
•  Répond aux besoins du corps 
et aux causes profondes

•  Extrait de plantes
•  Améliore la santé 

physique et émotionnelle
•  Bénéfices sans danger zet 

sans effets.secondaires 

L'approche dōTERRA
• Conçue pour gérer les symptômes
•  Fabriquéet à partir d'agents 

synthétiques isolés 
•  Effets secondaires (connus et inconnus)
•  6 500 milliards de dollars/an consacrés 

aux soins de santé à travers le monde
• Sommes-nous en meilleure santé ?

Thé à la  
menthe poivrée

28
tasses =

1 goutte d'huile de 
Menthe poivrée

 

Pourquoi un nouveau standard de qualité ?

Le standard dōTERRA
de QUALITÉ et PURETÉ

Qualités des huiles essentielles

SYNTHÉTIQUE

ALIMENTS

THÉRAPEUTIQUE

Testées. Approuvées.
• Les plantes sont récoltées dans leur habitat naturel.
•  Vérifiée pure ; l'huile est exempte de charges et de 

contaminants nocifs.
•  Des tests tiers rigoureux garantissent son 

authenticité et sa puissance.

Solutions naturelles 
pour une vie saine et enrichie

L'approche moderne
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Avez-vous besoin de solutions pour votre santé sans danger, efficaces et abordables ?

VOS OPTIONS

COMMENT UTIL ISER LES  HUILES  ESSENTIELLES  dōTERRA

LES HUILES ESSENTIELLES SONT EFFICACES LES PRODUITS dōTERRA SONT SÛRS ET PURS

FEUILLE  
DE MENTHE 

POIVRÉE

AMPLIFIÉ

Sac d'huile de menthe poivrée

USAGE AROMATIQUE
Respirez ou utilisez le 
diffuseur pour : 
•  Vous ouvrir les voies 

respiratoires
• Vous remonter l'humeur
• Rafraîchir l'air

USAGE TOPIQUE
Appliquez sur la plante des 
pieds ou les zones affectées 
pour cibler des besoins 
spécifiques.zzz SEULEMENT 

 LES HUILES 
CPTG™

USAGE INTERNE
Utilisez 1 goutte sous 
la langue ou dans de 
l'eau, du thé ou dans vos 
recettes préférées.

MENTHE POIVRÉE
• Rafraichissez-vous le corps
•  Restez alerte et soulagez la 

tension cérébrale
•  Cette huile favorise des 

voies respiratoires dégagées
•  Réénergise
•  Saveur des aliments 

rafraîchissante et puissante

DEEP BLUE™
•  Utilisez avant/après votre 

séance d'exercices
•  Utilisez pour un massage 

musculaire calmant 
et réconfortant

•  Appliquez sur les muscles 
après une journée de travail 
ou de forts exercices

dōTERRA  
ON GUARD™
•  Ce mélange aidera à 

promouvoir un style de 
vie sain lorsque ingéré 
quotidiennement 

•  Énergisant et dynamisant

™

Naturel, efficace et sûr
•  Les composés aromatiques 

naturels naturels sont extraits 
des plantes et distillés pour en 
tirer tous les avantages.

•  Les produits contiennent 
des centaines de composés 
différents, offrant des capacités 
complexes et polyvalentes pour 
combattre les menaces sans 
créer de résistance.

•  Travaillent avec l’organisme 
pour résoudre les problèmes 
et les causes profondes.

•  Prix abordables.

OU
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2 capsules à chaque repas du matin  
et du midi

1 goutte dans de l'eau par jour

Support cellulaire : 2 à 3 gouttes par jour

Énergisante : 1 goutte dans de l'eau par jour

Pour vous éclaircir l'esprit : 2 à 3 gouttes 
sur les points de pulsation

Culture bactérienne vivante : 1 capsule 
par jour

dōTERRA Lifelong :  
Vitality Pack™ 

Citron :

Encens :

dōTERRA On Guard™ :

dōTERRA Balance™ :

PB Assist+™ :

1 1

2 2

3 3

1 .  Q UELLES  SONT VOS BESOINS EN MATIÈRE DE SANTÉ ?

Je veux me sentir moins :

Besoin de plus d'énergie, de moins d'inconfort et d’être 
de meilleure humeur pour améliorer la qualité de votre vie ? 
Essayez ces habitudes quotidiennes.

Je veux me sentir plus :

2.  Ê TES-VOUS PRÊT(-E)  À  DÉCOUVRIR DES  SOLUTIONS S IMPLES  ?

3 .  V I VEZ  SAINEMENT AVEC DE BONNES HABITUDES QUOTIDIENNES 

dōTERRA AIR™
•  Appliquez-en sur la poitrine, le dos ou 

la plante des pieds pour calmer les sens
•  Dégage les voies respiratoires et facilite 

la respiration

ZENGEST™  

•  Ajoutez cette huile dans les boissons aux 
agrumes, dans du thé ou dans de l'eau

•  Calme les sensations de maux d'es-
tomac

•  Ingérez-en une goutte par jour 
pendant une semaine pour lancer un 
changement de style de vie

PASTTENSE™
•  Soulage les sensations de tension 

et d'inconfort
•  Appliquez-en sur la nuque et sur  

les tempes
• Un remonte-moral revigorant

MELALEUCA
• Dynamise et nettoie la peau
• Apaise les irritations cutanées
• Favorise un teint sain

LAVANDE
• Apaise les peaux irritées
•  Favorise un sommeil réparateur
•  Appliquez-en après une longue 

journée au soleil
• Procure un sentiment de paix

dōTERRA SERENITY™
•  Utilisez-en pour favoriser la relaxation et 

pour réduire le stress
•  Crée un environnement paisible 

pour dormir
• Aide à atténuer les tensions

AROMATOUCH™
•  Ajoute une expérience aromatique 

à un massage apaisant
•  Cette huile vous procure des sensations 

de relaxation et diminue la tension

HUILE DE COCO FRACTIONNÉE
• Huile de support sans odeur
•  Idéale pour appliquer les huiles 

essentielles sur les peaux sensibles
•  Encore plus efficace lorsque ciblée sur des 

endroits spécifiques du corps
• Utilisez-la pour la dilution

ENCENS
• Dynamise et apaise la peau 
•  Équilibre l'esprit et vous met 

de bonne humeur
• Vous aide à atténuer les tensions
• Favorise une fonction cellulaire saine
 •  Massez l'encens dans les mains et  

sur les pieds pour un effet chaleureux 
et aromatique

CITRON
• Arômes alimentaires et pour les boissons
•  Ajoutez dans de l'eau comme une 

alternative aux sodas et aux  
boissons sucrées

•  Appliquez l'huile de citron de façon 
topique pour promouvoir une  
bonne humeur 

•  Ajoutez-en dans un flacon 
pulvérisateur de solution nettoyante 
pour un parfum lorsque vous nettoyez 
les tables, les dessus de comptoir ou 
toute autre surface

Nutrition maximale qui promeut l'énergie,  
la concentration, l'apaisement et le bien-être

•  MICROPLEX VMz™ : Compléments alimentaires multivitaminés 
et minérales, santé digestives, fonction immunitaire

•  ALPHA CRS™+ : Antioxydant, développement cellulaire sain et 
longévité, plus d'énergie, moins d'inconfort, gestion du stress 

•  xEO MEGA™ : Acides gras oméga 3-6-9 et neuf huiles 
essentielles, bien-être corporel total, antioxydant ; soutient la 
santé des os, du cœur et du cerveau

dōTERRA LIFELONG
VITALITY PACK™ (LLV)

 #1
PRODUIT

100% satisfaction
garantie après  

30 jours
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KIT CRÉATEUR D'ENTREPRISE 

+400 points
produit GRATUITS**

Commencez à des 
remises de 25 %

KIT INDISPENSABLES 
POUR LA MAISON

KIT INDISPENSABLES POUR  
LA FAMILLE ET GRANULES

Choisissez le kit qui vous convient le mieux

Un abonnement grossiste à dōTERRA est de 20 € ou 
GRATUIT avec tout Kit d'inscription. Renouvelez votre 
abonnement annuellement pour 15 €. Recevez une 
huile de menthe poivrée gratuite de 15 ml avec chaque 
renouvellement ! (17,50 € de valeur.)

Passez votre 
commande auprès  
de votre conseiller

du bien-être.

25% moins cher que  
la vente au détail.

L'adhésion est  
GRATUITE avec tout  

Kit d'inscription !

OU

AU DÉTAIL EN GROS

Comprend : La plupart des huiles, des produits de bien-être, des produits de la ligne spa, des produits vivants, des huiles essentielles aromatiques dōTERRA™,  
flacons d'échantillon 5/8 (12), diffuseur Lumo™, livret sur les huiles essentielles. Rendez-vous sur doterraeveryday.eu/marketing-materials/ pour voir les détails du kit.

Cela comprend : Des bouteilles de 15 ml d'encens, lavande, citron, melaleuca,  
origan, menthe poivrée, dōTERRA Air™,, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™, 

dōTERRA On Guard™, Diffuseur Petal, et un livret sur les huiles essentielles.

Cela comprend : Des bouteilles de 5 ml d'encens, lavande, citron, melaleuca, 
origan, menthe poivrée, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™,  

dōTERRA On Guard™, granules de menthe poivrée,  
granules de dōTERRA On Guard™, et un livret sur les huiles essentielles.
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•  Passez une commande mensuelle de LRP de 50+PV 
pour obtenir des points produit gratuits.**  
Vous pouvez changer ou annuler votre commande  
à tout moment. 

•  Le pourcentage de points de produit GRATUITS 
augmente de 5 % tous les 3 mois jusqu'à 30 % !

Recevez l'Huile du mois gratuite avec 
une commande de 125+ PV passée 
avant le 15 du mois.

+100 points
produit GRATUITS**

Commencez à des 
remises de 15 %

LA MANIÈRE LA PLUS INTELLIGENTE D'ACHETER :  
notre programme Loyalty Rewards

% de Points 
Produit  
au début :

Cela comprend : (15 ml) : dōTERRA Serenity™, ZenGest™, Melaleuca, AromaTouch™, Encens, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™, 
Lavande, citron, menthe poivrée, dōTERRA On Guard™, orange sauvage, (10 ml) PastTense™ (autre) : dōTERRA On Guard™ en granules,  

dōTERRA On Guard™ dentifrice, dōTERRA On Guard™ savon liquide pour les mains avec 2 distributeurs, dōTERRA On Guard™+ capsules molles, 
dōTERRA LifeLong Vitality Pack™, Correct-X™, PB Assist™+, dōTERRA Air™ stick vaporisateur, Deep Blue™ massage, ZenGest TerraZyme™, 

dōTERRA Salon Essentials™ shampoing protecteur, dōTERRA Salon Essentials™ après-shampooing apaisant, huile de coco fractionnée (115 ml), 
diffuseur Lumo™, coffret en bois, livret sur les huiles essentielles.

Garantie du produit : Voir la politique de renvoi de dōTERRA pour plus de détails.
*Le prix n'inclut pas la TVA  ** Points de produit attribués après avoir passé la commande 100 + PV LRP le mois suivant  †Volume personnel

KIT SOLUTIONS NATURELLES

SATISFACTION

30 JOURS

PRODUIT 
GARANTIE

10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

GRATUIT
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LES VIES DE QUELLES PERSONNES SOUHAITEZ-VOUS CHANGER ?

des vies Changez

CHANGER MA VIE !

VIE DE BIEN-ÊTRE
vivez UN STYLE DE

Obtenez votre Guide Vivre et programmez votre aperçu de mode de vie
• Obtenez les meilleurs résultats avec vos produits pour vous et votre famille.
• Maximisez vos avantages d'adhésion en gros.

CHANGEZ LA VIE D'AUTRES PERSONNES !

partagez
AVEC  
LES AUTRES

Obtenez votre Guide Partager et programmez votre aperçu d'organisation d'une présentation
• Organisez une présentation et aidez vos amis et votre famille à trouver des solutions naturelles.
• Gagnez des produits gratuits et plus encore !

CHANGER MON AVENIR !

UN REVENU ET 
AYEZ UN IMPACT

créez
Obtenez votre guide Construire et planifiez votre aperçu d'organisation d'entreprise
• Lancez votre entreprise dōTERRA grâce à une formation fiable et à un puissant soutien.
• Créez un revenu résiduel durable et une plus grande liberté dans votre vie !†

CHANGER LE MONDE :
Chaque achat améliore la vie 
des producteurs et de leurs 
communautés grâce aux initiatives 
dōTERRA Co-Impact Sourcing® et 
dōTERRA Healing Hands sur  
doterra.com > Our Caring

Chaque fois que vous achetez une bouteille 
d'huiles essentielles dōTERRA, vous changez 
la vie d'une autre personne. — Emily Wright

dōTERRA améliore la vie quotidienne de beaucoup de personnes partout dans le monde.

Rejoignez-nous pour faire de ce monde un endroit plus sain et plus heureux.

†Les résultats varient. Consulter le résumé d'informations sur les opportunités et revenus dōTERRA sur doterra.com.
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Démarrer

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Ces informations sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne sont pas destinées à remplacer des soins médicaux ni à prescrire un traitement pour un problème de santé spécifique.

Granule           Gélule molleEgalement disponible en : G M

 

——— Thuya Puissant nettoyant et purifiant
——— Basilic Favorise une peau propre et saine 
——— Bergamote Propriétés apaisantes et calmantes 

lorsqu’elle est appliquée localement
——— Poivre noir Améliore la saveur des aliments
——— Cardamome Épice pleine de saveur pour la 

cuisine et les gâteaux
——— Cèdre Aide à promouvoir une peau propre et 

saine lorsqu’il est dilué et appliqué topiquement 
——— Coriandre Donne aux aliments une saveur 

fraîche et délicieuse ; apaise et rafraîchit la peau 
——— Écorce de cannelle Puissante épice douce pour 

donner de la saveur à la nourriture ; ajouter à de 
l’eau et gargariser pour un rinçage de la bouche

——— Sauge sclarée Promeut des cheveux et un cuir 
chevelu sains

——— Clou de girofle Épice pour la cuisine ; aide à 
conserver des dents et des gencives propres

——— Copaïba Promeut une peau douce et claire
——— Coriandre Saveur douce et florale ; appliquer 

topiquement pour conserver un beau teint
——— Cyprès Aide à réduire l’apparition d’une 

peau grasse
——— Douglas Fir Améliore l'humeur positive ; 

rafraîchit l'air
——— Eucalyptus Appliquer sur la peau et les 

cheveux pour un e�et revitalisant
——— Fenouil Arôme et goût distincts de réglisse ; 

ajouter à de l’eau ou du thé
——— Encens Entraîne un sentiment de relaxation 

quand il est appliqué topiquement ; réduit 
l’apparition d’imperfections de la peau     

——— Géranium Promeut l’apparence d’une peau 
propre et saine

——— Gingembre Diluer et appliquer topiquement 
pour des propriétés réchau�antes et apaisantes

——— Pamplemousse Saveur des aliments acidulée et 
amère ; améliore l’humeur

——— Helichrysum Aide l'apparence de la peau 
——— Jasmin Touch Améliore l’humeur ; teint sein ; 

parfum personnel
——— Baie de genévrier Possède un arôme calmant 

et apaisant ; ra�ermit naturellement la peau
——— Lavande Calme les irritations occasionnelles 

de la peau ; possède des qualités apaisantes 
lorsqu’elle est utilisée en aromathérapie 

——— Citron Améliore la saveur des aliments ; améliore 
l’humeur lorsqu’il est appliqué topiquement

——— Citronnelle Possède un arôme citronné subtil ; 
bénéfices tonifiants pour la peau

——— Citron vert Améliore la saveur des aliments ;  
améliore l’humeur lorsqu’il est appliqué 
topiquement

——— Marjolaine Améliore la saveur des aliments ; 
e�et apaisant et positif lorsqu’elle est utilisée 
á l’interne

——— Melaleuca Nettoyant ; aide la peau ; teint sein
——— Mélisse Calme la tension et les nerfs
——— Myrrhe Propriétés nettoyantes ; apaise la 

peau ; favorise un bon équilibre émotionnel
——— Origan Saveur des aliments épicée et herbacée
——— Patchouli Promeut un teint lisse et brillant 

lorsqu’il est appliqué sur la peau ; réduit 
l’apparition d’imperfections de la peau

——— Menthe poivrée     Aide à soulager les maux 
d’estomac occasionnels lorsque prise á 
l’interne ; saveur des aliments rafraîchissante 
et puissante 

——— Roman Chamomile E�et calmant pour la 
peau, l’esprit et le corps 

——— Romarin Saveur des aliments herbacée ; 
calmante et améliore l’humeur

——— Rose Touch Aide la peau ; promeut la 
confiance et améliore l’humeur

——— Bois de santal Aide la peau, les cheveux et 
améliore l’humeur

——— Sapin de Sibérie Aide à équilibrer les émotions
——— Thym Saveur pour les aliments ; propriétés 

nettoyantes et purifiantes pour la peau
——— Vétiver Apaisant et calmant 
——— Orange sauvage Dynamisera l’esprit et le corps
——— Gaulthérie Massage apaisant après le sport
——— Ylang Ylang Aide à promouvoir une peau et 

des cheveux sains lorsqu’il est appliqué 
topiquement ; améliore l’humeur

——— dōTERRA Air™ Calme les sens
——— AromaTouch™ Appliquer topiquement pour 

promouvoir des sensations de relaxation et 
diminuer la tension  

——— dōTERRA Balance™ Promeut l’équilibre et des 
pensées positives

——— Citrus Bliss™ Revigorant ; améliore l’humeur ; 
réduit le stress

——— ClaryCalm™ Procure un e�et apaisant 
et calmant

——— DDR Prime™     Bien-être général
——— Deep Blue™ Appliquer topiquement pour des 

propriétés apaisantes et rafraîchissantes
——— Elevation Réduit les sentiments de stress ; 

améliore l’humeur ; promeut l’énergie et la joie
——— InTune™ Aide la concentration, l’attention, la 

clarté mentale et la bonne humeur
——— dōTERRA On Guard™          Soutient les 

défenses naturelles du corps  
——— PastTense™ Aide à la relaxation  
——— Salubelle™ Promeut la bonne santé et le 

rajeunissement de la peau 
——— dōTERRA Serenity™     Aide à la relaxation et 

apaise ; favorise le sommeil
——— Smart & Sassy™     Promeut une humeur 

positive ; revitalisant et stimulant

——— TerraShield™ Protection extérieure ; promeut 
des frontières saines

——— TriEase™     Parts égales d’huiles essentielles 
de citron, lavande et menthe poivrée dans un 
gélule molle ; pratique à utiliser lors des 
déplacements ou à l’extérieur

——— Collection Yoga Augmente les bénéfices 
provenant de la pratique du yoga ; 
promeut la confiance en soi

——— Zendocrine™     Ajouter aux boissons 
citronnées, thés ou dans l’eau

——— ZenGest™     Apaise les maux d’estomac 
occasionnels 

 

——— Deep Blue™ Complex Polyphenol Mélange 
apaisant contenant les huiles essentielles 
Deep Blue™

——— Huile de noix de coco fractionnée Aide à 
diluer et hydrate la peau

——— dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ Suppléments
——— Phytoestrogen Lifetime Complex Mélange de 

phytoestrogène, d'extraits de plantes 
standardisés et d'aliments complets standardisés

——— Zendocrine™ Complex Mélange propriétaire 
d’huiles essentielles de mandarine, romarin, 
géranium, baie de Genévrier et coriandre

 

——— Correct-X™ Protège et hydrate la peau ; lisse la 
peau et promeut sa régénération après le stress

——— dōTERRA™ SPA Lotion pour les mains et le 
corps à laquelle vous pouvez ajouter des huiles

——— HD Clear™ Skin Care Lotion pour le visage et 
mousse nettoyante pour le visage

——— dōTERRA Salon Essentials™ Shampoing 
protecteur et après-shampoing apaisant 

——— dōTERRA Air™ Gouttes Dégage les voies 
respiratoires ; facilite la respiration

——— Deep Blue™ Lotion de massage apaisante
——— Lumo/Lotus/Petal Di�user Di�useurs pour 

une utilisation aromatique 
——— dōTERRA On Guard™ Gouttes Système 

immunitaire 
——— dōTERRA On Guard™ Mousse nettoyante pour 

les mains Nettoyant sans danger et e�cace
——— dōTERRA On Guard™ Dentifrice Dentifrice 

naturel blanchissant
——— Capsules végétales Capsules de gel vides

BIEN-ÊTRE

MÉLANGES D’HUILES ESSENTIELLES EXCLUSIFS

HUILES INDIVIDUELLES

SPA
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La nature
FUT LE PREMIER REMÈDE DE L'HOMME.
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