
Marche à suivre pour passer votre commande LRP 
 

Étape 1 : Entrer dans votre bureau virtuel en allant sur le site www.mydoterra.com avec votre 
# ID et votre mot de passe. 
 
Étape 2 : Lorsque vous serez dans votre bureau virtuel. Cliquer sur votre # de commande 
dans l'encadré à droite (voir l'image 1).Sélectionnez l'un ou l'autre,  si votre LRP est aux 
Canada ou aux États-Unis. 

 

            (image1) 
Étape 3 : Cliquez ensuite sur le bouton « continue shopping/continuer les achats », vous 
retournerez à la page initiale. Vous pourrez ensuite entrer les articles voulus dans votre 
commande. (image 2) 

http://www.mydoterra.com/


 
 
 
Étape 4 : Lorsque vous aurez entré les articles voulus, cliquez sur le bouton « review 
cart /voir le panier» à droite de votre écran. (image 3) 

 

           (image 3) 
Étape 5 :  Vérifiez que votre panier est à votre goût et que tous les articles que vous voulez y 
sont inscrit. Si vous voulez enlever un article, cliquez simplement sur le X de couleur rouge 
relié à votre item. N'oubliez pas de cliquer sur « save changes/sauvegarder les 
modifications ».(image 4) En cliquant sur ce bouton vous retourner à la page initiale (voir 
image 1). 



           (image 4) 
 
 
 
Répétez ensuite l'étape 2 pour retourner à votre commande. Appuyez sur le bouton 
« continue/continuer » qui se situe en bas du bouton « safe changes/sauvegarder les 
modifications » (voir l'image 4). Vérifiez encore une fois si votre commande est comme vous 
le désirez et appuyez sur le bouton « process order now/lancer la commande maintenant » si 
vous voulez envoyez votre commande le jour même ou sur « process as schedule 
on.../lancer la commande le » (image 5) si vous voulez envoyer votre commande au jour 
prévu. 

 
 



            (image 5) 
 
Voilà votre commande est passée!! Le procédé se répète d'un mois à l'autre. Si vous avez 
des questions, n'hésitez pas à demander à votre conseillère doTERRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document préparé par Stéphanie Nadeau, conseillère indépendante doTERRA. 


