
AUJOURD’HUI 
NOS PRODUITS 
SONT PLUS  
NATURELS

SPÉCIAL 
ALOE

Aloe Vera
AVEC UN LIVRET



100 ml    
23071   

18,99 €

200 ml    
23070   

17,99 €
(9,00 € pour 100 ml)

125 ml    
23073   

21,99 €
(17,59 € pour 100 ml)

100 ml    
23075   

17,99 €

50 ml    
23074   

21,99 €
(43,98 € pour 100 ml)

Aloe Vera 
Crème-Gel 
Après-Soleil
• Soin régénérant avec  
 70% d’Aloe Vera et  
 du beurre de karité 
• Rafraîchit et calme  
 la peau exposée au soleil

Aloe Vera 
Spray Solaire 
actif IP 30
• Protection efficace  
  UVA/UVB pour  
 les peaux claires
• Effet rafraîchissant

Aloe Vera 
Lotion Solaire 
IP 30
• Protection  
 efficace UVA/ 
 UVB pour les  
 peaux claires

Aloe Vera 
Sun Gel Cream 
IP 20
• Protection efficace  
 UVA/UVB pour les  
 peaux déjà  
 bronzés
• Gel non gras,  
 effet légèrement  
 rafraîchissant

Aloe Vera 
Crème Solaire 
Anti-Aging 
IP 20
• Protection efficace  
 UVA/UVB pour les  
 peaux sensibles



3LR WORLD  07.2016

75 ml    
23072   
28,99 €

22,99 €
(30,65 € pour 100 ml)

Protection solaire 

Lorsque vous vous exposez 
au soleil n’oubliez pas 
de prévoir une protection 
adéquate pour votre peau. La 
famille des produits Sun Care 
protège et soigne la peau.

L’ALOE VERA 
CHEZ LR : DE 
L’HYDRATATION 
GARANTIE

L’Aloe Vera contient 
99% d’eau concentrée 
dans le gel des feuilles 
et elle constitue ainsi un 
élément hydratant idéal. 

LR utilise pour tous ses 
produits une proportion 
maximale de gel pur.

Plus la proportion d’Aloe 
Vera est élevée et plus 
la peau est hydratée.

ÉCONOMISEZ

20 %

et hydratation de la peau

Aloe Vera Crème 
Solaire IP 50
• Protection efficace  
 UVA/UVB pour les  
 peaux sensibles



500 ml    
20600   

25,99 €
(5,20 € pour 100 ml)

100 ml    
20601   

15,99 €

100 ml    
20602   

19,99 €

Aloe Vera 
Emergency Spray
• Constitue un film protecteur  
 pour les peaux fatiguées
• Calme et rafraîchit grâce  
 à l’effet de l’Aloe Vera  
 et de 12 essences de  
 plantes aromatiques
• Pour une hydration intensive

Aloe Vera 
Concentrate
• Pour une hydratation  
 et une souplesse  
 optimale de la peau
• Effet agréablement  
 rafraîchissant

Crème à la propolis
• Soin riche avec de  
 l’extrait de cire d’abeilles
• Fournit une hydratation  
 intense
• Calme et détend la peau
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50 ml    
20606   
34,99 €

27,99 €
(55,98 € pour 100 ml)

DES SOINS SPÉCIFIQUES

Un léger coup de soleil, une petite coupure, voilà qui est vite arrivé 
lors d’une promenade en famille ou lors d’activités en plein air. Ces 
soins n’améliorent pas seulement le processus de régénération 
des cellules, mais optimisent le recouvrement de vos cellules.

pour les peaux délicates

ÉCONOMISEZ

20 %
ALOE VERA DE LR : 
EFFET RÉGÉNÉ-
RANT RAPIDE ET 
NATUREL

Le gel des feuilles de l’Aloe 
Vera active le processus de 
régénération de la peau.

Les produits LR à l’Aloe Vera 
sont exempts de parabène 
et d’huile minérale, ils sont 
particulièrement naturels.

Les substances actives 
de l’Aloe peuvent agir 
rapidement et efficacement 
sur la peau – une régénération 
avec effet immédiat !

Aloe Vera 
DermaIntense
• Ciblez les zones  
 desséchées et abîmées
• Aide à reconstituer la couche  
 de protection cutanée naturelle
• Soigne les rougeurs



250 ml    
20630   

11,99 €
(4,80 € pour 100 ml)

250 ml    
20633   

13,99 €
(5,60 € pour 100 ml)

100 ml    
20631   

10,99 €

Aloe Vera 
Gel douche
• Nettoyage  
  doux et en profondeur
• Hydratant
• Sensation  
 rafraîchissante avec  
 extrait bio de kiwi

Aloe Vera Shampoing  
cheveux & corps
• Nettoyage pratique et  
 rapide tout-en-un pour  
 le corps et les cheveux
• Extrait bio de bambous qui  
 tonifie le corps et  
 les cheveux

Aloe Vera 
Soft Skin Cream
• Soin riche du  
 corps et du visage avec  
  un extrait bio de magnolia
• Se résorbe rapidement  
 et ne graisse pas la peau
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50 ml    
20643   
6,99 €

5,99 €
(11,98 € pour 100 ml)

Extraits Bio à 
partir d’une culture 
contrôlée et certifiée

ÉCONOMISEZ

14 %

Se sentir bien   

Les nouveaux extraits bio de kiwi et de bambous contenus dans le 
gel douche et le shampoing fournissent une expérience unique de 
fraîcheur. La haute teneur en Aloe Vera dans les produits de soin et 
dans le déodorant apporte à la peau ce qu’il se fait de mieux...

grâce aux bienfaits de la nature

ALOE VÉRA DE LR : 
UN SOIN POUR TOUS 
LES BESOINS

L’association unique des 
substances actives, telles 
que les vitamines, les sels 
minéraux, les enzymes et les 
acides aminés contenus dans 
la plante d’aloe, est idéal pour 
des soins intensifs de la peau.
Seul LR enrichit ce complexe 
de substances actives avec 
des extraits bio de plantes 
spécialement sélectionnées.
Ainsi, nous sommes en mesure 
de proposer des soins efficaces 
dans tous les domaines grâce 
à la combinaison unique 
de l’Aloe Vera et d’autres 
composants actifs bio.

Aloe Vera  
Déo Roll-on sans alcool  
• Protection fiable contre  
 les odeurs corporelles et  
 contre la transpiration avec  
 de l’extrait bio de coton
• Fournit une sensation  
 agréable de fraîcheur
• Particulièrement doux  
 pour la peau : sans alcool



200 ml    
20671   

13,99 €
(7,00 € pour 100 ml)

200 ml    
20670   

13,99 €
(7,00 € pour 100 ml)

50 ml    
20675   

21,99 €
(43,98 € pour 100 ml)

15 ml    
20677   

22,99 €
(153,27 € pour 100 ml)

Tonique 
Aloe Vera
• Clarifie et rafraîchit le  
 teint après le nettoyage
• Hydrate et calme la  
 peau avec de l’extrait  
 bio de roses sauvages

Lait nettoyant 
Aloe Vera
• Nettoyage intensif  
 mais doux, aussi pour  
 enlever le maquillage
• Conserve l’hydratation  
 naturelle de la peau  
 avec extrait bio  
 de roses sauvages

Crème de nuit 
Aloe Vera
• Extrait d’olive et huile  
 d’olive qui régénèrent  
 et hydratent
• Soigne la peau  
 pendant la nuit et lui  
 redonne sa vitalité

Aloe Vera  
Crème contour des yeux 
• Soin hydratant intensif  
 avec un extrait d’olive pour   
 la zone sensible des yeux
• Aide à prévenir les premières  
 rides provoquées par la  
 sécheresse
• L’haloxyl réduit les cernes  
 et les poches sous les yeux
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50 ml    
20674   
21,99 €

18,99 €
(37,98 € pour 100 ml)

Crème de jour Aloe Vera
• Fournit une hydratation intense et  
 diminue la sensation de tension
• Les extraits d’olive et l’huile de  
 pépins de raisin protègent des  
 radicaux libres et fournissent  
 une hydratation importante
• Confère à la peau éclat et fraîcheur 

SOINS intenses 

Notre visage est la partie du corps qui est la plus exposée 
aux regards et aux agressions extérieures. Comme la peau 
du visage est naturellement plus fine et plus sensible, elle 
nécessite aussi un nettoyage plus doux, plus délicat et 
plus riche. Les produits Face Care fournissent exactement 
ce qu’il faut pour avoir une peau resplendissante.

et agréable fraîcheur 

Extraits Bio à 
partir d’une culture 
contrôlée et certifiée ÉCONOMISEZ

13 %
ALOE VERA DE LR :   
SPÉCIALEMENT 
POUR LES PEAUX 
EXIGEANTES

L’Aloe Vera est particulière-
ment douce pour la peau 
grâce à son mode de 
culture 100% naturel.

Bien que l’Aloe Vera soit 
une structure biologique 
naturelle, LR fait tester 
tous ses produits par un 
institut indépendant pour 
s’assurer de leur bonne 
tolérance cutanée !

Les produits de soins à 
L’Aloe Vera de LR sont 
réputés pour leur excellente 
tolérance cutanée lors des 
tests dermatologiques.



Rubrique  
des experts

Nos compléments alimentaires 
d’origine végétale ne contiennent 
pas seulement une substance 
efficace, mais une combinaison 
spécialement active dont la 
nature nous a fait cadeau. Ceci 
est d’autant plus vrai pour l’Aloe 
Vera. Cette plante contient plus 
de 150 composants différents 
qui contribuent à l’équilibre des 
fonctions corporelles. Cette 
propriété est primordiale pour 
assurer la synergie de ces 
fonctions sur le long terme.

Je vous souhaite un très bon été ! 

Votre dévoué Dr. Werchan

Pour quelle raison l’Aloe Vera 
est-il si spécial ? Il s’agit de la 
combinaison parfaite de tous ses 
composants qui produit des effets 
qu’aucun des éléments pris 
séparément ne peut générer seul. 
La nature nous offre un mélange 
unique.

Dr. Sven Werchan:

• Les gels buvables de LR  
 contiennent les plus hauts  
 pourcentages d’Aloe Vera 
  disponibles sur le marché !
 
• Une très haute qualité  
 est obtenue grâce à un  
 procédé de transformation  
 particulièrement délicat des  
 plantes – ceci est certifié  
 par des sceaux de qualité.



11

80706   

149,95 €

Total 179,94 €

(€ 24,99 pour 1000 ml)

1 bouteille d’Aloe Vera
Drinking Gel au miel

Une tradition ancestrale

Le moine franciscain brésilien Romano Zago a découvert et transmit 
la recette de ce précieux gel à boire à base d’Aloe Vera : 90% de pur 
gel des feuilles et 9 % de miel assurent un bien-être à l’état pur !

D’UN BIEN-ÊTRE intégral

OFFERT

ÉCONOMISEZ € 29,99
Set 5 + 1 
Aloe Vera Drinking Gel Miel 
6 x 1000 ml

SET ECONOMIQUE



1

2 

1000 ml    
80750   

32,99 €

1

2 

• Avec 98% de pur  
 gel de feuilles
 
• Sans sucre ajouté1,  
 mais malgré tout  
 délicieux : pour les  
 enfants et les  
 diabétiques

Un goût de pêche délicieux, 

Le Drinking Gel à la pêche est léger 
et fruité – et ceci n’est pas l’unique 
raison pour laquelle il est si apprécié 
des enfants, car sa consommation 
recommandée couvre les besoins 
journaliers complets en vitamine C !2

sans AUCUN ajout de sucre1 !

Aloe Vera Drinking Gel 
au goût de pêche
Recommandation: 
3 x 30ml

L’Aloe Vera contient naturellement 
du sucre
100% AJR selon l’ordonnance sur 
l’addition de substances essentielles
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3 

1000 ml    
80850   

35,99 €

sans AUCUN ajout de sucre1 !

3 

Aloe Vera Freedom est une 
spécialité destinée à tous ceux 
qui aiment bouger – à n’importe 
quel âge. Le contenu de 88% 
de gel d’Aloe Vera est enrichi de 
précieux éléments nutritifs qui 
renforcent de façon optimale les 
articulations et les cartilages.

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

Une liberté de mouvement totale
grâce aux éléments nutritifs 
destinés aux articulations3

•  Contient les 
vitamines C et E

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



* WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

1000 ml    
80800   

35,99 €

11

Une spécialité à base de 90% 
de gel pur de feuilles d’Aloe 
Vera combiné avec un extrait 
d’ortie et 7% de miel de fleurs.

Notre conseil : 
 
Pour assurer un soutien 
optimal de votre système 
cardio-vasculaire 
choisissez Omega 3 
et ses acides gras.1

EPA et DHA contribuent 
à avoir une fonction 
 cardiaque normale. A 
cet effet, la prise journa-
lière de 250 g minimum 
d’EPA et de DHA est 
 indispensable.

L’extrait d’ortie : 
Au service de votre cœur

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

Confirmé scientifiquement 
par l’EFSA (European Food 
Safety Authority)



15LR WORLD  07.2016

100 ml    
20690   
6,99 €

5,99 €

100 ml    
20691   
6,99 €

5,99 €

Pour un nettoyage des 
dents en profondeur et  
une agréable sensation 
de fraîcheur. La version 
Extra Freshness 
fournit à base d’extrait 
d’échinacée accentue 
la sensation intense 
de fraîcheur. Le gel 
Sensitive protège 
l’émail des dents. 

Offre
     EXCEPTIONNELLE : 

Dentifrice Aloe Vera

ÉCONOMISEZ

14 %

Gel dentifrice Aloe Vera
Ce nettoyage minutieux des dents et 
des gencives vous apportera une 
hygiène buccale irréprochable. Contient 
un extrait d’échinacée.

Gel dentifrice Aloe Vera Sensitive
Nettoyage minutieux, même pour 
les dents sensibles. Protège l’émail 
des dents.



250 g    
80404   

16,99 €
(6,80 € pour 100 g)

80325   

38,99 €
(116,39 € pour 100 g)

30 ml    
80326   

19,99 €
(66,63 € pour 100 ml)

CONSEIL
Cistus en thé glacé ! 

Agréablement frais 

et particulièrement 

agréable avec quelques 

gouttes de limette.

Tisane Cistus Incanus
Verser de l’eau bouillante sur  
une cuillère à café remplie 
de tisane et laisser infuser 
pendant  
8 à 10 minutes.

Capsules Cistus Incanus
Avec 71% d’extrait de Cistus 
Incanus
Recommandation de 
consommation : 
2 x 1 capsule par jour
60 capsules / 33.5 g

Spray Cistus Incanus
Avec 86% d’extrait de Cistus 
Incanus 
Recommandation de 
consommation: 3x3 
pulvérisations/jour



80331   

39,99 €
(263.09 € pour 100 g)

80155   

65,99 €

Total 77,98 €

(217,07 pour 100 g)
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*  Confirmé scientifiquement 
par l’EFSA (European Food 
Safety Authority)  
La vitamine C et le zinc 
contribuent aux fonctions 
normales du système 
immunitaire.

Par duo pack !

Restez en forme
tout l’été

Vous désirez profiter pleinement 
des nuits estivales ? Prenez soin 
de votre système immunitaire ! 
Les capsules de Cistus Incanus 
fournissent de la vitamine C naturelle 
et le spray et le Reishi ajoutent 
une aide complémentaire.

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

ÉCONOMISEZ

11,99 €

ÉCONOMISEZ 11,99 €
2 x Reishi plus
2 x 30 capsules

SET ECONOMIQUE



Séduisant et élégant – Brillant 
Look est le parfum idéal pour 
parfaire votre look  : jasmin 
ensorcelant, patchouli, bergamote 
fruitée et fleurs d’oranger sont à 
l’origine de ce parfum unique.

Parfumez
VOS NUITS D’ÉTÉ

Brilliant Look
Eau de Parfum

50 ml    
30095   

29,99 €
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50 ml    
3414   

29,99 €

200 ml    
3392   

14,99 €
(7,50 € pour 100 ml)

100 ml    
3416   

17,99 €

Terminator
Eau de Parfum

Un ensemble de parfums pour un été 
inoubliable : Terminator est composé de 
bergamote citrique, de citrons frais et 
d’ambre – affirmez votre décontraction.

Terminator
Shampoing parfumé 
pour cheveux & 
corps

Terminator
Après-rasage

TESTEZ
ICI
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2 x 1,25 g   

11,99 €

5,5 ml   

6,99 €
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Fards à paupières bicolores
•  Double poudre colorée pour
 une apparence parfaite
•  Couleurs d’un brillant éclatant 
•  Texture douce et poudreuse 

contenant des éléments 
réfléchissant la lumière

•  Avec des minéraux naturels 
et du Phycocorail®

•  Sans talc LE LOOK IDÉAL
pour chaque instant

Frais et coloré : les couleurs 
tendance de Colours 
illumineront votre été !

True Colour Nail Polish
•  Pouvoir couvrant, finish poli 

miroir brillant, couleurs pleines, 
longue durabilité

•  Pinceau professionnel qui 
s’adapte parfaitement à la 
forme de l’ongle et permet une 
application précise de la 
couleur d’un seul trait
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3 x 10 x 1,4 g 
25095   
11,97 €

7,99 €
(19,02 € pour 100 g)

11,99 €    

NOTRE CONSEIL

Haleine fraîche ?  Essayez 
le chewing-gum 
MICROSILVER PLUS 

par set de 3

ÉCONOMISEZ

33 %

MICROSILVER PLUS 
Chewing Gum de 
soins dentaires
pack de 3
A mâcher pendant env. 5 min 
après les repas. Avec un léger 
goût mentholé.
Comme complément aux 
soins dentaires journaliers.

Lipstick
•  Soin pour les lèvres 

sensibles et rêches
•  Protège et soigne grâce au 

beurre de capuacu et
 à la vitamine E
•  Pour un fini naturel et soigné



70036
70037

125 ml      
70000 All Skin Types
70001 Sensitive Skin

chacun  19,99 €

70003 Head Classic
70004 Head Soft

chacun 27,99 €

199,99 €

Total 219,98 €

SET ECONOMIQUE

Pureté
Rayonnante

Nettoyez simplement votre 
peau chaque jour avec 
Instant Beauté ZEITGARD 1 
et appliquez ensuite votre 
produit de soin ZEITGARD. 

ZEITGARD  
Cleansing System Gel

• Gel léger et revitalisant pour  
 une impulsion de fraîcheur 
• Agent tensioactif soignant,  
 nettoyant et clarifiant

ZEITGARD 
Cleansing System Cream

• Contient des extraits de  
 coton spécialement conçus  
 pour les peaux sensibles
• Cette crème onctueuse  
 donne une sensation de  
 douceur indescriptible

ZEITGARD  
Brosse classique 
• Avec des filaments plus  
 épais et plus durs

ZEITGARD  
Brosse douce (soft) 
• Avec des filaments  
 spécialement fins 
et souples

ÉCONOMISEZ € 19,99
ZEITGARD 1

Kit standard 
Kit Sensitive

Système de nettoyage 
1 x produit de soin
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314,99 €

Total 389,97 €

71006   

71007   

SET ÉCONOMIQUE

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

Utilisez le système anti-âge Jouvence ZEITGARD 
2. Profitez d’ un traitement anti-âge innovant  
– pour une peau résolument plus jeûne.

CONSEIL D’EXPERTS

La phase refroidissante du 
Jouvence Zeitgard 2 atténuera 
les poches sous vos yeux !

OU

ÉCONOMISEZ 74,98 €

UNE PEAU 
     RAJEUNIE 

Pour avoir 



28235   

45,99 €
15 ml    
28236   

39,99 €
(266,60 € pour 100 ml)

50 ml    
28231   

57,99 €
(115,98 € pour 100 ml)

30 ml    
28230   

79,99 €
(266,63 € pour 100 ml)

FÊTEZ
sans regret !
Les chaudes soirées d’été invitent à la fête. 
Et pour que vous ne les regrettiez pas un 
seul instant, des aides professionnelles 
existent pour la peau de votre visage. 
Avec les spécialités de Serox, les ridules 
s’estompent en un instant ! Afin d’en 
renforcer l’effet immédiat, nous vous 
recommandons d’effectuer un court 
massage de votre peau en la tapotant !

04 | Professional 
Eye Pads

03 | Wrinkle Care02 | Intensive Result 
Cream

01 | Instant Result 
Serum

•  Patchs pour les yeux de 
qualité professionnelle

•  Hydratation intense du 
contour sensible des yeux

•  A base de collagène 
lyophilisé, humidifié par la 
solution d’activation

•  Concentré intense pour  
une application ciblée sur  
les rides d’expression

•  Conçu spécialement pour 
les ridules au niveau de la 
bouche, des yeux et du front

•  Efficacité élevée grâce à 
l’Argireline®, Gatuline 
Expression®, Dynalift® et 
l’acide hyaluronique, qui 
aident à réduire la 
profondeur des rides

•  Crème anti-âge de 
composition innovatrice

•  Efficacité élevée grâce à 
l’Argireline®, Ameliox® et 
Ultra Filling Spheres® qui 
donnent à la peau un 
aspect plus élastique, 
plus lisse et plus 
 rayonnant

•  Formule anti-âge 
intense avec texture  
veloutée

•  Efficacité élevée grâce 
à l’Argireline®, 
 Ameliox® et Polylift® 
qui aident à réduire   
 la profondeur des 
rides
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30 ml    
28091   
22,99 €

18,99 €
(63,30 € pour 100 ml)

• Crème visage légère (émulsion)
•  Hydrate, revitalise et raffermit la peau 

pour plus de vitalité, d’énergie 
et d’élasticité

•  Avec peptides d’avoine, acide hyaluro-
nique, extrait d’algues et mélange de 7 
plantes pour un effet anti-rides liftant et 
hydratant

•  Convient également à la peau des 
hommes

Zeitgard PowerLift 
Crème faciale

ÉCONOMISEZ

17 %

RÉVEILLEZ
votre peau !
PowerLift est votre stimulant pour le 
voyage – n’importe où, n’importe quand ! 
Léger et très simple, pour elle et pour lui. 
Idéal après les longues nuits d’été ...



50 ml    
28182   

34,99 €
(69,98 € pour 100 ml)

50 ml    
28183   

39,99 €
(79,98 € pour 100 ml)

NOTRE CONSEIL

Pour un sans faute : protégez 
votre visage des rayonnements 
du soleil en applicant une crème 
solaire comme par ex. Aloe Vera 
Anti-Aging IP 20 env. 30 minutes 
après les soins de ZEITGARD.

Un soin de nuit
pour l’éclat de votre peau

En fin de journée la peau a besoin d’un traitement 
hydratant ! Nanogold assure une parfaite réhydratation.

Crème de jour
• Texture crémeuse, 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

Crème de nuit
• Crème luxueuse
• Soin et régénération de la peau  
 pendant la nuit
•  Nanogold & protéines de soie  

pour protéger la peau contre 
les UVA et ralentir le 
vieillissement
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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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Un sommeil 
réparateur exclusif
Rien de mieux pour une peau mature 
que le soin Beauty Diamonds…

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

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



%

2 x 50 ml

20684    

AU LIEU DE   45.98 €

SEULEMENT 

33,99 €
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Remis par:

 

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

N
° 
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  9

43
55

-6
04

FR

%Un soin et  
une fraîcheur 
extrême

ÉCONOMISEZ

26Le pack 2 en 1 !

ALOE VERA  
CRÈME GEL HYDRATANT 
EN PACK DE 2

Texture douce et rafraîchissante. 
Redonne fraîcheur et éclat à votre 
peau. L’extrait d’olives agit comme un 
antioxidant. Pour une hydratation 
intense. Idéale comme base pour votre 
maquillage.


