
AmbiAnce
estivale



44,99 €

Total 58,97 €

23031   
18,99 €
17,99 €
21,99 €

30

eTé, soleil, sporT !

lors des activités en plein air, le sel, la chaleur et en plus l’exposition aux 
rayons Uva et UvB  mettent votre peau à forte contribution. les produits 
sun Care fournissent une protection adaptée pour les peaux normales et 
sensibles. la crème solaire anti-aging prévient le vieillissement prématuré 
de la peau provoqué par le soleil – le gel after sun contient 70% d’aloe vera 
et du beurre de karité qui ajoutent une action soignante supplémentaire !

iP

économisez 13,98 €

set économique

lotion solaire iP 30 ∙ 100 ml
Crème-Gel après-soleil ∙ 200 ml
Crème solaire anti-aging iP 20 ∙ 50 ml

Aloe Vera sun 
protect & care-set i

ProteCtion oPtimale PoUr 
le visaGe et le CorPs



49,99 €

Total 61,97 €

23032   
21,99 €
17,99 €
21,99 €

54,99 €

Total 68,97 €

23033   
 28,99 €
17,99 €
21,99 €

30

50

éConomisez

iP

iP

économisez 11,98 €

set économique

spray solaire actif iP 30 ∙ 100 ml
Crème-Gel après-soleil ∙ 200 ml
Crème solaire anti-aging iP 20 ∙ 50 ml

Aloe Vera sun 
protect & care-set ii 

économisez 13,98 €

set économique

Crème solaire iP 50 ∙ 100 ml
Crème-Gel après-soleil ∙ 200 ml
Crème solaire anti-aging iP 20 ∙ 50 ml

Aloe Vera sun 
protect & care-set iii 

19 %



bougez-Vous –

voici des nouveaux produits de soins en édition limitée pour cet été !
 le gel douche et le spray corporel enjoy summer 
pour elle et lui sont à découvrir ce mois-ci !
Cette senteur estivale vous séduira, sans aucun doute  !

C’est l’été ! 
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150 ml    
27055   

22,99 €
(15,33 € pour 100 ml)

200 ml    
27056   

10,99 €
(5,50 € pour 100 ml)

éd. limitée
Nouveau

enjoy summer 
spray corporel 
rafraîchissant

enjoy summer 
gel douche

•  Rafraichit le corps et offre 
une agréable hydratation

•   Avec un extrait 
d'algues de corail

•   Parfum agréablement  
fraîs et floral

•   Pour Elle & Lui

•  Parfum agréablement  
fraîs et floral

•   Pour Elle & Lui



01 | 10031-1 Crystal Caramel
02 | 10031-2 Crystal rose
03 | 10031-3 Crystal Peach
04 | 10031-4 Crystal mauve
05 | 10031-5 Crystal Plum
06 | 10031-6 Crystal Berry

30 ml    
10380   

17,99 €
(59,97 € pour 100 ml)

1,6 g    

8,99 €

30 ml     

01 | 10229-101 light 
02 | 10229-102 medium / Dark   

16,99 €
(56,63 € pour 100 ml)

Un maqUillaGe léGer 

maquillez-vous avec le lipstick Glossy en six couleurs tendance et 
appliquez le Bronzing Fluid pour parfaire votre teint estival.

les vernis top Coat assortis aux vernis à ongles colorés :  
la combinaison idéale pour une manucure soignée  ! 

bb cream

colours
summer bronzing Fluid

glossy lipstick

pour ceT éTé !

•  Texture fine sans huile,  
tient toute la journée  

•  Pour un fini brillant 

•  Le produit idéal  
pour un teint parfait

•  Votre soin quotidien 5 en 1 
1. Hydrate 
2.  recouvre les irrégularités  

de la peau 
 3. régularise le teint de peau 
 4. Matifie le teint 
 5. Filtre Uv avec sPF 15

•  La combinaison idéale  
d’un rouge à lèvres et  
d’un gloss

• Bonne adhérence et  
 effet hydratant
• Goût délicieux et fruité
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04 | Top coat Flower effect rose
  10342-5 
05 | Top coat Flower effect Yellow
  10342-6

5,5 ml   

6,99 €

Top coat Flower effect

•  Paillettes de différentes tailles et couleurs
• Top coat  

éd. limitée
Nouveau

chacun

11,99 €

10410-1   

Total 13,98 €

10410-2   

économisez jusqu’à 14%

set économique

Flower set rose 
top Coat Flower effect rose
vernis Ballerina rose 10400-3

Flower set Yellow 
top Coat Flower effect Yellow
vernis Foxy Fuchsia 10400-9



67417-42   

9,99 €
67417-70   

10,99 €

67408-001   

56,99 €

les bijoux TendAnces

les facettes sont amovibles ; 
ouvrir la cadre, insérer la facette à motif, 
refermer le cadre .

les colliers et les bracelets accessoirisent chacune de 
vos tenues. le sac en jean vous permet de conserver vos 
boissons au frais. le foulard protège votre tête du soleil.

collier en textile
•   Ruban textile laqué avec 

fermeture à carabine
•    Longueur : 42 + 5 cm  

(67417-042) ou 70 + 5 cm  
(67417-070)

•    Adapté au cadre des médaillons

cadre by lr.joyce
• Cadre en acier inox : Ø env. 27mm
•    Décoré d’une fleur de vie sur  

la face arrière
• Facile à ouvrir grâce à une  
 fermeture spéciale
•     Vos facettes sont parfaitements 

sécurisées : en plus de la fermeture la 
chaînette passe à travers la boucle et 
empèche ainsi l’ouverture du cadre. 

•    Design exclusif de LR

   
   

   
   

   
   

    
  c

ompartiment interne isolant

de cet été

67415
67438

chacun 
28,99 €

Facette by lr.joyce 
« médaillon » 
Disque avec motif en 
forme d’ancre ou de 
carte du monde 
• Acier inox et résine
•   Compatible avec le 

cadre collecteur
ancre
mappemonde

67400-1
67400-2

chacun 39,99 €

bleu jeans
brun foncé

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

chaîne rallonge
•   Fermeture mousqueton 

en acier inox
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40057   

24,99 €

40097   

54,99 €

Foulard summer breeze
avec ce foulard léger 
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

sac à main jeans avec 
protection thermique
•  Matériel : polyester et coton
•   Dimensions : 44 x 30 cm
•   Avec une grosse fermeture 

à glissière extérieure 
et un compartiment 
interne isolant 

   
   

   
   

   
   

    
  c

ompartiment interne isolant



chacun 27,99 €
(7,78 € pour 100 g)

80272   
80284   
80271   

80338   

39,99 €
(39,67 € pour 100 g)

6 x 60 g

les menus estivaux ne sont 
pas toujours bons pour votre 
taux de cholestérol. omega 3 
contient de nombreux acides 
gras non saturés DHa et ePa 
et contribue au fonctionnement 
normal de votre coeur.*

Pour profiter des plaisirs de l’été   
sAns Vous priVer.

* ePa et DHa contribuent à la fonction normale du cœur

omega 3 –  
complément alimentaire
recommandation : 
1 capsule par jour 
1 boîte (60 capsules)

saveur Crunchy Caramel
Saveur Yaourt & Fraise
saveur nougat

boîte de 6 barres Figuactiv
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39,99 €

chacun 35,99 €
(8,00 € pour 100 g)

80201   
80203   
80280   

450 g la boîte    
80295   
39,99 €

35,99 €
(8,00 € pour 100 g)

450 g la boîte    
80492   
39,99 €

35,99 €
(8,00 € pour 100 g)

l’été et tous ses excès ! Pour être en forme, il 
convient de remplacer un repas journalier par 
une alternative délicieuse de Figuactiv. moins 
de calories – et plus de plaisir pendant l’été !

éd. limitée
Nouveau

éConomisez

shakes Figuactiv
450 g la boîte

saveur Fraise-Banane
shake saveur latte macchiato
saveur vanille

Figuactiv  
Vital crunchy 
cranberry

Figuactiv 
summer shakes
Frozen Yogurt

10 %



Quality of Life

active
summer

rubrique  
des experts

toutefois, veillez à conserver une 
alimentation équilibrée. Pour pallier 
aux excès, l’aloe vera peut vous faire 
beaucoup de bien. et l’aloe vera à 
la pêche a un goût très agréable et 
rafraîchissant, idéal en été !

Des études spécifiques montrent très 
clairement la relation qui existe entre 
notre bien-être et l’état de notre flore 
intestinale. Prenez donc soin de vous.

 
Bien à vous, Dr. Werchan

se nourrir n’est pas seulement 
un besoin vital, c’est aussi un 
moment convivial. le bien-être 
rime aussi avec plaisir de vivre.

Dr. sven Werchan:



+
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80756   

182,99 €

somme des prix unitaires 197,94 €

(30,50 € pour 1000 ml)

Prenez soin de vous  
avec l’Aloe Vera et 
pro12
le Drinking Gel à l’aloe vera  ainsi que le 
Pro12 contribuent à votre bien-être. vous 
pourrez ainsi profiter de l’été sans restriction.

offert
pro12

économisez 14,95 €

set Aloe Vera 5 + 1
Drinking Gel Peach 
6 x 1000 ml
+ GratUit Pro 12

set économique



60 g    
80362   
57,99 €

51,99 €
(86,65 € pour 100 g)

80360   
57,99 €

51,99 €
(168,25 € pour 100 g)

Je fais ma valise…

éConomisez

éConomisez

colostrum pearls
recommandation :  
absorber une cuillerée  
rase (2 g) par jour

colostrum compact
recommandation : 
2 x 1 capsule par jour 
60 capsules / 30,9 g

10 %

10 %
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3 x 10 x 1,4 g
25095   

8,99 €
(21,41 € pour 100 g)

20,99 €
22,99 €

Total 43,98 €

39,99 €

25004   

et J’emPorte…
... colostrum compact et colostrum pearls ainsi que les chewing-
gums de soins dentaires microsilver. le set de soins du visage 
microsilver doit également faire partie du voyage. l’utilisation d’une 
crème solaire laisse un film sur 
la peau qui favorise l’apparition 
d’impuretés. la crème de 
nettoyage miCrosilver 
nettoie la peau délicatement 
et en profondeur, la crème 
pour le visage Face Cream 
affine le grain de peau.

pack de 3 microsilver plus 
chewing-gum de soins dentaires 
Mâchez le chewing-gum au moins  
pendant 5 minutes après chaque repas.  
Au délicieux goût de menthe. Complète 
le brossage des dents quotidien.

économisez 3,99 €

set économique

microsilVer plus
set pour le visage 
Crème nettoyante · 150 ml
Crème de visage · 50 ml



100 ml    
27511   

8,99 €

100 ml    
27510   
9,99 €

7,99 €

100 ml    
27512   

8,99 €

pieds nus 
PenDant l’été !
en tongs, en sandales ou pieds nus, chouchoutez vos pieds !
Grâce aux produits Algetics, profitez d’un programme 
unique de bien-être pour vos pieds.

éConomisez

20 %
01 |  gel pour les pieds  

et les jambes  
Algetics

•  Avec des algues laminaria 
et des perles douces.

•   Rafraîchit agréablement les 
pieds fatigués et abîmés

02 | crème pour les pieds 
        Algetics
•   Avec un complexe  

innovant à base d’algues
•   Crème nutritive pour les 

pieds secs et rugueux
•   Réduit les callosités

03 | peeling pour les pieds  
       Algetics
•   Contient des algues laminaria  

et de la mousse d’irlande
•   Crème peeling pour les pieds 

desséchés et rugueux
•   Soigne et lisse les pieds en 

même temps
•   Elimine délicatement les 

squames de peau morte



150 ml    
27525   
22,99 €

18,99 €
(12,66 € pour 100 ml)

150 ml    
27526   

22,99 €
(15,33 € pour 100 ml)

150 ml    
27527   

18,99 €
(12,66 € pour 100 ml)

4510   

3,99 €

PoUr se sentir Bien   
dAns sA peAu
les algues marines sont un véritable élixir de beauté et de bien-être 
pour la peau et pour tout le corps, elles sont utilisées avec succès pour la 
thalassothérapie. les cosmétiques algetics thalasso utilisent des algues 
brunes, vertes et rouges.  
Grâce à cette combinaison très  
efficace, la peau sera raffermie  
et la cellulite estompée.*

éConomisez

17 %

*  Crème pour le corps, testée sur 20 femmes 
âgées de 30 à 55 ans par la société 
Dermatest GmbH pendant une période de 4 
semaines, en octobre 2013.

étude : 
silhouette cream
•  60% des personnes question-

nées ont dit que leur peau a été 
raffermie*

•  85% des personnes la recomman-
deraient à leur amie*

•  40% des personnes questionnées 
ont mentionné que les irrégularités 
étaient en diminution*

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

01 | crème corporelle aux algues
•   Avec les algues laminaria et chlorella
•   Crème fine pour le corps pour 

 améliorer les zones à problème
•   Lisse et affermit la peau

02 |  gel contour silhouette  
aux algues

•   Avec les algues laminaria et 
parmaria

•   Gel contour rafraîchissant pour 
les zones à problème

•   Raffermit et lisse les contours
•   Effet hydratant

03 |  peeling douche aux 
algues

•   Avec des algues laminaria 
et des extraits d’écaille 
d’huître

•   Peeling douche à l’odeur 
 agréablement fraîche

•   Affine l’aspect de la peau
•   Pouvoir exfoliant qui débar-

rasse des peaux mortes 

04 | gant douche
votre allié pour exfolier votre 
peau.



314,99 €set économique

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

Grâce à la technologie thermique innovante 
du chaud/froid de Jouvence zeitGarD 2, 
les principes actifs anti-âge pénètrent 
effectivement dans les couches cutanées 
et ils y sont assimilés de façon optimale.

lors d’une utilisation régulière, le système 
anti-âge de ZEITGARD peut combler 
les rides de façon significative. 80 % 
des utilisateurs/trices confirment même 
percevoir un effet visible immédiat.*

Pour un visage rajeuni et séduisant.

beauté et haute technologie

ou

* Étude Dermatest avec 40 participant en juillet & août 2015

pour les
Aussi

HOMMES

économisez jusqu’à 19%
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71004   

249,99 €

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)

1.  Commencez dès aujourd’hui et profitez du prix attractif du  
set (Appareil anti-âge + produits anti-âge)

2.  vous êtes déjà un adepte ? Pensez à commander  
à temps vos produits anti-âge de remplacement !

beauté et haute technologie
Pour les hommes,  
c’est aussi le 
moment ! 
vous faites attention à votre 
look ? Bravo ! et qu’en est-il de 
vos soins du visage ? Pour tous 
ceux qui hésitent à répondre ; 
c’est le moment de prendre en 
main votre apparence ! Jouvence 
zeitGarD 2 est un traitement 
anti-âge efficace qui peut 
amoindrir rapidement et de façon 
visible, les cernes sous les yeux 
et les micro-ridules ou les rides.*

appareil Jouvence 
zeitGarD 2

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

sérum pour les yeux 
hautement concentré

Crème spéciale 
pour le visage

Crème riche 
pour le visage

02 |  Anti-Age system  
eye serum

03 | Anti-Age system –  
gel crème hydratant

02 | Anti-Age system –  
gel crème restructurant

•  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

•  Crème riche pour le visage 
avec lissage des contours, 
même pour les peaux 
jeunes

•   Les contours du visage 
sont lissés et le grain de 
peau paraît plus régulier

•   Principe actif innovant à 
base de Patch H2o et Ultra 
Filling spheres

•  Crème spéciale pour le 
visage, raffermissement 
des contours 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



30 ml    
28443   

28,99 €
(96,63 € pour 100 ml)

les hommes se 
soignenT Aussi !
a partir de 25 ans, la faculté de la peau 
masculine à se régénérer  commence à 
décliner. nous avons une solution à vous 
proposer : zeitgard PlatinUm – 
un système de soins spécialement 
étudié pour la peau masculine – 
action efficace, simple et rapide.

1| express eye cooler
• Crème pour le contour des yeux  
 qui pénètre rapidement
• Hydratante et rafraîchissante
• Aide à atténuer les cernes et les  
 ridules
• Avec Lumin-Eye®, de l’extrait de  
 café vert et de l’acide hyaluronique



30 ml    
28441   

28,99 €
(96,63 € pour 100 ml)

30 ml    
28442   

28,99 €
(96,63 € pour 100 ml) 50 ml    

28440   

39,99 €
(79,98 € pour 100 ml)

soins intenses masculins !
les soins sont aussi une histoire d’hommes ! zeitGarD PlatinUm 
pénètre rapidement, hydrate la peau et la soigne efficacement. 

men’s

CarE

2| express energizer
• Crème pour le visage légèrement  
 bronzante qui pénètre rapidement
• Hydratante et rafraîchissante
• Revitalise la peau pour un teint  
 resplendissant
• Avec de la vitamine E et DHA  
 Plus® pour un effet bronzant  
 homogène

3| express Anti-shine
• Crème pour le visage matifiante qui  
 pénètre rapidement
• Hydratante
• Pour un aspect plus lisse et velouté
•  Avec de l’Evermat™ qui empêche la 

peau de briller sans la dessécher

4| crème Anti-âge
• 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
• Apaise la peau irritée par le rasage
• Avec de l’eau de glacier encapsulée,   
 de l’extrait de cactus, de l’acide  
 hyaluronique et de la vitamine e



50 ml    
3295-24   
17,99 €

15,99 €

50 ml    
3295-26   
17,99 €

15,99 €

50 ml    
30150   
29,99 €

26,99 €

50 ml    
3400   
29,99 €

26,99 €

01i lr classics
marbella
eau de parfum

02i lr classics
Valencia
eau de parfum

03i sensual grace
eau de parfum

04i harem
eau de parfum

éConomisez

10 %

testez
ICI

Par ParFUm
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50 ml    
30020   
29,99 €

26,99 €

50 ml    
3295-61   
17,99 €

15,99 €

50 ml    
3430   
29,99 €

26,99 €

50 ml    
3295-60   
17,99 €

15,99 €

Un ParFUm PoUr toUtes 
vos oCCasions !
Fermez les yeux et laissez-vous envoûter par les sensations 
voluptueuses d’une expérience parfumée ! Connaissez-vous le 
parfum nommé sensual Grace ? Découvrez-le sans tarder !

05i racing
eau de parfum

06i lr classics
niagara
eau de parfum

07i jungle man
eau de parfum

08i lr classics
stockholm
eau de parfum 



50 ml    
30043   

41,99 €

summer  
    in tHe CitY
Découvrez Bruce Willis et l’édition d’été 
limitée de son best-seller « Personal edition ». 
rafraîchissant et revitalisant – avec des accents 
de pamplemousse, de basilic et de pin. 

éd. limitée
Nouveau

eau de parfum
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50 ml    
30041   

41,99 €

laissez entrer     
le soleil !
Découvrez la force du soleil à 
même la peau ! avec ses baies 
délicieuses et ses agrumes 
rafraîchissants, le parfum estival 
en édition limitée de Karolina 
Kurkova pétille de vitalité, il éveille 
les sens et stimule l’inspiration.

éd. limitée
Nouveau

eau de parfum



200 ml    
30410   

22,99 €
(11,50 € pour 100 ml)

50 ml    
3630   

41,99 €
200 ml    

3632   

18,99 €
(9,50 € pour 100 ml)

hAppY birThdAY, emma !
en juin, nous allons fêter l’anniversaire de emma Heming Willis 
et aussi la féliciter pour son succès avec lovingly ! Ce parfum est 
une déclaration d’amour unique que la star hollywoodienne Bruce 
Willis a fait à sa femme. avec un bouquet de fleurs blanches et un 
soupçon d’agrumes frais, ce parfum enveloppe celle qui le porte 
d’une aura sensuelle pleine de charme et de joie de vivre.

lotion 
corporelle 
parfumée

eau de parfumgel douche 
parfumé
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40079   

20,00 €

meilleur
Pour un avenir

édition spécialement fabriquée pour lr

Porcelaine, lavable au lave-vaisselle

tasse avec anse à la forme annelée (0,35 l)

en achetant cette tasse, 
vous aidez les enfants 
défavorisés, car lr fait un 
don de 10 € pour chaque
exemplaire vendu des  
2 500 tasses en vente pour la 
fondation lr Global Kids Fund.

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

10€ reversé 
Par tasse



2 x 75 ml   
25092    

Au lieu de  17,98 €

seulement 

11,99 €
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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.

Prévention  
et protection 
des dents

* no de brevet: De 10 2010 063 720.3-43

économisez

33le pack de 2 !

Dentifrice contenant du 
miCrosilver PlUs, un produit 
breveté. Brossez-vous les dents 
minutieusement au moins pendant 
deux minutes.

microsilver
dentifrice


