

démarrage  
de 25 %

KIT DE BUSINESS LEADER
C’est un Kit de bienvenue ”Fast Track”. Les nouveaux Conseillers Bien-Être ou Clients Premium qui achètent un Kit de Business Leader 

dans les 30 jours suivant leur adhésion et passent une commande fidélité à hauteur de 100 PV le mois suivant* reçoivent:

 400 points de fidélité     Pourcentage LRP de démarrage de 25 %

2840,75 €  |  1842 PV
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Tous les prix sont corrects au moment de la publication (12/2022). Tous les prix comprennent la TVA.

Si vous vous êtes inscrit au cours des 30 derniers jours et que vous souhaitez un kit de niveau supérieur, veuillez contacter le service 
client pour plus de détails. 

* Les points de fidélité seront échangeables 60 jours après l’adhésion. 

       PROGRAMME DE FIDÉLITÉ (LRP)

Le programme de fidélité (LRP) permet à nos membres de cumuler des points qui 
pourront être utilisés pour acheter des produits dōTERRA. Plus vous participerez, plus 
vous gagnerez de points de fidélité - jusqu’à 30 % ! Pour en savoir plus sur le programme 
LRP, rendez-vous sur www.doterra.eu


