
COMMENT S’INSCRIRE CHEZ DOTERRA

1. Se connecter sur https://mydoterra.com/
2. Cliquer sur Enroll today

3. Sélectionner le continent de livraison et votre langue préférée :

https://mydoterra.com/


4. Sélectionner votre pays :

5. Choisir Client Premium pour simplement commander les huiles essentielles ou
Conseiller Bien-Être



6. Entrer vos informations de contact

7. IMPORTANT: Entrer l’identifiant de votre parrain: 5618947 - Nom: LE BRECH Anaïs



8. Sélectionner un kit d’inscription comme le Family Essentials Enrolment kit ou
l'inscription seule à 24€ “doTerra Essentials Booklet + Enrolment fee” - il existe en
français ou en anglais

9. Ajouter les produits au panier directement dans la barre de recherche qui indique
“Entrez la référence de l'article supplémentaire ou le nom de produit”. Les
références produit se trouve dans la liste de prix ci-dessous et sont à renseigner en
anglais :



LISTE DE PRIX

10. Payez votre commande (assurez-vous d’avoir accès à votre système de validation
de paiement par Internet)

11. Pour aller plus loin : créer votre box mensuelle avec doTerra

Vous souhaitez aller plus loin et recevoir des produits gratuits tous les mois ? Optez pour la
commande mensuelle LRP

Vidéo explicative de 4min en cliquant sur le lien ci-dessous
Comprendre le Programme de fidélité de doTERRA (LRP) - doTERRA Europe (Français)

Les avantages:
- Vos frais de port remboursés en points produit
- Qualification pour recevoir l’huile essentielle du mois pour toute commande au dessus de

125PV
- Pas de minimum d’achat
- un accès exclusif à des contenus

→ Sélectionnez “Oui, établissons-le sur l’écran suivant”
→ Choisissez la date d’expédition de votre commande (je vous conseille de sélectionner le 11 du
mois pour avoir le temps de prendre connaissance des offres mensuelles chaque mois)
→ Ajoutez un produit à votre panier pour le mois suivant
→ Attendez le mois prochain avec impatience ! Bienvenue dans la santé autonome !

Vous recevrez  à l’issue de votre inscription un email de bienvenue ainsi qu’un ebook sur les
émotions et les messages énergétiques des huiles essentielles.

https://www.youtube.com/watch?v=QgOVdx6O0ME&t=4s


Bienvenue dans la communauté doTerra !

---------------
🎁Je vous offre une séance d’aromathérapie énergétique par téléphone d’une durée de 30 minutes pour connaître

quelles huiles essentielles peut t’accompagner dans ton chemin de santé naturelle et de vitalité !

Si cela vibre pour toi,
réserve ta séance par mail à anahathalife@gmail.com

Rejoignez les groupes Facebook de la Tribu :

La Tribu DoTerra - une goutte à la fois (vidéos, conférences, partage)
https://www.facebook.com/groups/322041939035773

LOBA ESSENTIELLES (recettes & témoignages)
https://www.facebook.com/groups/1175148472508015

Anaïs @anahathalife
Changer le monde, une goutte à la fois.

https://www.facebook.com/groups/322041939035773
https://www.facebook.com/groups/1175148472508015

