
Votre marché de NOËL 
décembre 2021

Sera éthique et solidaire 

TOUT EN OFFRANT ET EN VOUS OFFRANT

LE MEILLEUR POUR VOTRE QUOTIDIEN AU NATUREL 



Des produits 
et des huiles essentielles 
100% naturelles 
& garanties CPTG

• Choisir vos cadeaux de fin d’année,  pour vous-mêmes et pour vos 
proches, pour vos collaborateurs, vos amis, c’est vous accorder le drioit
au meilleur.

• Poursuivre une année entière avec Doterra, c’est vous autoriser à vivre 
sainement, tant physiquement  qu’ émotionnellement, avec le suivi 
d’une conseillère et d’une équipe.  



Des achats éthiques et 
solidaires

• Vos achats contribuent à soutenir autour de 200 projets humanitaires dans le monde grâce 
à la Fondation Healing Hands de Doterra

• Vos achats contribuent à l’autonomie des communautés de cultivateurs, cueilleurs, 
distillateurs, rémunérés très correctement dans plus de 45 pays dans le monde, dont la 
moitié dits pays en voie de développement.`

• Vos achats contribuent à soutenir mon propre projet de création d’un lieu de V.I.E.. Grâce à 
mon partenariat avec l’Association les Petites Mains de la Lumière.

• Vos achats contribuent au respect de la TERRE car c’est dans ce plus grand respect que 
sont cultivées les plantes qui doivent l’être, et dans le respect des plantes sauvages 
distillées pour nos huiles 



Les offres spéciales NOËL
des produits 
en quantité limitée 

• Huile apaisante pour le bain Adaptiv™

L'huile apaisante pour le bain doTERRA Adaptiv permet de transformer l'eau ordinaire du bain en un sanctuaire de sérénité. 
Oubliez les soucis de la journée et délectez-vous dans un mélange exclusif d'huiles essentielles CPTG™ de Lavande, de Magnolia, 
d'Orange douce, de Menthe verte, de Copaiba, de Romarin et de Copalme d'Amérique. Infusée d'huiles de kukui, d'avocat et de 
graines de tournesol, l'huile de bain Adaptiv hydrate la peau. Utilisez-la avec les autres produits Adaptiv.
118 ml   Huile  de bain 28€ ou 21€ - 17 PV

• La brume calmante doTERRA Adaptiv™

est une manière rapide de créer une atmosphère propice au repos et à la détente.Formulée à base du mélange d'huiles 
essentielles doTERRA Adaptiv, cette brume calmante crée un parfait moment d'évasion grâce à son arôme réconfortant et 
régénérantLaissez-vous gagner par des sentiments d'équilibre et de relaxation !Utilisez-la en association avec les autres produits 
de la gamme doTERRA Adaptiv.    Brume calmante 9,67 € ou 7;25€ -PV 5,50 PV



Les offres spéciales NOËL
des produits 
en quantité limitée 

• Dans les mélanges,  le spécial Holiday Peace que ‘lon peut offrir ou non avec le 
mug Holiday Peace

Avec un parfum semblable aux arbres de Noël fraîchement coupés, Holiday Peace est un 
mélange festif d’huiles essentielles de Sapin de Sibérie, Sapin de Douglas, Sapin de l’Himalaya, 
Pamplemousse, d’Encens et de Vétiver. Diffusez ce mélange pour créer une atmosphère joyeuse, 
parfaite pour les festivités de noël ou pour passer une soirée tranquille à la maison.

• Holiday Peace 37,67€ ou 28,25€ - 27 PV

• Le mug 11,33€ ou 8,50€



Les offres spéciales NOËL
des produits 
en quantité limitée 

• Holiday Joy

Revenez à des jours plus simples grâce aux parfums traditionnels associés aux fêtes de fin 
d’année : Orange douce, Noix de muscade, Pin, Cannelle de Chine, Écorce de Cannelle de Ceylan 
et Vanille. Remplissez votre maison de souvenirs et éveillez vos sens avec des senteurs de 
saison qui accueillent et réchauffent tous ceux qui se retrouvent en cette fin d’année.             
Holiday Joy 15ml  31,33€ ou 23,50€ -24,50PV

• Hharvest spice

15ml 38€ ou 28,50€ -27,50PV



Les offres spéciales NOËL
des produits 
en quantité limitée 

• Collection d'huiles anciennes dōTERRA™

Des dunes du Sahara à l'étendue des forêts primitives en passant par le ciel bleu infini, la 
collection d'huiles anciennes doTERRA est inspirée par la culture et les peuples d'un lointain 
passé. La collection comprend six huiles essentielles réputées pour avoir été utilisées au cours 
des civilisations anciennes pour améliorer le bien-être. Délectez-vous de ces huiles 
captivantes.
Myrrhe (5 ml), Encens (5 ml), Férule gommeuse (5 ml), Hysope (2,5 ml), Ciste (5 ml), Myrte 
commun (5 ml)

Prix au détail: €288.33 Votre tarif: €216.25 PV: 168



Les offres spéciales NOËL
des produits 
en quantité limitée 

Un cadeau original pour le sèche –linge 

• Boules de séchage népalaises et Bergamote

Un duo que vous voudrez offrir à tous vos amis ! Nos boules de séchage 100 % laine présentées dans un élégant sac à 
cordon sont fabriquées à la main par un groupe de femmes népalaises. À associer avec l’huile essentielle de Bergamote au 
délicieux et délicat parfum d’agrumes.
Contient 4 boules de séchage en laine, 1 sac de rangement à cordon et un flacon d’huile essentielle de Bergamote (15 ml)

La fiche Bergamot

https://media.doterra.com/eu/fr/pips/bergamot-oil.pdf

Prix au détail: €56.00 Votre tarif: €42.00 PV: 31.50

•

https://media.doterra.com/eu/fr/pips/bergamot-oil.pdf


Les offres issues du 
catalogue général 

• Ce sont des idées et si vous ne trouvez pas votre bonheur,  nous 
échangeons à ce sujet, et je vous concocte des cadeaux sur mesure, en 
fonction de votre budget.

Le catalogue à tconsulter en ligne ou à télécharger  
https://media.doterra.com/eu/fr/brochures/product-guide.pdf

La liste des prix https://media.doterra.com/fr/fr/forms/price-list.pdf

https://media.doterra.com/eu/fr/brochures/product-guide.pdf
https://media.doterra.com/fr/fr/forms/price-list.pdf


Pour les enfants 
• Kid's Collection Enrolment Kit

Prix au détail: €185.33 Votre tarif: €139.00 PV: 100.50

Pour qu »en compagnie des parents, ils apprennent à  devenir autonomes dans 
la gestion de leur besoin émotionnel 7 mélanges adaptés aux plus jeunes la 
fiche explicative des 7 mélanges 
exclusifshttps://media.doterra.com/eu/fr/pips/doterra-kids-collection.pdf

https://media.doterra.com/eu/fr/pips/doterra-kids-collection.pdf


Pour le bien-être 
du tout-petit 
• Crème pour le change bébé dōTERRA

Efficace et sans risque, la crème pour le change bébé dōTERRA s’applique facilement sur les peaux délicates pour aider à traiter, apaiser et prévenir l’érythème fessier. 
Infusée avec un mélange unique d’huiles essentielles CPTG™ de lavande, de graines de carotte et d’arbre à thé, la crème pour le change bébé dōTERRA aide à apaiser et à 
conserver une peau saine. De plus, le beurre de karité muyao favorise l’hydratation, laissant la peau douce et lisse. Protégez vos chers petits avec cette crème douce conçue 
spécifiquement pour la peau délicate de bébé.
Prix au détail: 13,67€ Votre tarif: €10.25 - PV: 5.50

• Gel corps et cheveux pour bébé dōTERRA

Le Gel corps et cheveux pour bébé dōTERRA est un moyen sûr et efficace de nettoyer votre bébé de sa tête à ses petits orteils. Ce gel moussant et non irritant combine des 
ingrédients simples et doux qui nourrissent et hydratent même après le rinçage. Un mélange apaisant d’extrait de vanille et d’huiles essentielles CPTG™ de lavande et de 
camomille romaine enveloppe les bébés, les tout-petits et même les grands enfants d’un parfum léger si caractéristique des nouveaux-nés. Conçu avec une pompe pratique 
et facile à utiliser, le Gel corps et cheveux pour bébé dōTERRA facilite la procédure du bain pour que vous ayez plus de temps pour vous amuser dans la baignoire avec vos 
tout-petits. IPrix au détail: €22.00 Votre tarif: €16.50 PV: 11

•



Pour les Athlètes 
• Athlete's Kit avant de commencer la pratique, durant la patrique et en 

récupération, les phases importantes de la journée d’un athlète co,firmé ou 
d’un athlète du dimanche seront bien soutenues aves les huiles adaptées, 
facile à glisser dans le sac de sport 

7 Items Prix au détail: Votre tarif: 91.75 € PV71.50

La fiche produit https://media.doterra.com/eu/fr/pips/athletes-kit.pdf

https://media.doterra.com/eu/fr/pips/athletes-kit.pdf


Pour le yoga 
Comme pour les athlètes un mélange avant la séance, un mélange durant la séance, et un mélange 
après la séance 

• Kit Yoga

Kit exclusif de 3 mélanges d'huiles essentielles, parfait pour les fans du yoga. Anchor, Align et Arise 
sont les mélanges qu'il vous faut pour élever votre vie et votre pratique du yoga. Ces mélanges 
donnent des arômes qui stabilisent, centrent et éclairent votre esprit avec chaque respiration, tout 
en fortifiant et étirant votre corps. La fiche produit  https://media.doterra.com/eu/fr/pips/doterra-
align-oil.pdf

Prix au détail: €76.67 Votre tarif: €57.50 PV: 56

Ajoutez-y l’indispensable pour désinfecter autant vos mains que le tapise de yoga 

https://media.doterra.com/eu/fr/pips/doterra-align-oil.pdf


La bobologie familiale et BEAUCOUP PLUS 
avec  les huiles essentielles

• Home Essentials Kit les huiles essentielles de base1   en flacons de 15ml –
sauf Deepblue en 5 ml- leur diffuseur

Ateliers de froamtion en ligne offerts pour utiliser les huiles pour le sommeil, 
le stress, la digestion, la douleur, les enfants, la cuisine, l’entretein de la
maison,, les animaux, etc. et le soutien de votre coneillère pour démarrer une 
nouvelle année avec des saines habitudes de vie. UN CADEAU QUI VA 
CHANGER VOTRE QUOTIDIEN ET CELUI DE VOTRE FAMILLEE.

TARIF AU DÉTAIL 360 € Votre tarif: € 270.00 PV: 224.50



Des produits pour Madame
Des huiles comme des parfums  Rose, Jasmin, Magnolia, Néroli Whisper
Des diffuseurs

Des produits de soin du visage
Des produits pour la salle de bain 
Commandez un kit, ou créez votre propre assemblage en feuilletant le 
catalogue  en ligne ou à télécharger  
https://media.doterra.com/eu/fr/brochures/product-guide.pdf
La liste des prix https://media.doterra.com/fr/fr/forms/price-list.pdf

https://media.doterra.com/eu/fr/brochures/product-guide.pdf
https://media.doterra.com/fr/fr/forms/price-list.pdf


Des achats qui vous 
rapportent des cadeaux

• En devenant client privilégié, vous bénéficiez d’une remis de 25% sur le prix 
public des produits,  et vous recvrez en plus un cadeau d’une valeur de 25€  
de la part de votre conseillère, pour tout achat de 200 PV et plus 

• Pour une première commande de 100 PV ou de 200PV et plus vous recvrez
dans votre colis des produits ONGUATD en cadeau.

• En soucrivant un programme de fidélité, vous aurez des points-cadeaux toute 
l’année en fonction du montant de vos achats mensuels.



Les excellentes 
affaires 
de fin de série 

• Seuelement 3 coffrets en stock pour Madame  tarif 120,€ au lieu de 165€ 

Des Flacons à bille de 4ml dans un coffret raffiné avec des huiles précieuses à souhait : Rose,  Magnolia, Néroli, 
Jasmin et Lotus Bleu 



Participez grâce à vos 
achats au tirage au sort 
de novembre

• Chaque tranche d’achat de 100PV vous donne droit à un ticket qui se 
retrouvera dans la boite pour le tirage au sort 

À GAGNER 

• Une huile essentielle 5ml  ENCENS

• Une huile essentielle 15ml de CEDARWOOD

• Un mélange HOLIDAY PEACE



Contact 
• Lza boutique en ligne  https://www.mydoterra.com/marialoire37250/#/

• Le numéro de conseiller bien-être de laSASU Revailetsens 7018729

• SASU Revaietsens 8 allée de bergeresse 37250 VEIGNÉ France

• Tél 06 07 41 81 49 

• maria@revailetsens.com

https://www.mydoterra.com/marialoire37250/


Conditions générales de vente 
• Les produits commandés directement sur ma boutique en ligne sont soumis aux conditons générales de vente de la 

compagnie Doterra, les frais de prot sont forfaitaires 8,40 € par commande..

• Les offres spéciales sont soumises à la quantité en stock, vous en êtes avertis lors de votre commande en ligne 

• Les produits expédiés depuis le siège de la SASU Revailetsens le sont par nos soins en colissimo avec signature, les frais de 
port seront facturés au prix de la poste et vous seront offerts pour une commande supérieure à 100€

N° Siret 889 866 323 00013 RCS TOURS Code APE 4775Z – TVA non applicable article 293A du CGI 


