
Comment commander les huiles doTERRA?

Il existe 2 façons de passer des commandes : avec adhésion ou sans

•  Soit vous cliquez sur  ADHEREZ POUR ECONOMISER,  cela vous permet d’avoir
immédiatement 25% de réduction sur tous les produits par rapport au prix public
ainsi que d’autres avantages.
• Soit vous cliquez sur PASSEZ VOTRE COMMANDE et vous aurez les prix public

Pour adhérer et devenir membre, vous pouvez 

- payer l’adhésion annuelle 20 euros
ou
- commander un « enrolment kit ou kit de démarrage »  (l’adhésion est alors offerte).
C’est la façon la plus avantageuse de découvrir les huiles essentielles au meilleur 
prix.
De mon coté, j’ai choisi le Family Essentials Kit qui m’a permis de commencer avec
les huiles de bases auquel j’ai rajouté l’huile de Copaïba. 

Pour découvrir l’univers de doTERRA voici le lien vers le catalogue des produits et
le lien vers les enrolments kits (kit de démarrage).  Lors de votre commande, les
prix affichés sont HORS TAXE, selon le pays où vous résidez, ajoutez les taxes en
vigueur. Cliquez pour le fichier PDF avec les tarifs TTC.

Etapes pour COMMANDER sur le site de doTERRA en devenant Membre

(Si vous êtes sous Apple / Mac, téléchargez Google Chrome, avec les autres navigateurs il
peut y avoir parfois des petits bugs).

•RDV sur www.mydoterra.com/carolinecugnet/
•Cliquez sur Adhérez pour économiser
•Cliquez sur le bouton vert en bas Devenir membre de doTERRA
•Choisissez le pays & la langue

•Choisissez Client Premium 
•Entrez vos informations personnels pour créer votre compte
À *ID du recruteur & sponsor*, vérifiez que le numéro inscrit est le : 8996641
Cliquez sur « vérifiez » et « Caroline Cugnet » devrait s’afficher

A partir de maintenant, vous avez 2 solutions :

- Sélectionner le kit que vous souhaitez commander pour éviter les frais d’adhésion 
(auquel vous pouvez ajouter les produits de votre choix si vous souhaitez 

https://www.mydoterra.com/carolinecugnet/#/joinAndSave
https://www.mydoterra.com/carolinecugnet/#/
https://media.doterra.com/fr/fr/forms/price-list.pdf
https://media.doterra.com/fr/fr/forms/price-list.pdf
https://media.doterra.com/fr/fr/forms/price-list.pdf
https://media.doterra.com/fr/fr/flyers/kits-enrolment.pdf
https://media.doterra.com/eu/fr/brochures/product-guide.pdf
https://www.mydoterra.com/ShoppingCart/index.cfm?retail=1&OwnerID=8996641


commander plus).
L’adhésion est offerte & est déjà inclue dans les « enrolment kits ».

ou

-  Commander  des  huiles  essentielles  au  détail  au  lieu  d’un  kit.  Il  vous  faudra
commencer par sélectionner l’adhésion à 20€ qui s’appelle « Pack de bienvenue &
frais d’inscription (français): il s’agit de l’adhésion ET ENSUITE ajoutez le nom des
huiles  essentielles  une  à  une  dans  l’encart  et  elles  apparaîtront,  vous  pourrez
ensuite les sélectionner. 

Pour finir (oui la première commande est un peu compliquée mais ensuite c’est très
facile ;-))  dans la toute dernière fenêtre,  il  vous sera demandé si  vous souhaitez
rejoindre le programme de fidélisation mensuel optionnel (LRP).

Il existe 2 façons de passer vos commandes lorsque vous êtes membre :
• la Commande Standard : ce type de commande peut être passée à tout moment

en ligne ou par téléphone. C’est une commande qui vous permet d’économiser
25%.

• la  Commande de  fidélisation  (LRP):  Il  s’agit  d’un  programme de  fidélité  dans
lequel  vous  vous  engager  à  commander  mensuellement  (toujours  en
économisant -25%) mais qui permet également de gagner de 10% à 30% du total
de vos achats en points gratuits  (échangeables contre des produits comme des
miles sur les compagnies aériennes). Si vous passez votre commande avant le 15
de  chaque  mois,  le  produit  du  mois  vous  est  offert.  Vous  pouvez  modifier,
changer, annuler votre commande mensuelle comme vous le souhaitez. 

Etapes pour COMMANDER sur le site de doTERRA sans adhésion
 
   RDV sur https://www.mydoterra.com/carolinecugnet/#/

• Cliquez sur Passez votre commande
• Sélectionnez les produits que vous souhaitez commander puis valider votre 
panier
• Entrez vos informations personnelles pour créer votre compte
À *ID du recruteur & sponsor*, vérifiez que le numéro inscrit est le : 8996641
Cliquez sur « vérifiez » et « Caroline Cugnet» devrait s’afficher
•Validez votre commande

Et enfin pourquoi sont-elles plus chères que la moyenne? Sont-elles bio?

doTERRA  a  créé  son  propre  label  « certifiée  de  pure  qualité  thérapeutique »
(CPTG) qui  veut  dire que l’huile  est  « soigneusement  extraite par un réseau de
producteurs,  distillateurs et  chimistes compétents pour assurer à l’utilisateur une

https://www.mydoterra.com/carolinecugnet/#/
https://media.doterra.com/eu/fr/flyers/understanding-loyalty-rewards-program.pdf


expérience toujours aussi puissante. Les plantes sont récoltées exclusivement sur
leurs terres d’origine.
De plus ce label signifie que toutes les huiles essentielles mises en bouteille sont
100  %  pure,  sans  pesticide,  sans  produits  de  synthèse,  sans  aucun  polluant.
Ce label va plus loin que le label « biologique » car même si la plante récoltée est
biologique tout le reste du processus peut ne pas l’être et souvent on retrouve des
produits de synthèses & autres résidus chimiques.

Je reste à votre disposition pour toutes questions ou pour vous accompagner
lors de votre première commande. 

Au plaisir d’échanger
Caroline

www.13-lunes.com

http://www.13-lunes.com/
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