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essential 
OILS

WHAT ARE ESSENTIAL OILS?
If you have ever enjoyed the scent of a rose, you’ve 
experienced the aromatic qualities of essential oils. 
These naturally occurring, volatile aromatic compounds 
are found in the seeds, bark, stems, roots, flowers, and 
other parts of plants. Essential oils provide plants with 
protection against predators and disease and play a role 
in plant pollination. In addition to their intrinsic benefits 
to plants and being beautifully fragrant to people, 
essential oils have long been used for food preparation, 
beauty treatment, and personal-care practices. 

HOW DO I USE ESSENTIAL OILS?
Essential oils are used for a very wide range of emotional and physical wellness 
applications. They can be used a single oil at a time or in complex blends in one of 
three methods: 

  Aromatic 

  Certain essential oils, when diffused, can be very stimulating, while  
  others can be calming and soothing. Diffusing essential oils can also  
  purify the air of unwanted odors.  

  Topical 

  Essential oils are easily absorbed by the skin and can be safely applied  
  topically.  

  Internal 

  Essential oils can also be used as dietary supplements supporting a  
  variety of healthy conditions. 

Essential oils are both exciting and promising when it comes to taking care of 
yourself and your family. Whether you’re applying essential oils topically, enjoying 
the aromatic benefits through diffusing, or taking essential oils internally, the 
positive effects of essential oils are boundless.

That’s why you’ll want to ensure that the essential oils you are using are capable of 
delivering on their promise. You’ll want to make sure that you are choosing essential 
oils for their potency and their purity. 
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why  
dōTERRA®

This testing protocol—CPTG 
Certified Pure Tested Grade®—
sets the bar for quality, purity, 

efficacy, and consistency. 

When plants are grown in 

optimal soil, temperature, 

and climate, they produce 

a higher quality essential 

oil—just as nature intended.

SOURCING ESSENTIAL OILS
Potency starts with the plant itself. The same species of plant when grown in 
different environments will vary in chemical composition. 

But, that’s only half of the equation. Purity plays a major 
role as well. Many essential oils available to purchase are not 
certified pure. Often, they contain fillers or other elements 
that dilute and alter the purity. This diminishes the healthful 
qualities of the oil.

dōTERRA is committed to providing the purest, most potent 
essential oils possible. We employ a global network of farmers 

who know intimately the process of growing plants for essential oils. 
They ensure the plant is taken care of properly and harvested 
at the proper stage. 

dōTERRA has also perfectly melded modern 
advances and testing procedures to ensure the purity and efficacy of each essential 
oil. Every dōTERRA essential oil is put through the highest standard of rigorous and 
thorough testing. 

When an essential oil is deemed worthy to be sold as a 
dōTERRA essential oil, you’ll know that it has the highest 
quantity of active, beneficial constituents and that it is 
free of contaminants and adulterations.

Because, at dōTERRA, we know that the same care and 
attention—as well as the same commitment—to only 
provide the very best is not unique to us; they’re the same qualities you employ 
when taking care of those you love the most.
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becoming a  
WELLNESS ADVOCATE

purchasing 
PRODUCT

When you become a Wellness Advocate, you are given a  
wholesale membership number and prompted to create a 
password. Once you have your membership number, you 
can purchase product online by visiting mydoterra.com or 
by contacting member services toll free at 800-411-8151. 

Wellness Advocate #

STANDARD ORDER
If you choose to purchase product, a standard order can be placed at any time 
online or through member services. A standard order qualifies you for wholesale 
pricing at a 25 percent savings. 

LOYALTY REWARDS PROGRAM ORDER
The smartest way to purchase product is through the  
Loyalty Rewards Program, which not only qualifies you  
for wholesale pricing, but also allows you to receive  
10–30 percent of your total purchase in free  
product points. 

A Loyalty Rewards Program order 

is a recurring monthly order. Order 

items, shipping dates, and credit 

card information can be adjusted 

up to 24 hours before the order 

processes. A Loyalty Rewards 

order can be canceled anytime by 

contacting member services by 

email at service@doterra.com or 

toll free by phone at 800-411-8151. 

WHOLESALE MEMBERSHIP
dōTERRA® offers product through a yearly wholesale membership. For a low 
membership fee of $42.00, a Wellness Advocate will be able to purchase products 
at wholesale prices 25 percent below retail.    

RENEWAL FEE
After becoming a Wellness Advocate, the yearly renewal fee for a 
wholesale membership is $30.00. This renewal fee comes with a 
free bottle of Peppermint, one of the most popular oils dōTERRA 
offers, a retail value of $35.00.

25% 
Savings

$30



EARNING 30 PERCENT IN FREE PRODUCT POINTS
Your starting percentage is based on the kit you 
purchased at the time you received your wholesale 
membership. The percentage at which you earn 
product points grows over time. If your order is 50 
PV or more every month, your percentage increases 
5 percent every three months until you reach 30 
percent. 

SHIPPING REWARD PROGRAM
A Loyalty Rewards Program order placed through  
member services qualifies you to receive 50 percent of  
your shipping costs back in product points. A Loyalty  
Rewards Program order placed online qualifies you to  
receive 100 percent of your shipping costs back  
in product points. 

PRODUCT OF THE MONTH CLUB
A Loyalty Rewards Program order placed between the first and the fifteenth, equal 
to 125 PV or more, qualifies a Wellness Advocate to participate in the Free Product 
of the Month Club. Wellness Advocates participating in this program receive a free 
product with their monthly order. 

PRODUCT PROMOTIONS
dōTERRA® regularly offers monthly product 
promotions. These promotions are announced on 
the first of each month and are typically based on 
order PV. Setting your Loyalty Rewards for after 
the first allows you to adjust your order if you 
choose to participate in the dōTERRA promotion.

Personal Volume (PV) – Each product 

is assigned a specific PV. In many cases, 

the PV is equal to the wholesale price of 

the product. The total PV for a product 

can be found on the order form or in the 

shopping cart under the column labeled 

PV or Volume.   

Product points can be redeemed 

for dōTERRA products. Product 

points are available 60 days after 

your first order. Product points 

can easily be redeemed online 

during the ordering process simply 

by clicking on the “Use Points?” 

option.

 

PERSONAL VOLUME (PV) MUST EXCEED 1+ 50 100 125 200

Maintain Loyalty Rewards Points     

Earn Loyalty Rewards Points and Increase Percentage    

Earn Commissions   

Participate in Product of the Month Club  

Participate in Product Promotions 



dōTERRA® 
TOOLS

Once you have experienced the purity and potency of dōTERRA 
essential oils and essential oil wellness products, you will naturally 
be inclined to share your experiences and the products with 
others. To help you on your journey, dōTERRA has created the 
“Sharing dōTERRA Naturally” brochure. Use this simple guide as  
you share the powerful benefits of essential oils with others.    

dōTERRA CORPORATE TEAM:

dōTERRA Member Services
canada@doterra.com
1-800-411-8151

dōTERRA Product Support
productsupport@doterra.com

dōTERRA Promotion Support
promotions@doterra.com

In addition to our corporate staff, the individual who connected you to dōTERRA is 
a person you can rely on for information and support. They can also help you find 
additional help when needed. 

As you experience the benefits of dōTERRA essential oils and wellness products, 
you will find beneficial information and support on the following sites.  

dōTERRA CORPORATE WEBSITES:

www.mydoterra.com  
Manage your account and place orders

www.facebook.com/doterraca  
Get quick updates and tips via Facebook.

www.essentialoiltools.com  
 Receive updated information on promotions, events, recognition, 
and training

sharing 

naturally
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LES OUTILS  
dōTERRA

Une fois que vous avez éprouvé la pureté et l’efficacité des huiles 
essentielles et des produits dōTERRA, vous serez naturellement enclin 
à partager votre expérience et les produits avec d’autres personnes. 
Pour vous aider, dōTERRA a créé la brochure “Partager dōTERRA 
naturellement”.    

L'EQUIPE CORPORATE dōTERRA:
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Service clients : 
canada@doterra.com
1-800-411-8151

Service produits : 
productsupport@doterra.com

Service promotions : 
promotions@doterra.com

En plus du personnel corporate, la personne qui vous a présenté dōTERRA  
est quelqu’un sur qui vous pouvez compter pour vous informer et vous soutenir.  
Elle peut également vous aider à trouver de l’aide supplémentaire si besoin.

Au fil de votre expérience dōTERRA, vous trouverez des informations utiles sur les 
sites suivants :  

LES SITES INTERNETS CORPORATE dōTERRA:

www.mydoterra.com  
Pour gérer votre compte et passer vos commandes.

www.facebook.com/doterraca   
Pour recevoir des mises à jour et des conseils rapides via Facebook.

www.doterraeveryday.com
Pour recevoir les informations actualisées sur les promotions, les 
évènements, le palmarès et les formations.

delen 

natuurlijk



GAGNER 30 % EN POINTS POUR OBTENIR DES PRODUITS 
GRATUITS

Votre pourcentage de départ est basé sur votre 
commande initiale. Le pourcentage par lequel vous  
obtenez des points produits s’accroît au fil du temps.  
Si votre commande fait 50 PV ou plus chaque mois,  
votre pourcentage s’accroît de 5 % tous les trois mois  
jusqu’à ce que vous atteigniez 30 %. 

LE PRODUIT DU MOIS
Une commande Fidélité égale à 125 PV ou plus 
et passée entre le premier et le quinzième jour 
du mois vous permet de recevoir gratuitement 
le produit du mois.  Les Wellness Advocates qui 
participent à ce programme recevront un produit 
gratuit avec leur commande mensuelle. 

LES PROMOTIONS
 dōTERRA propose régulièrement des promotions. Elles sont annoncées le premier 
jour de chaque mois et sont généralement basées sur le nombre de PV d’une 
commande. En programmant votre commande Fidélité après le premier jour du  
mois, vous pourrez l’ajuster si vous voulez bénéficier de la promotion.

Le Volume du Produit (PV) - un PV 
spécifique est attribué à chaque produit. 
Dans de nombreux cas, le PV est 
équivalent au prix de gros du produit. Le 
PV total pour un produit peut être trouvé 
sur le formulaire de commande ou dans 
le panier d’achat dans la colonne intitulée 
PV ou Volume.

Les points produits peuvent être 
échangés contre des produits 
dōTERRA. Ils sont disponibles 
60 jours après votre première 
commande. Ils peuvent facilement 
être échangés en ligne lorsque vous 
commandez, en cliquant sur l’option 
“Utiliser des points”.

LE VOLUME PERSONNEL (PV) DOIT EXCÉDER  :150100125200

Pour maintenir les points Fidélité

Pour obtenir les points Fidélité et accroître votre 
pourcentage



Pour gagner des commissions

Pour gagner le produit du mois

Pour bénéficier des promotions ponctuelles 

mois 
1-3

mois 
4-6

mois 
7-9

mois 
10-12

mois 
13+



 
devenir un  
WELLNESS ADVOCATE 
au Canada

acheter 
LES PRODUITS

Quand vous devenez Wellness Advocate, un numéro de client 
vous est attribué que vous êtes invité à saisir un mot de 
passe pour accéder à votre espace personnel. Vous pouvez 
alors acheter vos produits en ligne sur le site mydoterra.com 
ou appeler le service clients sans frais au 800-411-8151. 

COMMANDE STANDARD
Vous pouvez passer vos commandes en ligne à tout  
moment ou par l’intermédiaire du service clients.  
Le prix de gros sera alors appliqué. 

COMMANDE FIDELITE
C’est la façon la plus rentable d’acheter vos produits. 
Non seulement vous payez le prix de gros, mais vous 
accumulez à chaque commande 10 à 30 % des  
PV de vos commandes en points convertibles en  
produits gratuits. 

La commande Fidélité est 
une commande mensuelle à 
déclenchement automatique.  
Vos articles, la date d’expédition 
et les informations de votre 
carte de crédit peuvent être 
modifiés jusqu’à 24 heures avant 
la date prévue du traitement de la 
commande. La commande Fidélité 
peut être annulée à tout moment 
en contactant le service clients par 
courriel à canada@doterra.com ou 
sans frais par téléphone au 
800-411-8151

ADHESION AU PRIX DE GROS
Vous pouvez acheter les produits dōTERRA au prix de gros (soit 25 % de moins que 
le prix public) pour un frais de $35.00 pour la première année.    

 RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION
      Après la première année, la frais passe à $30.00 HT et vous 
recevez en cadeau un flacon de menthe poivrée de 15 ml, une des 
huiles dōTERRA les plus populaires, d’une valeur de $35.00  
HT au prix public.

Economisez 
25 %

$30.00
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pourquoi  
dōTERRA

Ce protocole d’analyses CPTG 

Certified Pure Tested Grade est 

une garantie de qualité, de pureté, 

d’efficacité et de constance.

Lorsque les plantes sont 

cultivées dans un sol 

idéal, à une température 

et un climat idéaux, elles 

produisent une meilleure 

qualité d’huile essentielle : 

le meilleur de la nature.

LE SOURÇAGE DES HUILES ESSENTIELLES
L’efficacité commence dans la plante elle-même. Les mêmes espèces de  
plantes cultivées dans des environnements différents auront une composition 
chimique différente. 

La pureté joue aussi un grand rôle. La plupart des huiles 
essentielles vendues sur le marché ne sont pas certifiées pures. 
Elles contiennent souvent des additifs ou d’autres éléments qui 
diluent et modifient leur pureté, ce qui altère leur qualité.

dōTERRA s’engage à fournir les huiles essentielles les plus  
pures et les plus efficaces possible. Nous employons  
un réseau mondial d’agriculteurs qui connaissent 
intimement le processus de la culture des 

plantes pour la production des huiles essentielles. Ils 
s'assurent que la plante est cultivée correctement et 
récoltée au meilleur moment. 

dōTERRA utilise également les procédures de tests les plus avancées pour assurer la 
pureté et l’efficacité de chaque huile essentielle. Chaque huile essentielle dōTERRA est  
soumise à la norme d’analyses la plus haute et la plus rigoureuse.

Lorsqu’une huile essentielle réunit les conditions définies 
par dōTERRA, cela vous garantit la plus grande quantité 
de composants actifs bénéfiques et l’absence totale de 
pesticides et d’additifs.

Nous savons que vous portez le plus grand soin à ceux 
que vous aimez. C’est pourquoi, chez dōTERRA, nous 
tenons à porter la même attention à la fabrication de  
 nos produits et que nous nous engageons pour vous  
offrir le meilleur.



LES HUILES 
essentielles

QU'EST-CE QU'UNE HUILE ESSENTIELLE ?
Si vous avez déjà apprécié le parfum d’une rose, vous 
avez  éprouvé les qualités aromatiques des huiles 
essentielles. Ces composés volatils sont naturellement 
présents dans les graines, les écorces, les tiges, les 
racines, les fleurs et autres parties des plantes. Les huiles 
essentielles apportent aux plantes une protection contre 
les prédateurs et les maladies, et jouent un rôle dans 
la pollinisation des plantes. En plus de leurs propriétés 
intrinsèques et de leur parfum magnifique, elles sont 
utilisées depuis longtemps dans la préparation de la 
nourriture et dans les soins de beauté et soins de santé 
personelles. 

COMMENT LES UTILISER ?
Les huiles essentielles ont un large champ d’applications que ce soit pour le bien-
être émotionnel ou pour le bien-être physique. Elles peuvent être utilisées en huile 
simple ou en mélange d'huiles essentielles de trois de trois façons : 

  Aromatique (en diffusion) 

   Certaines huiles essentielles peuvent être très stimulantes, d’autres 
calmantes et apaisantes. La diffusion des huiles essentielles permet 
aussi de purifier l’air en tuant les agents pathogènes et en supprimant 
les mauvaises odeurs. 

   Topique (en application sur la peau) 

Les huiles essentielles sont facilement absorbées par la peau et peuvent 
être appliquées en toute sécurité. 

   Interne 

Les huiles essentielles peuvent également être utilisées comme 
compléments alimentaires. 

Les huiles essentielles sont vraiment un formidable outil pour prendre soin de vous 
et de votre famille. Quel que soit le mode d'utilisation, leurs effets positifs sont 
innombrables.

C’est pourquoi il est fondamental que vous choisissiez des huiles essentielles de la 
plus haute qualité pour qu’elles apportent les effets attendus. 
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vivre 

naturellement


