
JOYEUSES PÂQUES !  
La boîte Aloe Vera 
vous  accompagne 
tout au long de 
l’année !

CE MOIS-CI !

31 %
ÉCONOMISEZ



11,49 €

13,98 €

10412-1   

10412-2   

10412-3   

10412-4   

Le set des vernis (Top Coat 
+ couleur) est disponible 
pour Pâques dans un délicat 
emballage cadeau en forme 
d’œuf !

Les couleurs tendance du printemps, 
le jaune mat et le bleu délicat, sont 
disponibles dans cette nouvelle 
palette  d’ombres à paupières. Votre 
maquillage sera mis en valeur par 
des accents foncés sur les cils et un 
trait intense de khôl. Les nuances les 
plus appréciées pour les ongles sont 
disponibles pour Pâques en emballage 
cadeau avec un topcoat pour que 
votre manucure dure plus longtemps.

Des couleurs 
vives   
POUR LE 
PRINTEMPS

NOUVEAU

MAINTENANT EN SET ÉCONOMISEZ

SET ÉCONOMIQUE

COLOURS
OEUF DE PÂQUES

Somme des prix à l’unité

Colours Easter Egg No. 1:
Frosty Vanilla + Top Coat

Colours Easter Egg No. 2:
Toffee Cream + Top Coat

Colours Easter Egg No. 3:
Happy Coral + Top Coat

Colours Easter Egg No. 4:
Pink Flamenco + Top Coat



37,99 €SET ÉCONOMIQUE

10428   

25,99 €
47,97 €

10429   
25,99 €

13,99 €
7,99 €
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EMBALLAGE CADEAU OFFERT

EMBALLAGE 
DE PÂQUES :

NOUVEAU
PALETTE FARDS  

À PAUPIÈRES

Pour Pâques, 
vous recevrez de 
nombreux sets  
dans un emballage 
cadeau ! Les sets 
concernés sont 
indiqués par cette 
illustration.

Edition limitée  
palette d’ombres à 
paupières 

• 6 couleurs printanières  
 tendance, avec applicateur  
• Disposées dans une palette  
 pratique   
• Idéal pour vos voyages

Somme des prix à l’unité

Set Colours Easter Eye Cosmetics 
Limited Eyeshadow Palette · 10428
Extreme Volume Mascara · 11 ml
Absolute Black 10179 
Kajal · 1,1 g · Dark Coal 10001-2



54,99 €SET ÉCONOMIQUE

66,97 €Somme des prix à l’unité

20714   
21,99 €
21,99 €
22,99 €

ALOE VERA 
Soin complet  
du visage  
Faites-vous ce cadeau ou offrez-le 
à vos proches: un set complet 
de soins pour le visage à l’Aloe 
Vera pour homme ou pour femme.  
Une haute teneur en Aloe Vera 
est l’assurance d’avoir une peau 
bien hydratée, belle et soignée. 
Profitez vite de l’offre spéciale 
pour Pâques, dans un joli coffret 
cadeau en édition limitée.

EMBALLAGE CADEAU OFFERT

11,98 €
EN SET

Set soins du visage Aloe Vera
Crème de jour · 50 ml · 20674
Crème de nuit · 50 ml · 20675
Crème contour des yeux · 15 ml · 20677

ÉCONOMISEZ 
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36,99 €SET ÉCONOMIQUE 36,99 €SET ÉCONOMIQUE

40,97 €Somme des prix à l’unité

20428   
11,99 €
11,99 €
16,99 €

40,97 €Somme des prix à l’unité

20429   
11,99 €
11,99 €
16,99 €

EMBALLAGE CADEAU  OFFERT EMBALLAGE CADEAU  OFFERT

3,98 €

Aloe Vera Set pour homme I
Mousse à raser · 200 ml · 20420
Après-Rasage · 100 ml · 20421
Crème Anti-Stress · 100 ml · 20422

Aloe Vera Set pour homme II
Gel de rasage · 150 ml · 20423
Après-Rasage · 100 ml · 20421
Crème Anti-Stress · 100 ml · 20422

EN SET

ÉCONOMISEZ 



75 ml    
20610   

9,99 €
(13,32 € pour 100 ml)

75 ml    
20613   

11,99 €
(15,99 € pour 100 ml)

Au printemps, pensez aux incontournables: les crèmes pour les mains 
à l’Aloe Vera et à l’extrait  bio de calendula vous procurent douceur et 
hydratation. Côté bien-être, profitez de l’offre spéciale sur notre pack de 6 
Gels à boire au miel -  un gel-crème hydratant Aloe Vera est offert pour 
l’achat d’un pack !

FÊTER PÂQUES, avec le meilleur 
de l’Aloe Vera 

Aloe Vera 
Crème pour les mains
Votre soin quotidien pour 
hydrater vos mains et les 
rendre douces.

Aloe Vera Crème extra  
riche pour les mains
Soin intensif pour des mains et 
ongles très secs. La peau redevient 
douce et souple.



165,99 €

80706   

ÉCONOMISEZ EN SET 

SET ÉCONOMIQUE

OFFERT
GEL-CRÈME 
HYDRATANT  

Pack de 6  Aloe Vera Drinking Gel Miel
Drinking Gel Miel 
6 x 1000 ml

+ OFFERT  
Gel-crème hydratant ∙ 50 ml



100 ml    
20631   

10,99 €

200 ml    
20639   

16,99 €
(8,50 € pour 100 ml)

Hydratation pendant la douche : votre 
shampoing cheveux et corps Aloe Vera 
à l’extrait de bambou vous accompagne 
du matin au soir. Profitez de l’offre 
spéciale en set avec le déo roll-on Aloe 
Vera ! L’étape du soin est encore plus 
agréable grâce à la crème douce 
Soft Skin ou à la lotion corporelle 
Body Balm qui vous procurent 
douceur et souplesse. 

HYDRATATION POUR TOUT 
LE CORPS   
Nos meilleures ventes 
Aloe Vera  

Aloe Vera Soft Skin Cream
•  Soin riche et doux pour une 

peau particulièrement sensible.
•   Extrait de magnolia pour une 

agréable sensation sur la peau. 
•  Hydratante

Lotion Corporelle Aloe Vera
•  Hydrate en douceur.
•  Extrait de magnolia pour 

une agréable sensation de 
la peau. 
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15,99 €

20,98 €Somme des prix à l’unité

20642   

 ÉCONOMISEZ 23% 

SET ÉCONOMIQUE

4,99 €

Set Sport Aloe Vera
Shampoing cheveux et corps · 250 ml
Déodorant Roll-on sans alcool · 50 ml

EN SET

ÉCONOMISEZ 



20715-2

20715-3

13,98 €

20715-1   

20715-2   

20715-3   

ÉCONOMISEZ EN SET

SET ÉCONOMIQUE

duo-pack  
Gel dentifrice 
Aloe Vera

Particulièrement frais et délicat, le dentifrice Aloe Vera 
prévient la plaque, calme les gencives et les dents et 
nettoie l’émail en douceur. Pour les dents sensibles, 
essayez l’Aloe Vera Sensitive !

UN BEAU SOURIRE 
AU PRINTEMPS

OFFERT
Avec chaque set : 
un baume pour les 

lèvres

20715-1

duo-pack  
Gel dentifrice Aloe 
Vera Sensitive 

Gel dentifrice Aloe Vera & Gel 
dentifrice Aloe Vera Sensitive

+ avec chaque set : 1 x Soins des lèvres offert

Aloe Vera duo-pack Gel dentifrice
2 x Gel dentifrice Aloe Vera · 100 ml

Aloe Vera duo-pack Gel dentifrice Sensitive
2 x Gel dentifrice Aloe Vera Sensitive · 100 ml

Aloe Vera Gel dentifrice & Gel dentifrice 
Sensitive
1 x Gel dentifrice Aloe Vera · 100 ml  
1 x Gel dentifrice Aloe Vera Sensitive · 100 ml
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10 x 1,4 g    
25091   

3,99 €
(28,50 € pour 100 g)

75 ml    
25090   

8,99 €
(11,99 € pour 100 ml)

Compétence professionnelle : les produits 
MICROSILVER sont bactéricides, régulateurs et 
stabilisants grâce à une combinaison d’éléments 
actifs à base d’argent pur, de dexpanthénol 
et de composés de zinc. Conçus pour vous 
accompagner au quotidien, les soins dentaires 
Microsilver sont proposés sous forme de dentifrice 
ou de chewing gum.

MICROSILVER PLUS
Chewing Gum
A mâcher pendant env. 5 min 
après les repas. Avec un léger 
goût mentholé. Comme 
complément aux soins 
dentaires quotidiens.

MICROSILVER PLUS
Dentifrice
A utiliser matin et soir et 
plus si nécessaire. Brosser 
les dents au minimum 
pendant deux minutes.



chacun 27,99 €

chacun 19,99 €

70000   

70001   

70003   

70004   

179,99 €

70036   

199,99 €
19,99 €

219,98 €Somme des prix à l’unité

70037   

ÉCONOMISEZ MAINTENANT 39,99 € 

SET ÉCONOMIQUE

Faites l’expérience de notre concept global  
ZEITGARD Anti-Age Management            : de l’étape 
de nettoyage du visage avec la brosse Instant 
Beauté Zeitgard 1 à l’étape de traitement anti-
âge thermique avec Jouvence Zeitgard 2, votre 
peau sera choyée et rajeunie ! Profitez des 
offres spéciales pour Pâques, un étui de voyage 
OFFERT pour chaque set !

UN NETTOYAGE   
en profondeur !

OFFERT
avec chaque set, 
un étui de voyage 

All Skin Types – peaux normales

ZEITGARD Cleansing System-Kit

Produit de soin

Brosse pour l’appareil
Classic – peaux normales

Sensitive Skin – peaux sensibles

Soft – peaux sensibles

Classic – peaux normales

ZEITGARD 1 (Appareil nettoyant)
1 x produit de soin

ZEITGARD Cleansing System
· 125 ml

Soft – peaux sensibles

avec chaque set, un étui de voyage Zeitgard offert
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30 ml | 71000   

74,99 €
(249,97 € pour 100 ml)

50 ml | 71002   

64,99 €
(129,98 € pour 100 ml)

50 ml | 71001   

64,99 €
(129,98 € pour 100 ml) 282,99 €

71006   

389,97 €Somme des prix à l’unité

71007   

ÉCONOMISEZ 106,98 € EN SET

SET ÉCONOMIQUE

OU

Pour les 
peaux mûres

Pour les 
peaux jeunes

ZEITGARD 
Anti-Age  
Device

Pour tous  
les types  
de peau

OFFERT
Avec chaque set : 
un étui de voyage 

Zeitgard

01 |  ZEITGARD Anti-Age System  
Eye Serum

02 |  ZEITGARD Anti-Age System  
Gel crème restructurant

03 |  ZEITGARD Anti-Age System  
Gel crème hydratant

ZEITGARD Anti-Age System Kit hydratant
Appareil ZEITGARD 2, Eye Serum, Gel crème hydratant

OU

avec chaque set, un étui de voyage Zeitgard offert

ZEITGARD Anti-Age System Kit restrucutrant 
Appareil ZEITGARD 2, Eye Serum, Gel crème restructurant



51,99 €
60,98 €Somme des prix à l’unité

30500   
41,99 €
18,99 €

Une histoire parfumée très personnelle : découvrez Personal 
Edition de Bruce Willis, un parfum qui reflète le tempérament 
de la star Hollywoodienne. Des agrumes, du poivre noir, du 
tabac et du cuir confèrent à ce parfum une véritable élégance 
masculine. 

Cadeaux parfumés  
POUR VOS PROCHES

ÉCONOMISEZ MAINTENANT 8,99 €

SET ÉCONOMIQUE

13%

NOUVEAU
COFFRET CADEAU  

pour les fêtes

Coffret Bruce Willis
Eau de Parfum · 50 ml · 2950
Shampoing parfumé pour 
cheveux & corps · 200 ml · 2951
(9,50 € pour 100 ml)

EN SET

ÉCONOMISEZ 
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54,99 €

64,98 €Somme des prix à l’unité

30184   

41,99 €
22,99 €

Saluez l’arrivée du printemps avec cette fragrance légère ! 
Karolina par Karolina Kurkova est le parfum idéal pour les 
premiers jours doux, inspiré par la force et l’énergie des 
premiers rayons de soleil ! Un parfum délicat et floral avec 
une touche de fraîcheur, du poivre rose, des violettes et de la 
vanille.

TESTEZ LE 
PARFUM ICI !

ÉCONOMISEZ MAINTENANT 9,99 € 

SET ÉCONOMIQUE

Frottez légèrement cette 
surface et soyez envoûté par 
une expérience parfumée 
extraordinaire.

15%

Karolina by Karolina Kurkova
coffret cadeau 
Eau de Parfum · 50 ml · 30100
Lotion corporelle · 200 ml · 30180
(11,50 € pour 100 ml)

EN SET

ÉCONOMISEZ 



JOYEUSES PÂQUES  
POUR TOUTE LA FAMILLE 
avec nos soins Aloe 
Vera !
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32,99 €

47,97 €Somme des prix à l’unité

20655   

31%

ÉCONOMISEZ MAINTENANT 14,98 € 

SET ECONOMIQUE

ÉCONOMISEZ

Boîte Aloe Vera
Aloe Vera Crème à la propolis · 100 ml   
Aloe Vera Emergency Spray · 150 ml 
Concentrate Aloe Vera · 100 ml



50 ml    
30120   

41,99 €

Sur un air de printemps découvrez cette 
création parfumée de Cristina Ferreira, 
la superstar portugaise. Bergamote 
douce et fruitée, rose élégante, vanille 
chaude et patchouli ensorcelant sont les 
notes caractéristiques et personnelles 
de cette fragrance plébiscitée.

INSPIRÉ PAR LA  
FORCE ET les couleurs  
de la  nature

MEU by Cristina Ferreira
Eau de Parfum



19

50 ml    
30220   

41,99 €

50 ml    
30200   

41,99 €

75,99 €

83,98 €Somme des prix à l’unité

30230   

ÉCONOMISEZ EN SET

SET ÉCONOMIQUE

Guido Maria Kretschmer s’investit 
toujours à 100% – de même, on 
retrouve les multiples facettes de sa 
personnalité dans ses deux parfums ! 

Frottez légèrement 
cette surface et 
soyez envoûté par 
une expérience 
parfumée 
extraordinaire.

TESTEZ LE 
PARFUM ICI !

Guido Maria  
Kretschmer
Eau de Parfum 
for Women

Guido Maria  
Kretschmer
Eau de Parfum for Men
for Men

Set parfums Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum for Women,
Eau de Parfum for Men



11131- 8 
Rose  
Temptation

11131-5 
Orange Flash

11131-1 
Dramatic  
Rosewood

11131-2 
Pink Brilliance

11131-3 
Nude Shine

11131-4 
Berry Glam

4,8 g    
20676   

6,99 €

4 ml   

16,99 €

3,5 g   
1 | 11130-1 Signature Red
2 | 11130-2 Camney Red 
3 | 11130-3 Peppy Tomato
4 | 11130-4 Sensual Rosewood
5 | 11130-5 Soft Beige 
6 | 11130-6 Light Chocolate

22,99 €

40066   

22,99 €

High Impact Rouge à lèvres
•  Texture onctueuse et douce 

avec des pigments de couleur 
ultra-concentrés 

•  Aux couleurs intenses et au fini 
satin offrant une texture 
confort

Un printemps haut en couleurs !

Pinceau lèvres
•    Idéal pour dessiner et 

appliquer le rouge à lèvres

Aloe Vera  
Soins des lèvres
•  Soin pour des lèvres  

lisses et douces
•  Protège la peau
•  Hydrate les lèvres

Brilliant Lipgloss
•  Brillant et hydratant
•   Effet 3D : lèvres mises 

en valeur
•   Contient des agents 

soignants
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15 ml   
28240   

39,99 €

Le nouveau ZEITGARD SEROX LIP Optimizer est le premier 
soin régénérant pour les lèvres conçu par LR. Une formule 
innovante anti-âge avec Ultra Filling Spheres et à la vitamine E. 
Vous le sentirez agir dès la première application (sensation de 
picotement) – et vous constaterez un résultat visible après une 
utilisation de 4 semaines seulement !

DES LÈVRES PULPEUSES   
et irrésistibles

•  Soin repulpant pour les 
lèvres

• Jusqu’à 15% de volume  
 supplémentaire

• Diminution visible des  
 ridules sur les lèvres

• Contours des lèvres   
 fermes et mieux définis

• Texture riche et généreuse  
 – facile à appliquer

Efficacité confirmée *

*  Etude effectuée par Dermatest 
avec 10 participantes pendant une 
période de 4 semaines  

NOUVEAU
SOIN ULTIME 

POUR LES LÈVRES

Zeitgard  
Lip Optimizer



Les algues marines sont un élixir de 
beauté et de bien-être pour la peau. 
Elles sont fréquemment utilisées pour la 
thalassothérapie. Les cosmétiques Algetics 
Thalasso utilisent les algues brunes, vertes 
et rouges : grâce à cette combinaison 
très efficace, la peau paraît effectivement 
raffermie et la cellulite est estompée*.

LA BEAUTÉ GRÂCE À   
la force des algues !

Pour avoir une peau veloutée

Pour des contours raffermis

Pour une silhouette affinée

L’expérience d’un massage frais 
et parfumé est le premier pas 
de votre traitement wellness : le 
peeling aux algues laminaria et 
aux coquilles d’huîtres, appliqué à 
l’aide du gant inclus dans le set, 
affine le grain de peau et enlève 
les peaux mortes. Votre corps 
est ainsi prêt à recevoir les soins 
suivants de la gamme Alegetics. 

Comme deuxième étape, après 
le peeling, on applique le gel de 
contour. Il renforce la tenue et la 
fermeté des tissus et procure un 
léger effet rafraîchissant – avec des 
algues laminaria et parmaria.

La crème de corps fournit à la 
peau, matin et soir, un supplément 
d’hydratation et améliore de façon 
prouvée la structure de la peau : 
la crème contenant les algues 
laminaria et chlorella rend à la 
silhouette fermeté et douceur !

•   60% des personnes 
questionnées ont dit que leur 
peau a été raffermie*

•   85% des personnes la 
recommanderaient à leur amie*

•    40% des personnes 
questionnées ont mentionné 
que les inégalités de la peau 
étaient diminuées* 

•  40% des personnes 
questionnées ont mentionné 
que les signes visibles de 
cellulite avaient diminué*

*étude: Crème Corporelle

*  Crème pour le corps testée par 
Dermatest GmbH avec 20 femmes 
âgées de 30-55 ans pendant une 
période de 4 semaines en octobre 
2013
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56,99 €

68,96 €Somme des prix à l’unité

27528   

ÉCONOMISEZ  
MAINTENANT 11,97 € 

SET ÉCONOMIQUE

17%
ÉCONOMISEZ

Set de Bien-Être aux Algues
1| Crème pour le corps · 150 ml  
2| Gel contour silhouette · 150 ml  
3| Peeling Douche · 150 ml
Gant douche



250 g    
80205   

21,99 €
(8,80 € pour 100 g)

Un instant détente pendant votre régime ? Essayez la 
tisane désaltérante Figuactiv au thé vert, aux feuilles de 
maté, à la citronnelle et à la réglisse.

PRENONS LA VIE  
du bon côté ...

Figuactiv 
Tisane
Ingrédients: thé vert, feuilles 
de maté, écorce de 
Lapacho, feuilles d’ortie, 
miel, citronnelle, réglisse.



375 g    
80550   

43,99 €
(11,73 € pour 100 g)

CONTRÔLÉ

•  Les protéines contribuent au maintien  
de la masse musculaire

•  Les protéines contribuent à une 
augmentation de la masse musculaire

•  Le magnésium contribue à une synthèse 
protéique normale et à une fonction 
musculaire normale

•  La vitamine B6 contribue au métabolisme 
normal des protéines et des glycogènes

* European Food Safety Authority 

Scientifiquement confirmé par EFSA*

Boisson protéinée Figuactiv
• 80% de protéines 
•  5 composants protéiniques 

différents
•  Avec du magnésium et de la 

vitamine B6
Recommandation de 
consommation : 
Une mesurette (12,5 g) par 
jour délayée dans de l’eau ou 
du lait maigre.
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Le meilleur soutien pour votre 
musculature- c’est la boisson protéinée 
de Figuactiv*. Que ce soit pour le sport 
ou comme en-cas, vous apprécierez son 
goût parfumé à la vanille !

Au goût de 
vanille



34,99 €

39,98 €Somme des prix à l’unité

80527   

Les vitamines sont une merveille de la nature. Vita Aktiv contient 10 des 
vitamines les plus importantes. Et naturellement, elles proviennent toutes de 
concentrés purs de fruits et de légumes ! En particulier la vitamine du soleil, 
la vitamine D, qui est présente en haute concentration.* Ainsi Vita Aktiv 
renforce le système immunitaire* avec son goût fruité ou exotique !

VITA AKTIV CONTIENT  
le meilleur de la nature !

*  Les vitamines D et B6 contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire, 
la vitamine B12 à la division des cellules et la vitamine B1 à une fonction cardiaque 
normale.

ÉCONOMISEZ  
MAINTENANT 12 % 

SET ÉCONOMIQUE

ÉCONOMISEZ
4,99 €

avec 2 Vita Aktiv 
au choix

Vita Aktiv en pack de 2 (libre choix)
Vita Aktiv tropic · 150 ml
Vita Aktiv · 150 ml

(11,67 € pour 100 ml)
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77,99 €

80363   

115,98 €

80499   

115,98 €

80500   

MAINTENANT AVEC UN  
VITA AKTIV TROPIC OFFERT

SET ÉCONOMIQUE

MAINTENANT AVEC UN  
VITA AKTIV TROPIC OFFERT

MAINTENANT AVEC UN  
VITA AKTIV TROPIC OFFERT

SET ÉCONOMIQUE

Dans ses trois variantes, 
Colostrum offre le meilleur 
du lait colostral : sous forme 
liquide ou en capsules 
lors de déplacements. 
Et finalement, les douces 
Colostrum Pearls plaisent à 
toute la famille , même aux 
enfants !

SET ÉCONOMIQUE

OFFERT
1 x Vita Aktiv par 
set Colostrum

Colostrum Direct en pack de 2
2 x Colostrum direct (chacun 125 ml)

+ Vita Aktiv tropic offert

Set de Colostrum Compact
2 x Colostrum Compact (chacun 60 capsules)

Set Colostrum Pearls
2 x Colostrum Pearls (chacun 60 g)

+ Vita Aktiv tropic offert

+ Vita Aktiv tropic offert

(187,67 € pour 100 g)

(96,65 € pour 100 g)



80331   

39,99 €
(263,09 € pour 100 g)

« Le champignon de la longévité », voilà comment on 
appelle le reishi en Asie. Ses propriétés bienfaisantes sont 
disponibles sous forme d’extrait dans Reishi plus – avec 
un « plus » en vitamine C pour votre système immunitaire.

*  La vitamine C contribuent à un fonctionnement 
normal du système immunitaire.

TRADITION ORIENTALE   
et support naturel

Reishi Plus –  
Complément 
alimentaire
Recommandation: 
une capsule par jour 
30 capsules / 15,2 g
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146,99 €

159,96 €Somme des prix à l’unité

80144   

(36,46 € pour 100 g)

ÉCONOMISEZ 
MAINTENANT 12,97 € 

SET ÉCONOMIQUE

 Les acides gras oméga 3 EPA (acide 
eicosapentaénoïque) et DHA (acide 
docosahexaénique) contribuent au 
fonctionnement normal du cœur. Retrouvez-
les dans notre complément alimentaire Super 
Omega3-  inspiré par la nature pour votre bien-
être  !

Scientifiquement 
confirmé par 
EFSA:EPA et DHA 
contribuent à 
avoir une fonction 
 cardiaque normale. 
A cet effet, la prise 
journalière de 250 
mg minimum d’EPA 
et de DHA est 
 indispensable.

12,97 €
ÉCONOMISEZ 

EN SET

Omega 3 – en pack de 4
4 x Omega 3  
(chacun 60 capsules)



Le gel à boire Aloe Vera Sivera contient trois 
composants importants : de l’Aloe Vera, de 
l’extrait d’ortie et du miel de fleurs ! Cette 
combinaison est une spécialité unique – 
profitez de cette offre en set attractif !

INSPIRÉ 
par la nature
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1000 ml    
80800   

35,99 €

179,95 €
215,94 €Somme des prix à l’unité

80806   

ÉCONOMISEZ MAINTENANT EN SET 

SET ECONOMIQUE

OFFERT
5+1

Aloe Vera 
Drinking Gel Sivera
Recommandation : 
3 x 30 ml par jour

5 + 1 Set Aloe Vera Drinking Gel Sivera

6 x Aloe Vera Drinking Gel Sivera 
chacun 1000 ml
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FRLa société LR Health & Beauty Systems se réserve le droit d’opérer des 
modifications sur les produits en vue de leur amélioration technique et 

qualitative et en aucun cas, elle ne pourra être tenue comme responsable 
d’erreurs ou de fautes d’impression.

LR Health & Beauty Systems SAS · Cité Park Bât C
23 avenue de Poumeyrol · 69300 Caluire

Remis par:

 

La vente des produits LR est effectuée  
par les partenaires LR.

Inspiré par la  
force et les  
couleurs de  
la nature


