
Construire
Bâtir votre entreprise



Transporter des seaux
•  Échangeant votre temps contre de l'argent

•  Ayant des gains financiers et des revenus limités

•  Ayant une liberté restreinte

•  Réalisant les rêves des autres

Construire une canalisation
•  Ayant un revenu résiduel durable 

•  Ayant des gains financiers et des revenus illimités

•  Reprenant les rênes de votre liberté en choisissant 
votre propre emploi du temps 

•  Réalisant vos propres rêves 

Êtes vous prêt à devenir

autonome financièrement ? 

De nombreuses personnes passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent et ressentent une frustration ou un manque d'objectif. Avec 
dōTERRA, chaque individu à la possibilité de créer des conditions pour une réelle autonomie financière, en y investissant du temps et de l'énergie à 
travers l'établissement d'un revenu résiduel durable.

 Où en êtes-vous ?

UN HOMME TRANSPORTAIT DES 
SEAUX D'EAU POUR GAGNER SA VIE.

Tous les jours, il transportait de l'eau d'une source 
située à des milliers de kilomètres de son village. 
S'il voulait gagner un peu plus d'argent, il devait 

travailler plus longtemps. 

APRÈS PLUSIEURS ANNÉES, IL SE LASSA 
DE TRANSPORTER DES SEAUX D'EAU.

Puis, il eut une idée. S'il utilisait son temps libre pour 
construire un système de canalisation, il finirait par 
ne plus avoir besoin de transporter lui-même des 

seaux d'eau. Dès lors, il travailla assidûment pendant 
plusieurs années pour construire la canalisation. 

LE JOUR OÙ IL OUVRIT LE ROBINET 
POUR LA PREMIÈRE FOIS,  

TOUT CHANGEA.
Il avait crée avec succès un approvisionnement 
illimité en eau et un mode de vie amélioré pour 

lui ainsi que pour les autres villageois, résultant en 
une canalisation abondante et rentable. 

ou
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Fondateurs et dirigeants de dōTERRA

 

•  Plus grande entreprise d'huiles essentielles 
au monde

•  Timing propice (plus de 120 marchés 
internationaux)

•  Exempt de dette ; pas d’intérêt ou de 
financement extérieur

•  Fait partie de l'industrie du bien-être valant 
des milliards de dollars

•  Mené par une équipe diversifiée de professionnels 
du commerce, du marketing et de la santé avec 
plus de 150 ans d'expériences combinées

LA DIFFÉRENCE dōTERRA

FIDÉLISATION 
RECORD !

La plupart des ventes directes
•  Menées avec une opportunité commerciale

•  Ventes de produits dépendant des opportunités

•  Vendre une opportunité

L'authenticité de la vente directe dōTERRA

•  Se focalise sur des produits innovants

•  Les produits se vendent indépendamment des 
opportunités financières

•   Encourage à vivre sainement

TESTÉ. APPROUVÉ.

Les normes de Qualité et 
de Pureté de dōTERRA 

Plus de 4,5 millions de clients

EFFICACE SOLIDE CHARITABLE

CHANGER LE MONDE
•  dōTERRA collabore avec des cultivateurs 

partout dans le monde, soutient les pays en 
cours de développement et préserve les 
traditions agricoles à travers ses initiatives de 
Co-Impact Sourcing™ de dōTERRA et de la 
fondation Healing Hands™ de dōTERRA.

•  Pour plus d'informations, visitez sourcetoyou.com. 

LES CANALISATIONS dōTERRA 
TOUCHENT BEAUCOUP DE VIES

Lorsque vous ferez grandir votre canalisation 
vous rendrez meilleure la vie d'autres personnes. 
Chaque achat améliore la vie des cultivateurs et 
de leurs communautés. Des régions et cultures 
entières changent parce que vous partagez un 

message d'espoir. 

La croissance de dōTERRA

Pourquoi collaborer avec dōTERRA ?

™
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Un Chiffre d’Affaires de 1 milliard de $ en 7 ans !

dōTERRA™ - 7 ans
Apple - 7 ans

Ans     1         2         3        4         5         6        7
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Préparez-vous au succès en 
découvrant les bénéfices des produits 

dōTERRA et son système  
de formation certifié. 

P R É PA R E R
Invitez votre entourage à en 

apprendre davantage sur les à 
découvrir les solutions naturelles  

et l'opportunité dōTERRA.

I N V I T E R

P I P

1. Utiliser LES PRODUITS dōTERRA™

Présentez le message de  
bien-être et de prospérité  

financière de dōTERRA.

P R É S E N T E R

Pour changer des vies, lancez-vous dans les activités 
(PIPES) qui vous permettent de bâtir votre canalisation. 
Plus vous agrandirez votre réseau, plus vous réussirez. 
Pour de meilleurs résultats, faites monter le flux !

Utilisez ces outils comme support pour bâtir pendant que vous partagez les huiles tout naturellement.

Guide Partager

Le succès est simple
3 étapes simples pour construire 

votre ressource financière

Guide Vivre Guide  
Construire

Vous Vos bâtisseurs potentiels
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2. Partager dōTERRA 3. Apprendre AUX AUTRES

Soutenez vos clients  
et bâtisseurs d'entreprise  

pour qu'ils puissent réussir.

Présentez le message de  
bien-être et de prospérité  

financière de dōTERRA.

P R É S E N T E R
Enrôlez et procurez à d'autres personnes  

ces solutions naturelles en les invitant  
à changer des vies. 

E N R Ô L E R S O U T E N I R

E S

Guide LancementDocument de cours sur 
les solutions naturelles

Guide  
Construire

Vos bâtisseurs potentiels Votre équipe + communauté
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Découvrez les possibilités

3 6 18 27 37

Mener 3 personnes à Elite 

1 802 €/mois*

Mener 3 personnes à Premier 

3 920 €/mois*

Mener 3 personnes à Silver 

7 701 €/mois*

Rang

Mois en moyenne 
pour atteindre

Inscrire plus de 15 personnes  

249 €/mois*

Elite
E

Inscrire plus de 25 personnes 

608 €/mois*

Ex Ex

E

P

S

S S

E

P

S

S

E

P

S

S

+ de 2000 + de 2000

42

Mener 4 personnes à Silver 

13 721 €/mois*

Le plan de compensation généreux de dōTERRA a démontré son efficacité pour créer 
un revenu résiduel puissant et durable tout en favorisant la synergie et la collaboration.

Premier
P

Silver
S

Gold

Platinum

Diamond

G

PL

D

Payez POUR VOTRE PRODUIT

Complémentez VOTRE REVENU
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Mener 4 personnes à Silver 

13 721 €/mois*

Re
ve

nu

58

Mener 5personnes à Gold 
30 962 €/mois*

Mener 6 personnes à Platinum 

90 268 €/mois*

BONUS DÉMARRAGE RAPIDE
Payé chaque semaine sur le 
volume des nouveaux inscrits 
durant leurs 60 premiers jours. 
Le parrain doit avoir une  
commande LRP de 100 PV  
afin de recevoir ce bonus. 

Inscription 
NIVEAU 1  

20 % payé sur 
CV**

Inscription  
NIVEAU 2  
10 % payé 
sur CV**

Inscription 
NIVEAU 3  

5 % payé sur 
CV**

Gagnez immédiatement des commissions !

BONUS UNILEVEL
Payé mensuellement basé sur le volume d'équipe en dehors de la période 
du démarrage rapide (les 60 premiers jours du nouveau membre).

Recevez des commissions jusqu'au 7ème niveau avec des % plus élevés dans les 
niveaux plus bas. Réduction dynamique des anciens membres non admissibles.

Niveau 1 32 % 7 €*
Niveau 2 93 % 40 €*
Niveau 3 275 % 206 €*
Niveau 4 815 % 704 €*
Niveau 5 2436 % 2 498 €*
Niveau 6 7296 % 7 878 €*
Niveau 7 21877 % 26 708 €*

Les Elites sont payés 
jusqu'à ce niveau

Les Premiers sont  
payés jusqu'à ce niveau

Les Silvers et au-delà sont 
payés jusqu'à ce niveau

Niveaux 
dans votre 
organisation

% payé sur 
le volume 
mensuel

Nombre 
de 
personnes

Revenu basé sur 150 
commandes PV

BONUS PUISSANCE 
3 D'ÉQUIPE VOUS 

100 PV

$50  
(environ 41 €*) 

NIVEAU 1 
(3+) 60

0 
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$250  

(environ 205 €*) 
NIVEAU 2 
(3x3=9+)

$1500  
(environ 1.230 €*) 

NIVEAU 3 
(9x3=27+)

Payé mensuellement pour 
récompenser les ventes 
répétées. Devenez le 
sponsor de 3 membres ayant 
chacun un LRP de 100 PV. 
Chaque équipe a besoin de 
600 TV (Volume d'équipe) 
afin de recevoir ce bonus  
de sponsor.

Leader

Unilevel

Puissance 3

Démarrage rapide

* Les chiffres affichés sont des moyennes annuelles de 2016. Les commissions sont soumises au taux de change 
du dollar américain. Les revenus personnels peuvent être inférieurs. Consulter le Résumé d'informations sur les 
opportunités et revenus 2016 sur doterra.com > Our Advocates > Flyers.

** Les PV sont une valeur en points donnée à chaque produit. Les CV sont une valeur de commission donnée à 
chaque produit. Ces valeurs figurent sur la liste de prix des bâtisseurs.

BONUS LEADER
Payé mensuellement pour 
récompenser les leaders. 7% 
du profit global est divisé entre 
les leaders des différents rangs 
ci-contre.

+

Blue
Diamond

Presidential
Diamond

BD

PD

Remplacez et multipliez
VOTRE REVENU

1 %
Premier  
et Silver

1 %
Diamonds

2 %
Silver, Gold  
et Platinum

1 %
Blue 

Diamonds

1 %
Diamond, Blue 
et Presidential

1 %
Presidential 
Diamonds
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Le modèle de réseau,  
conjointement à un produit  
ou service de haute qualité,  

présente une opportunité sans  
précédent pour prospérer.

— Bob Burg

Chacun d'entre nous a l'opportunité de créer et de vivre la vie que nous désirons. Avec dōTERRA, vous 
pouvez construire une ressource financière abondante qui vous permettra d'être libre à tous les niveaux.

GAGNER PLUS
TRAVAILLER PLUS 
EFFICACEMENT FAIRE CE QUE VOUS AIMEZ

Changer des vies

Qu'est-ce qui aurait le plus grand impact dans votre vie ?

et générez un revenu

Être sans dettes 

Avoir un compte d'épargne bien rempli 

Avoir une liberté financière 

Pouvoir donner généreusement

Voyager

Obtenir une éducation

Servir

Passer du temps en famille

Avoir de la liberté d'emploi du temps

Pouvoir accomplir vos rêves

Faire du développement personnel

Être préparé financièrement
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Quel est le meilleur chemin pour vous ?

Inscrire personnellement 
quelques personnes par mois

Objectifs :

Elite en  
2 - 3 mois

Premier en  
6 mois

249-608 €/mois* 
Elite — Premier objectif de revenu

Investissement nécessaire :**

3 - 5 heures 
/semaine

REPAYEZ VOS PRODUITS

Inscrire plus de 4 clients et lacner 
un bâtisseur d'entreprise par mois

Investissement nécessaire :**

608-3 920 €/mois* 
Objectif de revenu Premier — Gold

10-15 heures 
/semaine

Objectifs :

3 920-13 721 €/mois* 
Objectif de revenu Gold — Diamond

Inscrire plus de 8 clients et lancer 
2 bâtisseurs d'entreprise par mois

Investissement nécessaire :**

15-30 heures 
/semaine

Objectifs :

Collaborez avec dōTERRA et atteignez vos objectifs. 

COMPLÉMENTEZ VOTRE REVENU

REMPLACEZ VOTRE REVENU

E

Elite en  
1 - 2 mois

E

Elite en  
1 mois

E

Silver en  
6 - 9 mois

S

Silver en  
2 - 3 mois

S
Diamond en  

1 - 3 ans

D

Gold en  
1 - 2 ans

G

P

* Les chiffres affichés sont des moyennes annuelles de 2016. Les commissions sont soumises au taux 
de change du dollar américain. Les revenus personnels peuvent être inférieurs. Consulter le Résumé 
d'informations sur les opportunités et revenus 2016 sur doterra.com > Nos intervenants > Prospectus. 

** Le nombre d'heures nécessaires par semaine est une estimation. Les heures réelles peuvent varier. 
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Lancer votre entreprise
Commencez à changer des vies en effectuant les actions  
suivantes et en construisant votre ressource financière.

Commencez votre liste de noms sur la page suivante.

Obtenez un Guide Partager afin d'apprendre  

comment partager avec succès.

Partagez une présentation avec 3 personnes  
ou plus.

VOTRE ENTOURAGE
Partagez

DE VIE SAIN
Vivre UN STYLE

Assistez à une présentation de solutions 

naturelles et inscrivez-vous.

 Obtenez un Guide Vivre et remplissez la 
consultation bien-être en page 16.

 Utilisez vos produits en mettant en place 

votre plan de bien-être quotidien.

VOTRE ENTREPRISE
lancer

Date : Heure :

Choisissez votre rythme. Je serai Élite dans :

60 jours  
ciblé

90 jours 
modéré

30 jours  
incroyable

Planifiez de faire l'aperçu du guide Lancement et 
visitez doterra.com > Empowered Success pour en 
apprendre davantage.

3 étapes pour

AVEC 
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Ensemble, nous propageons rapidement l'espoir et la guérison  
grâce au mouvement global de dōTERRA.

14. 29.

15. 30.

1. 16.

5. 20.

3. 18.

7. 22.

10. 25.

2. 17.

6. 21.

9. 24.

4. 19.

8. 23.

11. 26.

12. 27.

13. 28.

NOM

Liste de noms
Les vies de quelles personnes souhaitez-vous changer ?



Apportez de l'espoir,  
  guérissez des coeurs, 
formez des leaders,  
  vivez vos rêves —

le travail significatif d'un 
Conseillers Bien-Être de dōTERRA.
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* Tous les mots avec des marques déposées ou symboles de marque déposée sont des 
marques déposées ou marques commerciales déposées de dōTERRA Holdings, LLC.




