Votre Kit de Démarrage Premium sous le parrainage de La Tribu Essentielle
6 étapes pour une commande facile + recevoir vos bonus gratuits !
Voici la marche à suivre pour acheter directement sur le site sécurisé de Young Living et sans aucun
intermédiaire ! Vous achetez au producteur de vos huiles essentielles, en ne payant que le prix de
gros (24% de réduction par rapport aux prix au détail) tout simplement 😊
Voici le lien de commande :
https://www.youngliving.com/vo/#/signup/start?sponsorid=1882435&enrollerid=1882435&type=
member

Etape 1 : la case membre doit être sélectionnée

Etape 2 : Merci de vérifier que mon numéro de membre Young Living s’affiche automatiquement. Il
s’agit de 1882435 (Laure Arbert) dans les deux catégories parrain et recruteur. Si ce n’est pas le cas
merci de rajouter ce numéro le cas échéant dans les deux cases. Cet identifiant correspond au
parrainage de La Tribu Essentielle ce qui veut dire qu’en l’utilisant vous rejoignez automatiquement
notre communauté d’éducation et recevrez les bonus gratuits !

Une fenêtre de
vérification du
parrainage s’affichera cliquez sur Continuer

Etape 3 : Sélectionnez le Premium Starter Kit avec diffuseur Dewdrop – FR

Etape 3 (facultative) : si vous souhaitez sélectionner le kit de découverte Thieves avec le programme
de fidélité Essential Rewards vous pouvez le faire à ce moment-là.

Etape 4 : vous avez le choix de soit 1) continuer les achats si vous désirez rajouter des flacons
d’huiles essentielles en plus de celles du Kit ou 2) n’acheter que le kit et vous diriger vers « paiement
de l’inscription »

Etape 5 : vous remplissez vos coordonnées personnelles et décidez de votre identifiant, mot de
passe et choisissez un PIN de 4 chiffres. Suivez les dernières étapes de la commande comme vous le
feriez avec tout autre compte en ligne Amazon.
Validez votre commande et payez en ligne. Votre Kit de Démarrage sera chez vous dans les 48 h !!
Etape 6 (AUTOMATIQUE): Nous vous accueillons dans la communauté de La Tribu Essentielle en
vous envoyant vos fiches d’utilisations dans un email de bienvenue détaillant également l’offre de
coaching privé offert pour tout achat du Kit !
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou problème lors de votre commande grâce au
service Messenger de La Tribu Essentielle https://www.facebook.com/latribuessentielle/ « Envoyer
un message » ou bien en utilisant le formulaire de contact ici : https://latribuessentielle.com/quisommes-nous/
BIENVENUE PARMI NOUS !

