
Éd. limitÉe
Nouveau
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50 ml    
30330-3   

41,99 €

  Energie magique
Essence d’ambre – le parfum de la Lightening Collection qui 
symbolise la joie de vivre et qui diffuse chaleur, sensualité et 
énergie. La note de tête est composée de fèves de tonka, de 
vanille et de patchouli, tandis que la note de coeur est un mélange 
de mandarine, de cerise et de bergamote. Essence d’ambre 
apporte sa touche finale avec des fleurs d’oranger et de rose – 
un parfum idéal pour créer une pure sensation de bonheur.

Inédit : le flacon contient trois cristaux étincelants de 
Swarovski®, validés par un numéro de série.

Eau de Parfum
EssEncE of AmbEr



LovingLy

Un couple de rêve ...
Le mois de mars est spécial chez les Willis ! Ils fêteront deux 
événements de taille: tout d’abord l’anniversaire de Bruce et ensuite 
l’anniversaire du mariage avec son épouse Emma ! Nous leur souhaitons 
plein de bonheur ! Pour l’occasion, nous vous proposons les deux 
parfums de nos stars dans un set unique en édition limitée.

PErsonAL Edition
Bruce Willis a créé pour sa 
femme Emma un parfum qui 
lui ressemble, absolument 
unique. Des fleurs blanches et 
une touche d’agrume distillent 
charme et joie de vivre, le bois 
de santal et le musc confèrent 
à ce parfum un sillage de 
chaleur et de romantisme.

Des agrumes, du poivre noir, 
et un soupçon de tabac 
confèrent à ce parfum une 
véritable élégance masculine. 
Cette base est renforcée par 
le cuir et le bois précieux 
qui donnent à ce parfum 
une signature personnelle et 
originale. Ce parfum reflète le 
tempérament de Bruce Willis.
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74,99 €Set économique

total 83,98 €

30079   

  41,99 €

41,99 €

8,99 €
économisez

Notre  
cadeau 

de Pâques

économiSez 8,99 €

01 | Personal Edition, Eau de Parfum
2950 · 50 ml
02 | Lovingly, Eau de Parfum
3630 · 50 ml

set limité « célébration »



50 ml    
30220   
41,99 €

36,99 €

50 ml    
30200   
41,99 €

36,99 €

Elégants et classiques, tels sont les parfums du 
couturier allemand Guido Maria Kretschmer. Le 
parfum féminin contient un bouquet parfumé de 
mandarine, de rose et de vanille qui lui confère 
une note chaude et envoûtante. Le parfum 
pour les hommes est composé d’accords 
épicés de bergamote, de poivre et de cuir.

de style ...

Notre  
cadeau 

de Pâques

  5,00 € 
par parfum

économisez

01 | guido maria  
Kretschmer
Eau de Parfum 
for men

02 | guido maria  
Kretschmer
Eau de Parfum 
for Women

Déclaration 
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50 ml    
30100   
41,99 €

34,99 €

Le deuxième parfum de Karolina Kurkova 
dévoile une autre facette du top modèle.  
Ce parfum floral à base de poivre rose 
est mis en valeur par des notes de 
vanille et de bois précieux. Chaque 
flacon est orné d’une chaînette 
dorée aux initiales de Karolina.

      … et rêverie pleine 
de fraîcheur 

7,00 € 
économisez

Notre  
cadeau 

de Pâques

Karolina Kurkova
Eau de Parfum



67436   

49,99 €

Le charm Stylements de LR.Joyce en 
cristal fin, rose tendre et gris, est la version 
exclusive et limitée en mars. Cet élément 
scintillant peut être mis facilement dans 
son support cadre et apporte une touche 
de style à votre tenue vestimentaire.

cE printEmps ! •  Acier inox avec cristaux
•   Adapté au cadre 

Stylements

Éd. limitÉe
Nouveau

présence stylée 
charm stylements



9LR woRLd  03.2016

50 ml   
30040   

29,99 €

Découvrez cette édition printanière de 
Pseudonym ! Un parfum fruité et floral 
de rose et de muguet, avec une note de 
pamplemousse et de fruit de la passion. 
Des accents d’ambre et de bois précieux  
composent sa note finale.

teSteZ 
iCi

Eau de Parfum

Éd. limitÉe
Nouveau

La vie en rose ... 



22,99 €Set économique

27038   

16,99 €
10,99 €

sEt tEindrE En rosE

Teindre en Rose Lotion corporelle
Teindre en Rose Gel douche

économiSez 17%

total 27,98 €
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50 ml    
27037   

6,99 €
(13,98 € pour 100 ml)

200 ml    
27035   

16,99 €
(8,50 € pour 100 ml)

200 ml    
27036   

10,99 €
(5,50 € pour 100 ml)

La nouvelle gamme « Teindre en rose » enveloppe la peau 
d’un parfum féminin délicat : des pivoines élégantes se 
mêlent à de délicates fleurs de pêcher et à la fraîcheur du 
pamplemousse. La lotion corporelle, la crème douche et la 
crème pour les mains contiennent des composants hydratants 
qui confèrent à la peau une sensation de douceur.

aU parfUm fLoraL

tEindrE En rosE
crème pour les mains

tEindrE En rosE
Lotion corporelle

tEindrE En rosE
gel douche

Éd. limitÉe
Nouveau

soins DéLicats   



100 ml    
10094   

9,99 €

5,5 ml   

6,99 €

01 | 10342-3 Sugar Rose
02 | 10342-4 Madame Tulpine 

Découvrez les nouvelles couleurs 
printanières des vernis parfumés 
LR Colours en édition limitée. Un 
vrai cadeau pour vos ongles !

Pour changer 
de couleur 
rapidement 
utilisez le pot 
de dissolvant.

vernis parfumés 

•  Pouvoir couvrant parfait, fini brillant, 
couleur intense, longue tenue

•   Pinceau professionnel qui s’adapte 
parfaitement à la forme de l’ongle et 
assure une application précise d’un 
seul trait.

nail Polish remover-box

Éd. limitÉe
Nouveau

résolument tendance  :

consEiL :

true colour nail Polish

•  Pour enlever rapidement 
le vernis

•     L’huile de noyaux d’abricots 
nourrit les ongles

•  Sans acétone
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29,99 €Set économique

5 x 1,3 g    
10421   

21,99 €

10 ml    
10002-1 Absolute Black

13,99 €
total 35,98 €

21,99 € 

13,99 €

10422   

vernis parfumés 
Cette palette est composée de 5 teintes mates et satinées, pour 
réaliser différents looks printaniers. Dernière étape primordiale 
pour parfaire votre maquillage des yeux, pensez au mascara !

Jeu de couleurs   

•  Palette de fards à  
paupières pour des  
looks délicats

•  Couleurs  
mates satinées

•  Palette avec fermeture  
aimantée

•  Donne un volume et une 
définition exceptionnels

•   La brosse donne aux cils une 
belle courbure

•    Adapté pour les yeux 
sensibles et les porteurs de 
lentilles de contact

Lr colours La vie en rose-set

Palette de fard à paupières  
LR Colours
LR Colours Volume & Curl Mascara

économiSez 16%

Éd. limitÉe
Nouveau

01 | Lr colours palette 
de fard à paupières

02 | Lr colours 
volume & curl mascara



10061-6  

D
ark C

aram
el

10061-5  

Dark Sand

10061-4  Medium Caramel

10061-3  

Light Caramel

10
06

1-
2 

 

M
ed

iu
m

 S
an

d

10
06

1-
7 

 
Li

gh
t S

an
d

10
06

0-
6  

D
ar

k 
C

ar
am

el

10060-5
  

Dark
 San

d

10060-4  

Medium Caramel

10060-3  
Light Caramel

10060-2  

M
edium

 Sand

10060-1  

Light S
and

30 ml    

17,99 €
(59,97 € pour 100 ml)

30 ml    

17,99 €
(59,97 € pour 100 ml)

Un teint resplendissant
Le printemps est là, c’est le moment pour 
votre peau de retrouver tout son éclat. Les 
fonds de teints de LR Colours combinent un 
pouvoir couvrant idéal et une bonne tenue. 
Ainsi la peau apparaît sous son meilleur jour !

•  Maquillage doux et 
crémeux avec un fort 
pouvoir couvrant

•  12h Wear : tenue extra 
longue avec un effet mat 
jusqu’à 12 heures

•  Pour augmenter le degré 
d’hydratation de la peau

•  Des micros pigments 
réfléchissent la lumière & 
atténuent les irrgéularités.

•  Maquillage doux et soyeux, 
pouvoir couvrant moyen

•   Longue tenue : les particules 
très fines de poudre assurent 
un fini mat de longue durée

•  Le complexe NMF assure 
l’équilibre du taux d’humidité 
de la peau

•   Des micro-pigments 
réfléchissant la lumière 
égalisent les irrégularités  
de la peau

2 | cream make-up

1 | oilfree make-up



15

200 ml    
20011   

13,99 €
(7,00 € pour 100 ml)

75 ml    
20013   

13,99 €
(18,65 € pour 100 ml)

75 ml    
20064   
22,99 €

16,99 €
(22,65 € pour 100 ml)

200 ml    
20010   

13,99 €
(7,00 € pour 100 ml)

4 | Aloe vera  
masque hydratant intense

Un teint resplendissant
Pour un teint resplendissant de vitalité, il 
faut nettoyer quotidiennement sa peau et se 
démaquiller minutieusement. Les produits 
pour le visage à l’Aloe Vera ne nettoient  
pas seulement en douceur et en  
profondeur, ils assurent en plus  
une hydratation intense.

2 | Aloe vera tonique

26%
économisez

Notre  
cadeau 

de Pâques

Nettoyage en profondeur  
et tout en douceur sans 
dessécher la peau.  
•  Extrait de jasmin
•  Également pour peaux 

sèches et fragiles

3 | Aloe vera  
Peeling du visage

nettoyage et soin doux

1 | Lait nettoyant Aloe vera

Masque d’hydratation 
intense avec de l’acide 
hyaluronique, du beurre de 
karité et de l’huile d’olive. 
•  L’extrait de rose sauvage 

apaise la peau

Après le nettoyage, il 
élimine les résidus de 
maquillage et les 
impuretés restantes. 
•  Extrait de jasmin
•  Nettoyage doux

Ce gel affine le grain de 
peau sans en modifier  
l’état naturel
•  Extrait de bambou et 

granules de peeling en 
bambou



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 €

19,99 €

séduisantes & sensuelles
Votre sourire sera 
particulièrement 
radieux avec des 
lèvres rouges. Deluxe 
High Impact Lipstick , 
couleur Signature Red 
pare vos lèvres d’un 
rouge particulièrement 
sensuel, sa texture 
onctueuse et fine donne 
une apparence satinée.
 

Notre  
cadeau 

de Pâques

13 %
économisez

•  Texture onctueuse et douce 
avec des pigments de 
couleur intense 

•  Texture innovante pour un 
fini parfait et une coloration 
intense et séduisante

•  Répartition uniforme de la 
couleur, bonne tenue et effet 
satiné

couleurs intenses

High impact rouge à lèvres
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8,99 €Set économique

75 ml    
25090   

8,99 €
(11,99 € pour 100 ml)

25095   

total 11,97 €

Des lèvres rouges sont particulièrement mises en valeur avec des dents 
blanches. Pour que vos dents soient belles et saines, il est important 
de les brosser après chaque repas. Le dentifrice MICROSILVER 
PLUS est la solution idéale pour un brossage matin et soir. Pour vos 
déplacements, vous pouvez utiliser le chewing-gum MICROSILVER PLUS.

24%
économisez

Notre  
cadeau 

de Pâques

A utiliser matin et soir. Brosser les 
dents au minimum pendant deux 
minutes.

Pack de 3 microsilver Plus  
chewing-gum de soins dentaires
3 x 10 x 1,4 g

économiSez 24%

pour un sourire éclatant

microsiLvEr PLus
microsilver Plus dentifrice



Soin antiride 

Grâce à la méthode alternée 
chaud-froid de l’appareil Jouvence 
Zeitgard 2, les deux nouveaux 
principes actifs des produits anti-âge 
ZEITGARD pénètrent profondément 
dans les couches de la peau.
L’effet des vibrations agit de 
façon optimale pour activer leurs 
propriétés régénératrices de 
l’intérieur vers l’extérieur.

Notre  
cadeau 

de Pâques

74,98 €
économisez

INNoVANT

314,99 €Set economique

economiSez juSqu’à 19 % !

*

 

Etudes effectuées par dermatest avec 40 participants  
de juillet à août 2015

71007   

71006   

total 389,97 €

Appareil ZEITGARD 2,  
Eye-serum, Gel crème 
restructurant

ZEitgArd Anti-Age system 
set hydratant

OU

ZEitgArd Anti-Age system 
set restructurant

Appareil ZEITGARD 2,  
Eye-serum, Gel crème  
Hydratant

95 %

90%

75%

90%

80%

Absorption optimale 
des éléments actifs  

Amélioration de 
l’hydratation de la peau

Meilleure  élasticité 
de la peau

Effets immédiats  visibles  
et perceptibles 

Zone des yeux 
 visiblement rajeunie

des participants

confirmé par 

des participants

confirmé par 

des participants

confirmé par 

des participants

confirmé par 

des participants

confirmé par 
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INNoVANT

30 ml    
71000   

74,99 €
(249,97 € pour 100 ml)

50 ml    
71001   

64,99 €
(129,98 € pour 100 ml)

50 ml    
71002   

64,99 €
(129,98 € pour 100 ml)71004   

249,99 €

Sérum pour les yeux 
hautement concentré

Crème restructurante 
visage

Crème hydratante 
visageJouvence ZEITGARD 2

02 | ZEitgArd 2
• Appareil Anti-Age avec  
 méthode thermique  
 chaud/froid et vibrations
• Très efficace grâce 
 à l’absorbtion optimale  
 des produits de soins due  
 à la methode chaud/ 
 froid
• Absorption maximale  
 des nutriments et des  
 principes hydratants 
 grâce à la technologie  
 de vibration

ou

01 |  Anti-Age system  
Eye serum

•  Sérum concentré pour le 
contour des yeux

•   Hydrate et apaise le 
contour des yeux et 
atténue les ridules

•   Principe actif innovant à 
base de Patch H2O et 
Ultra Filling Spheres

04 | Anti-Age system –  
gel crème hydratant
•  Crème hydratante visage 

pour un lissage des 
contours, même pour les 
peaux jeunes

•   Le grain de peau paraît 
plus régulier

•   Principe actif innovant à 
base de Patch H2O et Ultra 
Filling Spheres

03 | Anti-Age system –  
gel crème restructurant
•  Crème visage, 
raffermissante pour les 
peaux matures
•   Atténuation nette des 

rides, la peau semble 
repulpée et rajeunie

•   Principe actif innovant à 
base de Patch H2O et 
Ultra Filling Spheres

Nouveau
soins  

Anti-Âge



50 ml    
28303   

39,99 €
(79,98 € pour 100 ml)

50 ml    
28304   

44,99 €
(89,98 € pour 100 ml)

Beauty Diamonds est le soin quotidien 
des peaux matures. La combinaison 
des éléments actifs contenant des 
diamants aide à raffermir la peau et 
diminue visiblement l’aspect des rides.*

La force des diamants au 
service de votre peau

* Usage durable recommandé.

01 | Zeitgard beauty diamonds 
crème de jour

02 | Zeitgard beauty diamonds 
crème de nuit

•  Crème soyeuse
•  Estompe les rides* et renforce 

la  sensation d’élasticité de la 
peau

•  Le principe actif anti-âge 
detoxiquin prévient le 
vieillissement précoce de la 
peau et stimule la régénération 
des cellules

• Crème anti-rides
•  Avec des huiles précieuses et 

des principes actifs anti-rides 
spécifiques

•  Aide à estomper les rides*
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30 ml    
28443   

28,99 €
(96,63 € pour 100 ml)

50 ml    
28440   

39,99 €
(79,98 € pour 100 ml)

Produits efficaces et méthode 
de soin simplifiée – découvrez la 
gamme de soins exclusifs ZEITGARD 
Platinum dédiée spécialement aux 
exigences de la peau masculine. 

Soin optimisé pour 
la peau masculine

03 | Zeitgard Platinum 
Express Eye cooler

04 | Zeitgard Platinum  
crème Anti-Âge

•   Crème pour le contour des  
yeux qui pénètre rapidement

•   Hydratante et rafraîchissante
•   Aide à atténuer les cernes et  

les ridules

•   Crème pour le visage qui  
pénètre rapidement

•   Hydratante et rafraîchissante
•    Aide à maintenir l’élasticité de  

la peau et à prévenir les 
signes de l’âge



L’utilisation de l’appareil de nettoyage 
Instant Beauté ZEITGARD, est la première 
étape du traitement anti-âge. Le dispositif 
de nettoyage est jusqu’à 10 x plus efficace 
que le nettoyage manuel du visage et 
prépare la peau de façon optimale pour les 
soins suivants. Le grain de peau est affiné, 
le visage est plus lisse et plus rayonnant.
Les filaments de la brosse développées 
spécialement pour LR restent jusqu’à 
3 mois dans un état hygiénique 
irréprochable grâce à l’action anti-
bactérienne de MICROSILVER.

pour chaque type de peau

Notre  
cadeau 

de Pâques

*  Nettoyage 10 fois plus efficace. Étude scientifique réalisée par le 
célèbre institut Dermatest® GmbH. Période d’application : 6 semaines 
(de fin janvier à début mars 2015), nombre de participants : 40

11 %
économisez

NETToyAGE EN PRoFoNDEUR 

77,99 €Set economique

total 87,96 €

59,97 €
27,99 €

70012   
70013   

3 x produits de soin 
Tête de brosse standard ou sensitive

standard 
sensitive

ZEitgArd set de remplacements

économiSez 11%
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94404   

13,50 €

Avec l’achat d’un carnet de 
notes LR Global Kids Fund vous 
aidez les enfants défavorisés :
En effet, Lr fait don du profit 
réalisé avec 3 000 exemplaires 
à la fondation LR Global Kinds 
Fund. Vous soutenez ainsi les 
projets d’aide pour des enfants 
dans leur environnement.

Vous trouverez plus 
de détails sur le site 
lrgkf.com.

Format A5, 196 pages quadrillées.

Calendrier synoptique sur 4 pages

Carnet de notes Lr 
GLoBaL KIds FUnd : 
Une Bonne aCtIon 
aveC ChaqUe 
aChat !

don de La totaLIté 
dU proFIt réaLIsé 
par La vente

meILLeUr
poUr Un avenIr 



Quality of Life

fr: eigenes Etikett Probiotic 12

Set economique 69,99 €

80371   

total 79,98 €

Notre  
cadeau 

de Pâques

* Teneur en aloïne inférieure à la valeur décelable de 0,02 ppm

Rubrique 
des experts

Des études prouvent que l’Aloe Vera 
a une action positive, sur le corps 
humain. Les bienfaits de l’Aloe Vera 
peuvent se déployer totalement en 
combinaison avec des jus frais de 
légumes et de fruits, en complément 
d’une activité physique régulière. 
C’est maintenant le moment idéal 
pour prendre soin de vous. »

Dr. Sven Werchan

« vous souhaitez pouvoir profiter 
pleinement de la nouvelle année? 
Entamez une cure d’Aloe vera“. 

Dr. Sven Werchan

économiSez 9,99 €

12 %
économisez

2 x Pro12 

Duopack (2 x 30 capsules)

2 x Pro12



+

fr: eigenes Etikett Probiotic 12
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Set économique miel 

Set économique pêche
149,95 €
164,95 €

* No de brevet: EP 2 228 067

somme des prix à l’unité miel 179,94 €

80706   
80756   

somme des prix à l’unité pêche 197,94 €

Le gel à boire Aloe Vera se combine 
parfaitement avec la prise du Pro12. Composé 
de 12 souches différentes de bactéries, Pro 12 
est un complément alimentaire idéal. Prenez-le 
dès à présent pour une période de deux mois 
afin d’être en pleine forme pour le printemps.
La vitamine C contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire et 
du métabolisme énergétique.

Un duo puissant

Notre  
cadeau 

de Pâques

La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système  
immunitaire et du métabolisme énergétique.

Aloe vera 5 + 1 set
gel à boire miel ou
gel à boire Pêche 

économiSez jusqu’à 32,99 €

ALoE VERA GEL à BoIRE +
PRO 12 =

gratuit
5+1

chacun 6 x 1000 ml

le duo qu’il vouS 
faut !



+

fr: eigenes Etikett Probalance

Set 
économique 193,99 €

80856   

somme des prix unitaires 215,94 €

80102   

32,99 €
(130,91 € pour 1000 g)

(32,33 € per 1000 ml)

Le Drinking Gel Freedom à l’Aloe Vera 
contient des éléments nutritifs pour les 
articulations1. Pour chaque pack de 6 gels 
à boire Freedom acheté, vous recevrez 
en plus gratuitement un ProBalance 
qui fournit des sels minéraux basiques 
pour l’équilibre interne de notre corps.
1  Confirmé scientifiquement par l’EFSA (European Food Safety 
Authority) La vitamine C contribue à la formation de collagène 
assurant une fonction normale des cartilages

Notre  
cadeau 

de Pâques

économiSez 21,95 €

gratuit
PRoBALANCE

Recommandation: dose 
journalière  
de 3 x 1 tablette 
360 tablettes / 252 g

6 x 1000 ml

Pack de 6 Aloe vera  
gel à boire freedom

+ grAtuit Probalance

Une liberté de mouvement.

Probalance –  
complément alimentaire



fr: eigenes Etikett Probalance

27LR woRLd  03.2016

200 ml    
20004   

25,99 €
(13,00 € pour 100 ml)

250 ml    
20033   

13,99 €
(5,60 € pour 100 ml)

50 ml    
20036   

6,99 €
(13,98 € pour 100 ml)

La peau des hommes a également 
besoin de soins et de fraîcheur. Les 
produits de soins à l’Aloe Vera leur 
apportent l’attention qu’il faut.

pour homme

Aloe vera msm body gel Aloe vera shampoing  
cheveux & corps

Aloe vera  
déo roll-on sans alcool

Une liberté de mouvement. Des soins

Gel doux et rapidement 
absorbé par la peau. Nettoyage rapide et en 

profondeur de la tête aux 
pieds.

Protection douce et sûre contre la 
transpiration. Sans alcool !



29,99 €   Seulement

                  Au lieu de    41,99 €

20050   

N
° 

ar
t.:

  9
43

55
-2

04

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:

Tous nos produits sont vendus exclusivement  
par nos partenaires LR.

Notre  
cadeau 

de Pâques

Boîte Aloe Vera 
Trois soins dans une 
seule boîte

concentré Aloe vera, 100 ml 
Aloe vera avec propolis, 100 ml  
Emergency spray, 150 ml
(taille uniquement disponible dans la box)

mArs

28%
économisez

Aloe vera box

économiSez 28%

Produit du mois de


