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Challenge semaine 2 : échantillonner 
Nom et prénom :  
 

 
 

 
 
Combien de personnes ai-je échantillonner sur 5 jours ? 
 
Combien de suivis ai-je fait ? 
 
Quels sont les produits avec les plus de succès et pourquoi ? 
 5

SOUTENEZ LEURS EXPÉRIENCES

Partagez votre histoire
Soyez prêt à partager votre propre histoire expliquant pourquoi les huiles essentielles sont importantes pour vous. Restez concis pour avoir 
assez de temps pour en apprendre sur eux.

Quelles expériences positives avez-vous eues avec les huiles ? Quels produits ? 

Comment les produits d!TERRA ont-ils changé votre vie ? Comment était votre vie avant ? Comment est votre vie maintenant ? 

Qu'est-ce qui vous a amené à d!TERRA ? À quels soucis vous ou vos proches faisiez face ? Quelles frustrations avez-vous ressenties à!cause 
de ces soucis ? 

Expérience positive :
•  Invitez à en apprendre davantage lors d'un 

cours (suivez les instructions et scripts 
en!p.!3).

Échantillons non utilisés :
•  Invitez-les à les essayer.
•  Demandez la permission de les recontacter 

dans deux jours pour un suivi.

Expérience négative / Pas de résultat :
•  Invitez à essayer un autre échantillon.
•  Soyez patient et investi dans votre mission 

consistant à les aider pour trouver une 
solution et développer leur propre confiance 
dans le produit afin qu'ils aient envie d'en 
apprendre davantage lors d'une présentation.

CONSEILS POUR L'ÉCHANTILLONNAGE :

• Personnalisez les échantillons pour cibler un certain aspect de leur santé que vous pouvez facilement aider.
•  Choisissez des huiles qui ont un impact rapide (par exemple d"TERRA On Guard™, Deep Blue™, d"TERRA Air™, lavande, menthe poivrée).
• Limitez à 1 ou 2 flacons d'échantillon par personne. Utilisez 10 à 15 gouttes d'huile par flacon d'échantillon.
• Fournissez des instructions pour une bonne utilisation.
•  Obtenez la permission de les suivre et programmez un appel dans les 72 heures pour demander des nouvelles.

succès DE L'ÉCHANTILLONNAGE
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