Les Kits de Bienvenue:
Ils te permettent d'accéder à des solutions naturelles, de qualité
et selon ton budget.
Ta souscription, avec un de ces kits, te permet d'être Client
Premium c'est-à-dire de bénéficier de la carte de fidélité
gratuitement (valeur environ 24 €)et d'obtenir 25% sur l'ensemble
des produits Doterra durant 1 an.
Pour tout Kit commandé, à plus de 125PV, entre le 1er et le 15 du
mois, reçois également le produit du mois
gratuitement .

Rejoindre la communauté Pratique Essentielle, c'est faire un choix
de vie qui tend vers un mieux-Etre et ça, en autonomie.
Pour t'accompagner dans cette démarche, choisir un de ces kits,
par mon intermédiaire, c'est également te permettre d'accéder à :
-La possibilité d'un bilan personnalisé pour répondre à tes besoins
spécifiques => je t'indiquerai comment prendre rendez-vous !
(appel ou vidéo)
-Une formation claire & simple pour te donner les bases
d'utilisation des huiles, les recommandations d'usage, des idées de
rituels pour les intégrer dans ton quotidien.
-L'accès à la communauté Pratique Essentielle : un lieu d'échanges
& de conseils dans un groupe facebook privé.
-Un accès confidentiel sur le site de la communauté
PratiqueEssentielle >> conseils d'utilisations, vidéos privés, pdf
uniques : ta bibliothèque de références !

Family Essential Kit
Le kit pour débuter sa pharmacie familiale et naturelle à
prix doux

#60214689 118PV 138€ Prix Client Premium (au lieu de
184€)

• Lavande
• Citron
• Menthe Poivrée
• Tea Tree/Melaleuca
• Origan
• Frankincense/Encens
• Deep Blue™
• doTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard
ainsi que le livret explicatif DoTerra

Kid's Collection
Le kit idéal pour utiliser en toute sécurité 7 synergies
d'huiles essentielles (flacons de 10ml) avec son/ses
enfants (et aussi pour les adultes; ))

#60214531 100,5PV 139€ Prix Client Premium (au lieu de
185.33€)

• doTERRA Thinker™,Synergie "Concentration"
• doTERRA Tamer™, Synergie de "Adaptabilité"
• doTERRA Calmer™, Synergie "Repos"
• doTERRA Stronger™, Synergie "Protecteur"
• doTERRA Rescuer™, Synergie "Apaisant"
• doTERRA Steady™, Synergie "Equilibrant"
• doTERRA Brave™, Synergie "Courage"
- les embouts en silicone avec système d'accroche
-les cartes de mémorisation pour les enfants
-le livret explicatif DoTerra
-la trousse avec attache

Home Essentials kit
Le Kit familial en grand format ( 10 flacons de 15 ml à
l’exception de Deepblue -5 ml-) avec le diffuseur à
vapeur douce

#60207293 110PV 178€ Prix Client Premium (au lieu de
237.33€)

• Lavande
• Citron
• Menthe Poivrée
• Tea Tree/Melaleuca
• Origan
• Frankincense/Encens
• Deep Blue™
• doTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard
ainsi que le livret explicatif DoTerra

Daily Habbit kit
Le Kit qui permet de prendre en main son Bien-Etre
en externe et en interne

##60206343 166.5PV 222€ Prix Client Premium (au lieu de
296€)

5 Flacons de 5 ml:
• doTERRA On Guard™
• Balance™
• Frankincense
• Citron
• Lavande
Autres Produits:
•Créme Deep Blue™ Rub
• Gélules ZenGest TerraZyme™
•Gélules ZenGest PB Assist+™
• doTERRA Lifelong Vitality Pack™
(Existe en version Vegan)
• le livret explicatif doTERRA

Cleanse & Restore Kit/Nettoyer et
Restaurer
Ce Kit contient l'ensemble des produits vous permettant de
purifier et améliorer la façon dont vous vous sentez au
quotidien. Cure sur période de 30 jours conseillée

#60207390 192.5PV 297€ Prix Client Premium (au lieu de
396€)

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™=LLV (Existe en version
Vegan)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Zendocrine™ Gélules
• ZenGest TerraZyme™
• Citron (15 ml)
• ZenGest™ Gélules
• DDR Prime™ Gélules
• livret explicatif dōTERRA Essentials

Une triple différence qui change tout !

T'accompagner

En rejoignant Doterra par la communauté
Pratique Essentielle, tu accèdes gratuitement à
des programmes & des coaching pour apprendre,
savoir faire, être soutenu.e dans la mise en place
de tes meilleures nouvelles habitudes de vie en
fonction de tes priorités !

Te garantir la qualité

Avec 40 tests effectués au minimum pour chaque
flacon d'huile essentielle, Doterra est aujourd'hui
une des seules compagnie à communiquer avec
une réelle transparence sur la qualité de ces
huiles ! Une réputation qui pousse aussi les
portes des plus grands centres de recherche !

"Source to you"

De la terre et de la graine à ton flacon et à ton
bien-être, Doterra travaille chaque jour pour
développer & renforcer un sourcing éthique et
équitable, garantissant notamment des
revenus réguliers & justes aux producteurs, et
privilégiant la qualité du sol & du savoir-faire à
la quantité.

Coaching bien-être inclus

Tes programmes te sont accessibles gratuitement sur demande dès que tu as
validé ta commande

Ta conseillère Virginie Le
Mogne
A ton service

Conseillère avec les huiles essentielles Do Terra

Persuadée que le changement que l'on souhaite voir est le

changement que nous opérons d'abord à nous même

Convaincue que notre corps nous parle à travers les maux qu'il

exprime.

Je vous propose des solutions saines, naturelles , éthiques et

solidaires.

Mettons de la magie dans notre quotidien pour y vivre en

Harmonie.

