


50 ml    
23074   

21,99 €
(43,98 € pour 100 ml)

100 ml    
23075   

17,99 €

Profitez du soleil !

Aloe Vera 
Sun Gel Cream IP 20
• 40 % d'Aloe Vera
Effet rafraîchissant.
Simple d'utilisation, ne colle pas.
Appliquer généreusement 30 
minutes avant l'exposition soleil.

L’été arrive à grands pas ! 
C’est le moment de s’activer 
et de s’équiper pour vos 
promenades… Votre peau 
aura besoin d’une attention 
toute particulière. L’Aloe 
Vera fournira hydratation 
et soin à votre peau, mais 
aussi une protection efficace 
contre les rayons du soleil.

Aloe Vera 
Crème Solaire Anti-Aging IP 20
• 40 % d’Aloe Vera
Protège lors de l’exposition au soleil et 
prévient la peau d’un vieillisement 
prématuré. 
Pour le visage, le décolleté et les mains. 
Vous pouvez l’utiliser comme crème de jour 
durant l’été, appliquez-la avant l’exposition 
au soleil.
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200 ml    
27056   

10,99 €
(5,50 € pour 100 ml)

150 ml    
27055   

22,99 €
(15,33 € pour 100 ml)

Un vent de fraîcheUr 
pour votre peau

Enjoy Summer 
Spray corporel rafraîchissant 
•  Sensation vivifiante 

pour le corps, le spray 
hydrate votre peau

•   Extrait d'algues de corail
•   Parfum floral agréablement  

fraîs 
•   Pour Elle & Lui

Surfer, jogger, nager sans limite grâce au spray corporel rafraîchissant 
et au gel douche parfumé Enjoy Summer. Plus rien ne vous arrête !

Enjoy Summer 
Gel douche 
•  Parfum floral agréablement 

fraîs
•   Pour Elle & Lui

éd. limitée
Nouveau



18,99 €

17,99 €

20266   

Set économique 29,99 €

Total 36,98 €

Set économique 32,99 €

Total 39,98 €

21,99 €

17,99 €

20267   

Pour les 
amoureux 
du soleil

Pour  
les  

actifs

économiSez jusqu’à 18%

économiSez jusqu’à 17%

Set I Aloe Vera Sun 
Protect & Care 
Aloe Vera Lotion Solaire 
IP 30 ∙ 100 ml
Aloe Vera Crème-Gel Après-Soleil
200 ml

Set II Aloe Vera Sun 
Protect & Care
Aloe Vera Spray Solaire Actifs 
IP 30 ∙ 125 ml
Aloe Vera Crème-Gel Après-Soleil
200 ml
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Set économique 39,99 €

Total 46,98 €

28,99 €

17,99 €

20268   

Un soin et Une protection 
solaire pour les peaux délicates

La peau a besoin de soins avant, pendant et après 
l’exposition au soleil. La chaleur la dessèche 
et l’abîme. Les produits de soins solaires à l’Aloe Vera 
protègent la peau des brûlures et du vieillissement 
grâce à un filtre efficace contre les rayons UVA et 
UVB. La crème riche After Sun Gel Crème, composée 
à 70% d’Aloe Vera rafraîchit et calme la peau.

Pour ceux 
qui ont 

une Peau 
sensible

économiSez jusqu’à 14%

Set III Aloe Vera Sun 
Protect & Care 
Aloe Vera Crème Solaire
IP 50 ∙ 75 ml
Aloe Vera Crème-Gel Après-Soleil
200 ml 



50 ml    
30200   

41,99 €

50 ml    
30220   

41,99 €

Eau de Parfum 
for Women

Eau de Parfum 
for Men
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Set economique 75,99 €

Total 83,98 €

30230   

JoyeUx anniversaire GUido !

Le designer allemand, Guido 
Maria Kretschmer fêtera son 
anniversaire le 11 mai.
 
« En tant que designer, mon 
désir était de créer un écrin 
précieux pour recouvrir le 
parfum d’un tissu satiné.»

économiSez 7,99 €
Set de parfum Guido Maria 
Kretschmer 
Eau de Parfum for Women,
Eau de Parfum for Men



50 ml    
30041   

41,99 €

TESTEZ
ici

éd. limitée
Nouveau

Eau de Parfum
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LE SoLEIL brille !
 La force vivifiante du soleil 
sur votre peau. Ce parfum 
inspirant réveille vos sens 
et vous confère une aura 

rayonnante ! L’édition 
d’été en quantité limitée 

du best-seller de Karolina 
Kurkova « Karolina » vous 

transporte immédiatement 
dans une atmosphère 

estivale avec ses effluves 
enivrantes de baies et 

d’agrumes rafraîchissants.



50 ml    
30043   

41,99 €

Un été à hollywood,
la classe à l'état pUr.
Bruce Willis comme vous ne l’avez jamais 
vu ! La version estivale de son parfum 
à succès « Personal Edition » crée une 
atmosphère propre au lifestyle* californien. 
A base de pamplemousse, de basilic et 
d’essence de pin – la fragrance d’été parfaite 
qui vous transporte à Los Angeles.

éd. limitée
Nouveau

Eau de Parfum

TESTEZ
ici
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50 ml    
1580   

29,99 €

50 ml    
30000   

29,99 €
50 ml    
3295-27   

17,99 €

Voici votre compagnon idéal pour cet été – un parfum 
frais et sportif qui vous ressemble !

active sUMMer 

Ocean’Sky
Eau de Parfum

LR Just Sport
Eau de Parfum

LR Classics
Los Angeles
Eau de Parfum
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50 ml    
30330-1   

41,99 €

ESSEnCE Of MARInE

essence of Marine  
Ce parfum dégage une 
fraîcheur qui vivifie l’esprit 
et les sens. La note de 
tête réveille les sens avec 
de la bergamote fraîche, 
des arômes de citrons et 
des accords aquatiques. 
La douce profondeur de 
cette composition se révèle 
dans la note de cœur avec 
un soupçon de poivre, de 
muguet et de ylang-ylang. 
Le parfum est finalement 
réhaussé par des notes 
boisées de santal et de cèdre.

Presented by 
Emma Heming-Willis 

Eau de Parfum



11 g    
11114   

28,99 €
(263,55 € pour 100 g)

03a | 11113-1 Ruddy Rose 
   11,8 g    

03b | 11113-2 Petal Peach
   11,1 g     

28,99 € 
(245,68 € pour 100 g)
(261,17 € pour 100 g)

30 ml       
1 | 11116-1 Porcelain 
2 | 11116-2 Light Beige 
3 | 11116-3 Beige  
4 | 11116-4 Dark Beige
5 | 11116-5 Beige Noisette
6 | 11116-6 Hazelnut

34,99 €
(116,63 € pour 100 ml)

teint soyeux et fini 
impeccable

01 | fond de teint Miracle
•  Texture fondante et soyeuse longue tenue
•  Pour un teint impeccable et lumineux, sans effet 

de masque
•  Complexe actif avec peptide 
•  SPF37

Également dispo. en « Petal Peach »

02 | Poudre bronzante
•  Poudre compacte ultra-légère 

pour une meilleure application
•  Combinaison bicolore idéale 

pour un rendu uniforme et 
naturel

03 | Perfect Powder Blush
•  Poudre satinée pour un rendu 

impeccable
•  Les couleurs mattes permettent de 

créer du contraste et d’accentuer les 
pommettes



chacun

11,99 €

10410-1   

Total 13,98 €

10410-2   

04 | Top Coat flower Effect Rose
  10342-5  
05 | Top Coat flower Effect Yellow
  10342-6 

5,5 ml   

6,99 €

Découvrez les nouveaux Top Coat en édition limitée : rose pâle  ou 
jaune flashy ! Choisissez dès maintenant votre set.

parfaites jusqu’au 
bout des ongles

Top Coat flower Effect
•  Couleurs étincelantes
• Top Coat à appliquer sur le vernis à ongles

économiSez jusqu’à 14%

Set economique

flower Set Rose 
Top Coat Flower Effect Rose
Nailpolish Ballerina Rose 10400-3

flower Set Yellow 
Top Coat Flower Effect Yellow
Nailpolish Foxy Fuchsia 10400-9



Set économique 79,99 €

67422-2   

67415
67438

chacun 
28,99 €

67400-1
67400-2

chacun 39,99 €

charMs styleMents

Facettes compatibles 
avec toutes vos tenues.

Bracelets en cuir, sportifs et tendances, en brun ou bleu. 
Accessoires indispensables pour l’été, pour elle et lui.

Les éléments centraux sont  
amovibles ; ouvrir le cadre,  
insérer le médaillon à motif, fermer  
le cadre.

Stylements by LR.Joyce
Set de collection « pétrole » 
• Set composé d'un cadre,  
 d'un long collier en tissu et  
 d'un médaillon en résine  
 avec face nacrée 
• Cadre en acier inox,  
 Ø env. 27 mm 
• Décoré d'une fleur de  
 vie sur la face arrière
• Collier en textile long : 
 70 cm + 5 cm de ralonge
• Fermeture mousqueton 
 en acier inox

éd. limitée
Nouveau

éd. limitée
Nouveau

Stylements by LR.Joyce 
« Médaillon » 
Pour les globetrotters et 
les marins d'eau douce. 
Facette avec motif en 
forme d’ancre ou de 
carte du monde 
• Acier inox et résine
•   Compatible avec le 

cadre Stylements
ancre
mappemonde

économisez en Set

Set de collection couleur pétrole
Médaillon couleur pétrole
Cadre, Ø env. 27 mm
Collier en textile, 70 cm + 5 cm 

bleu jeans
brun foncé

Bracelet en cuir
•  Avec pendentif en acier et en bois
•   Ajustable grâce à une 

chaîne ralonge
•   Fermeture mousqueton 

en acier inox
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40057   

24,99 €

40097   

54,99 €

les indispensables 
pour l’été 2016

Foulard avec motif marin et 
sac bleu tendance, idéale pour 
transporter au frais, vos boissons 
et vos produits solaires.

foulard Summer Breeze
Avec ce foulard, vous ferez 
sensation à la plage cet été !
• Foulard blanc avec  
 motifs imprimés  
 de coquillages bleus  
 et d’étoiles de mer
• Dimensions : 100 x 190 cm,  
 Matériel : Polyester

éd. limitée
Nouveau

Sac à main Jeans avec 
protection thermique 
•  Matériel : polyester et coton
•   Dimensions : 44 x 30 cm
•   Fermeture à glissière extérieure et 

compartiment isolant à l'intérieur 

   
   

   
   

   
   

    
  c

ompartiment interne isolant



100 ml    
20601   

15,99 € 30 ml    
80326   

19,99 €
(66,63 € pour 100 ml)

01 | Aloe Vera Concentrate
Contient du gel d’Aloe Vera qui 
dans sa forme et sa consistance 
est proche de son état originel. 
L’hydratation est maximale. 
Assouplit la peau et rafraîchit 
agréablement. 

02 | Spray Cistus Incanus
Avec 86% d'extrait de 
Cistus Incanus. 
Recommandation de 
consommation :  
3 x 3 pulvérisations par jour

Set de 2

12,99 €
ÉCoNoMISEz
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1

(21,40 € pour 100 g)

Set économique 8,99 €

Total 11,97 €

25095   

(97,00 € pour 100 g)

Set économique 64,99 €

Total 77,98 €

Set de 2 Capsules Cistus Incanus
2 x 60 capsules / 33,5 g

80562   

 *
** 

Les différences de température 
peuvent être importantes notamment 
en été, la variation chaud/froid 
est éprouvante pour le corps.
Cistus Incanus en spray* ou en 
capsules** aide à renforcer votre système 
immunitaire pendant vos voyages. Pour 
les peaux irritées, l’Aloe Vera Concentrate 
apaise et soulage votre peau. Et pour 
l’hygiène buccale, le chewing-gum 
MICRoSILVER est un indispensable 
à prendre dans vos bagages !

Pour partir en vacances  –

Avec vitamines C et E
Avec du zinc et de la vitamine C

Confirmé scientifiquement par l’EFSA  
(European Food Safety Authority)  
La vitamine C et le zinc contribuent aux fonc-
tions normales du système immunitaire.

natUrelleMent 
   en pleine forMe 

Set de 3

24 %
ÉCoNoMISEz

économiSez jusqu’à 24%

Pack de 3 Microsilver Plus 
Chewing-gum de soins dentaires
3 x 10 x 1,4 g

économiSez 12,99 €



fR: eigenes Etikett Probalance

Quality of Life

(109,11 € pour 1000 g)

Set économique 54,99 €

Total 65,98 €

80124   

Le meilleur 
compagnon pour 
les beaux jours.
Lorsque la température augmente, le 
corps cherche à se refroidir – il transpire. 
A travers cette transpiration, le corps 
perd également des sels minéraux 
tels que le potassium, le calcium et le 
magnésium. Vous pourrez profiter de l’été 
sans souci avec ProBalance qui fournit 
à votre corps les minéraux basiques 
nécessaires à son bon fonctionnement.

Rubrique  
des experts

Ce sont les surfaces délicates des 
cartilages dans nos articulations qui 
sont les plus sensibles aux blessures 
erase. Comme le cartilage n’est pas 
irrigué par la circulation sanguine, 
l’apport d’éléments nutritifs est un 
facteur problématique à son bon 
fonctionnement. En conséquence, 
la prise de nutriments spécialement 
destinés aux articulations, tels que 
ceux présents dans l’Aloe Freedom, 
contribue à leur bon fonctionnement.

Dr. Werchan

Que ce soit occasionnellement 
ou régulièrement, l’activité 
physique est primordiale pour 
votre bien-être. Vous pouvez 
ainsi rester en forme. Peu 
importe à quel âge vous 
commencez, pourvu que vous 
soyez bien dans votre peau.

Dr. Sven Werchan:

« Il faut avoir une activité 
physique quotidienne. »
Prof. Dr. med. Uhlenbruck

* 

en Set

10,99 €
ÉCoNoMISEz

économiSez 10,99 €

Set de 2 ProBalance  
2 x ProBalance 
(2 x 360 tablettes / 252g)

La vitamine C contribue à la formation de collagène 
assurant une fonction normale des cartilages



+

fR: eigenes Etikett Probalance
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1

(29,99 € pour 1000 ml)

Set économique 179,95 €

80856   

Restez actifs ! L’été est 
propice aux activités 
sportives !  Le Drinking Gel 
Aloe Vera Freedom, enrichi 
de nutriments spécialement 
conçus pour les articulations, 
est le compagnon idéal 
de cette saison.

Restez en 

Confirmé scientifiquement par l’EFSA (European Food Safety Authority)  
La vitamine C contribue à la formation de collagène assurant une fonction normale des cartilages

MoUveMent !
Gratuit

1 bouteille d’aloe 
Vera Freedom

en set vous économisez

Set Aloe Vera 5 + 1 
Drinking Gel Freedom
6 x 1000 ml  



(27,60 € pour 1000 ml)

Set économique 68,99 €

80905   
80955   

1

2

3

4

5

6

Thiamine et vitamine B12 contribuent à assurer un métabolisme normal. 
La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux.
La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal des fonctions psychiques. 
La vitamine B12 et le fer contribuent à la réduction de la sensation de fatigue et de l’épuisement.
Le fer contribue aux fonctions cognitives normales. 
La vitamine E contribue à la protection des cellules.

Pack de 5 Mind Master Green ou
Pack de 5 Mind Master Red

5 bouteilles Mind Master (5 x 500 ml)

+ oFFERT Aloe Vera Hair & Body Wash

Ils contribuent en particulier à :
• Un métabolisme normal1

• Un fonctionnement normal du système nerveux2

• Des fonctions psychiques normales3

• Une diminution de la sensation de fatigue4

• Un fonctionnement cognitif normal5

• La protection des cellules contre le stress oxydant6

En panne d’énergie, Mind Master est là – en version 
classique ou avec sa formule rouge au goût fruité de 
raisin. Mind Master contient des micronutriments qui 
aident au fonctionnement normal de l’organisme.

en set vous économisez

Scientifiquement confirmé par EFSA*

* European Food Safety Authority
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Mind Master : 
envisaGer sa 
JoUrnée 
sans stress

Offert
1 x aloe Vera 

Hair & body WaSH



Set economique 199,99 €

70036   

70037   

Total 219,98 €

Un appareil de nettoyage,  
avec une tête de brosse et un 
produit de nettoyage assorti

Rose ou bleu ? Crème ou gel ?  

Vous avez le choix !

Pour les peaux sensibles : RoSE ! Brosse 
« soft » et crème de nettoyage « soft ».

Pour une peau normale : BLEU !  
Brosse « classic » et gel de nettoyage  
« classic »

Il existe une offre spéciale :

économiSez 19,99 €

Kit Classic

Kit Soft

ZEITGARd 1

Appareil de nettoyage
1 x produit de soin assorti
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125 ml   

70003
70004

chacun 19,99 €

70000
70001

chacun 
27,99 €     

Instant Beauté ZEITGARd 
Cleansing System Gel 
• Gel léger et revitalisant
• Pour un grain de peau 
plus fin, grâce au nettoyage 
en profondeur des pores
 
 
Instant Beauté ZEITGARd 
Cleansing System Cream 
• Contient des extraits 
 de coton spécialement 
 développés pour les 
 peaux sensibles
• La mousse crémeuse 
 fournit à la peau une agréable 
 sensation de douceur

Instant Beauté zeitgard 1, un an 
déjà, une histoire à succès !
Un nettoyage du visage en douceur, c’est possible ! 

Instant Beauté  ZEITGARd 
Brosse Classic
• Avec des poils légèrement 
 plus forts et plus épais
 
Instant Beauté ZEITGARd 
Brosse Soft 
• Avec des poils particu-
 lièrement doux et fins

Brosse Classic
Brosse Soft

Classic / Tout type de peau
Soft / Peau sensible



50 ml    
28182   

34,99 €
(69,98 € pour 100 ml)

50 ml    
28183   

39,99 €
(79,98 € pour 100 ml)

Pour une peau 
d’or et de soie

Vous souhaitez prolonger la beauté de votre 
peau et empêcher son vieillissement prématuré 
provoqué par la lumière et le soleil ? Nanogold 
renforce la protection naturelle de la peau 
grâce aux propriétés de l’or et de la soie.

Nettoyer votre peau chaque jour avec 
Instant Beauté zEITGARD 1 et appliquez 
ensuite la crème de jour Nanogold. 
Utilisez Jouvence zEITGARD 2 pour un 
traitement intégral anti-âge.

zEITGARD – des soins  riches quelle que soit votre peau

nOTRE COnSEIL :

01 | Crème de jour 
• Texture crémeuse et soyeuse  
 Soin et protection de la peau 
 tout au long de la journée
• Nanogold & protéines de soie 
 pour protéger la peau contre 
  les UVA et ralentir le 

vieillissement de l’épiderme.

02 | Crème de nuit 
• Soin et régénération de la peau  
 pendant la nuit.
•  Nanogold & protéines de soie, 

protége la peau contre les  
UVA et ralentit le vieillissement de 
l’épiderme.
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50 ml    
28303   

39,99 €
(79,98 € pour 100 ml)

50 ml    
28304   

44,99 €
(89,98 € pour 100 ml)

* 
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Rend à la peau 
tout son éclat

Profitez de l’été grâce à un teint resplendissant 
et résolument plus jeune ! Beauty Diamonds est 
un soin premium qui empêche le vieillissement 
prématuré des peaux mûres. Pour raffermir, 
lifter, donner de l’éclat et de la souplesse.

zEITGARD – des soins  riches quelle que soit votre peau

Nettoyez chaque jour votre peau avec Instant Beauté 
zEITGARD 1 et appliquez ensuite la crème de jour, ou 
respectivement la crème de nuit Beauty Diamonds. Utilisez  
Jouvence zEITGARD 2 pour un traitement intégral anti-âge.

nOTRE COnSEIL :

03 | Crème de jour
• Crème de jour soyeuse
• Estompe les rides* et renforce 
l’élasticité de la peau
• Le principe actif anti-âge detoxiquin  
 prévient le vieillissement précoce de  
 la peau et stimule la régénération 
 des cellules

04 | Crème de nuit
• Crème de nuit anti-rides
•  Avec des huiles précieuses et des  

principes actifs anti-rides spécifiques
• Aide à estomper les rides*



500 ml    

20000   

au lieu de  25,99 €

Seulement 

17,99 €
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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.

12 extraits de plantes 
qui soulagent la peau 
exposée au soleil

Une combinaison efficace de 83% d’Aloe 
Vera et de 12 extraits de plantes. 
La peau fragilisée est enveloppée d’un film 
protecteur. 
Effet apaisant et rafraîchissant. 
A vaporiser tout simplement sur la peau.

économisez

aloe Vera 
emergency Spray

30


