
CLIENT PREMIUM CONSEILLER BIEN-ÊTRE
Adhésion

Renouvellement Adhésion

Primes et commissions

Site internet personnel

Admissible à participer aux
Promotions d’Adhésion (ex. 
Jasmin & Rose, Voyage 
Incentive, etc.)

Admissible aux Promotions
d’Adhésion (ex. New You 
New Year)

Admissible aux 
Promotions Produits

Points gratuits en compensation 
des frais d’expédition

Fast Track

Programme de Fidélité

Remise tarifaire

Lignée ascendante

Termes & Conditions

Prime de la puissance de 3

Commissions d’Organisation

Prime de Démarrage Rapide

Doubles comptes

Transfert d’adhésion

Déplacement de compte inactif

Déplacement par le Parrain

Bureau virtuel mydoTERRA.com

20 € HT ou Kit d’adhésion 20 € HT ou Kit d’adhésion

15 € HT avec un flacon d’huile essentielle 15 € HT avec un flacon d’huile essentielle

Moins 25 % sur prix public Moins 25 % sur prix public

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Oui Oui

Non
mais les adhésions de Client Prémium
qualifient la lignée ascendante pour les
promotions d’adhésions

Oui

Non

Non - Ne peut avoir de lignée descendante

Oui

Oui

Parrain et Tuteur peuvent être di�érents Parrain et Tuteur peuvent être di�érents

Déplacement par le parrain sous le tuteur
dans les 14 jours de l’adhésion; si un
changement de statut en CBE intervient
après 90 jours, déplacement supplémentaire 
possible dans les 14 jours suivants 

Déplacement par le parrain sous le tuteur
dans les 14 jours de l’adhésion

Peut demander son déplacement après 6
mois d'inactivité (0 PV)

Peut demander son déplacement après 6
mois d'inactivité (0 PV)

L’adhésion peut être transférée une fois
dans la vie du compte. Un second
changement vers le parrain initial nécessite
l’accord de l’entreprise.

L’adhésion peut être transférée une fois
dans la vie du compte. Un second
changement vers le parrain initial nécessite
l’accord de l’entreprise.

Pas autorisés. Chaque personne/couple
marié peut posséder un compte client
premium OU un compte conseiller bienêtre

Pas autorisés. Chaque personne/couple
marié peut posséder un compte client
premium OU un compte conseiller bienêtre

Payée pendant les 60 premiers jours aux
parrains de la lignée ascendante

Payée pendant les 60 premiers jours aux
parrains de la lignée ascendante

Payées aux tuteurs de la lignée
ascendante après les 60 premiers jours

Payées aux tuteurs de la lignée
ascendante après les 60 premiers jours

La commande de fidélité peut qualifier la
lignée ascendante pour la puissance de 3

La commande de fidélité peut qualifier la
lignée ascendante pour la puissance de 3

Termes et conditions simplifiés pour le
Client Premium

Termes et conditions du Conseiller 
BienÊtrerestent les mêmes qu’aujourd’hui

Accessibilité à la boutique, à la messagerie
et aux paramètres du profil Bureau actuel; accès à tous les contenus

Client Premium et Conseiller Bien-Être
Guide de comparaison rapide


