
Je deviens
ambassadrice
DōTERRA.

DōTERRA



De quoi ai-je
besoin pour
commencer mon
activité ?

Un kit de démarage

Instagram

Une marraine

Une carte membre

Whatsapp



Une marraine
Votre marraine est la personne qui vous a fait

découvrir DōTERRA.
 

Elle sera votre mentor, votre référence.
 

Vous pouvez également trouver du soutien
auprès de sa propre mentor pour vous

accompagner dans cette aventure.
 

Programmez avec elle un ou plusieurs
coaching chaque mois.

 
N'ayez jamais peur de la déranger. 



La carte
membre
PRIX ANNUEL  =  24€ 

Cette carte vous permet de pouvoir devenir
conseillère, mais également d'avoir accès à

de nombreux avantages :
 

- 25 % de réduction
- promotions chaque mois

- accès au campus 
 
 



Pour démarrer l'aventure vous  avez
besoin d'un kit de démarrage.

 
Bonne nouvelle, grâce à lui vous

obtiendrez la carte membre offerte !
 

Vous pouvez choisir celui que  vous
préfèrez, il n'y a aucune obligation

d'investissement.
 

Vous recevrez également une petite
bible sur les produits DōTERRA en

cadeau.
 

Réception entre 2 et 5 jours. 

Un kit de démarrage



FAMILY

10 Huiles essentielles qui
accompagnent 80% de nos

besoins quotidien.
 

Vendu en 5ml, vous bénéficiez de
100 gouttes par flacon. 

 
LISTE : 

lavande, encens, arbre à thé,
citron, origan, menthe poivrée

+
onguard, zengest, air, deep blue. 148€



ESSENTIAL

10 Huiles essentielles 
 

Vendu en 15ml, vous bénéficiez de
300 gouttes par flacon. 

 
LISTE : 

lavande, encens, arbre à thé,
citron, origan, menthe poivrée

+
onguard, zengest, air, deep blue.

+
diffuseur. 292€



TOGETHER
12 Huiles essentielles.

 
Vendu en 15ml.

 
LISTE : 

lavande, menthe poivrée,
eucalyptus, mandarine verte,

lemongrass, citron, orange sauvage
+

onguard, citrus bliss, balance,
adaptive, motivate

+
diffuseur et boite de rangement. 338€



KIDS
7 roll-on.

 
Vendu en 10ml.

 
LISTE : 

rescuer, calmer, tamer, stronger,
brave, study, thinker.

+
mousquetons

+
Cartes d'apprentissage

+
pochette. 139€



Instagram
@madame_nature_campus

Une fois votre inscription validée vous
recevrez les codes d'accès pour rejoindre la

page éducative du campus. 
 

Vous trouverez l'ensemble des modules de
formations, documents, ebooks, vidéos,

stages ... pour vous former à votre rythme. 
 
 



Whatsapp
Pour ne rien manquer et échanger avec
l'équipe.

Une fois votre inscription validée vous 
 recevrez également les liens d'accès aux

conversation WhatsApp. 
 

Vous rentrerez officiellement dans notre
belle équipe et vous ferez partie de notre

belle communauté DōTerrienne. 
 

Hâte de commencer l'aventure avec vous.
 
 


