


€ 134,99

80377   

€ 173,97Total

€ 134,99Prix du set

Prix 
Promotionnel (74,99 € pour 100 ml)

Pour la deuxième fois cette année :  
Achetez en set et économisez !
Nous vous avons préparé de 
nombreux sets à prix réduits.
N’attendez plus pour en profiter !

–22% 

économisez € 38,98
Colostrum Pearls en pack de 3

(3 x 60 g)
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€ 134,99

80376   

€ 173,97Total

€ 134,99Prix du set

Prix 
Promotionnel (145,62 € pour 100 g)

En septembre, vous pourrez compter 
sur les forces de la nature :
le Colostrum est disponible en 
gélules ou en perles en set de 3 !

22%

économisez € 38,98

–22% 

Colostrum Compact en pack de 3

(3  x  30,9 g)



€ 46,99

80148   

€ 59,97
€ 53,99

Total

Prix du set

Prix 
Promotionnel (104,42 € pour 100 ml)

La puissance des vitamines : 
la vitamine B12 participe à la 
division cellulaire, la vitamine B1 
contribue au fonctionnement normal 
du coeur. 
Vita Aktiv – une portion journalière 
fruitée et délicieuse de vitamines. 
Et pour renforcer le système 
immunitaire, le Cistus Incanus vous 
offre de précieuses vitamines C et 
du zinc.1

*La vitamine C contenue dans Vita Aktiv contribue entre autre à une fonction normale du système immunitaire.

économisez € 12,98

–21% 

VitaAktiv pack de 3

(3 x 150 ml)
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€ 98,99

80142   

€ 116,97
€ 109,99

Total

Somme des prix unitaires

Prix avantageux en SET, uniquement

€ 24,99

80426   

€ 33,98

Prix 
Promotionnel

OFFERT

économisez € 17,98

économisez € 8,99

Prix 
Promotionnel

–15% 

–26% 

26%

Set Cistus Incanus

pack de 3 (3 x 60 capsules/33,5 g)

+ gratuit Spray Cistus Incanus

Tisane Cistus Incanus pack de 2

pack de 2 (2 x 250 g)

1 La vitamine C et le zinc contribuent aux fonctions normales du système immunitaire.

(98,50 € pour 100 g)

(49,98 € pour 1000 g)



€ 215,94Somme des prix unitaires

€ 193,99

80856   

Prix 
Promotionnel

1

2

3

Avec de la vitamine C pour renforcer la création de 
collagène assurant une fonction normale des cartilages.
La vitamine D contribue à maintenir notre capital osseux et 
soutient égalmement le fonctionnement de nos muscles.
Le manganèse aide à maintenir la santé de notre capital 
osseux et soutien la formation du tissu conjonctif.

économisez € 21,95
–10% 

OFFERT

Pack de 6 Aloe Vera Drinking Gel 
Freedom
6 x 1000 ml
+ gratuit MSM Bodygel

(32,33 € pour 1000 ml)
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€ 72,99

80192   

€ 89,97
€ 84,99

Total

Prix du set

Prix 
Promotionnel

200 ml    
20604   

€ 25,99
(13,00 € pour 100 ml)

Avec 88 % de gel pur d’aloe vera et d’éléments 
nutritifs pour les articulations, le gel à boire vous 
soutient dans toutes vos activités. Pour assurer 
une mobilité optimale de vos mouvements, 
vous pouvez la combiner avec les capsules  
Freedom Plus. Grâce à ses éléments nutritifs 
comme la vitamine D2 et le manganèse3, plus 
rien n’empêchera votre liberté de mouvement.

économisez € 16,98

–18% 

18%

Aloe Vera MSM Body Gel
Gel doux et absorption 
rapide par la peau. 
Avec des feuilles de raisin 
d’ours.

Votre cure de 3 mois
Capsules Freedom Plus
pack de 3 (3 x 60 capsules)



Conformément à la recette originale 
du moine franciscain brésilien, le Père 
Romano Zago, le gel à boire Aloe Vera 
miel contient 90% de pur gel des feuilles 
et 9% d’un précieux miel de fleurs.
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Prix 
Promotionnel

€ 165,99
€ 179,94Total

80734   
80736   

Avec l’achat du set de 6 bouteilles 
de gel à boire Aloe Vera au miel, 
vous recevrez une bouteille 
offerte de Mind Master ! 

économisez € 13,95

– 7% 

7%

OFFERT

Pack de 6 Gels à boire Aloe Vera
+ 1 Mindmaster Green 
ou 1 Mindmaster Red  
OFFERT
6 x 1000 ml + 1 x 500 ml

* La vitamine E que contient Mind Master contribue à la protection des cellules  
 contre le stress oxydatif. Le fer contribue en outre au bon fonctionnement du système cognitif.

(27,67 € pour 1000 ml)



Prix 
Promotionnel € 94,99

80167   

€ 119,97Total

€ 108.99Prix du set

Chaudes, savoureuses, tout 
simplement délicieuses ...
Voilà comment se présentent les trois 
variantes des soupes Figuactiv !
Grâce à une quantité réduite 
de calories, elles permettent 
de maigrir facilement !

économisez € 24,98
–20% 

Set mix de 3 soupes Figuactiv
3 Soupes Figuactiv au choix : 
Soupe à la pomme de terre «Auberge», 
Soupe à la tomate «Mediterranée», 
Soupe de légumes au curry «India»

*  Le remplacement de deux repas journaliers par des 
substituts, dans le cadre d’une alimentation pauvre en 
calories, permet d’obtenir une réduction de son poids.
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Prix 
Promotionnel € 94,99

80166   

€ 119,97Total

€ 108.99Prix du set

Shake it ! Les shakes 
Figuactiv sont délicieusement 
crémeux et remplacent un 
repas complet ! Ils sont 
particulièrement pratiques le 
matin lorsque l’on manque 
de temps – préparés 
rapidement, ils agrémentent 
le début de la journée.

économisez € 24,98
–20% 

20%

Set mix de 3 shakes Figuactiv 
3 Shakes Figuactiv au choix : 
saveur fraise-banane, saveur latte macchiato,   
saveur vanille



Prix 
Promotionnel € 64,99

€ 83,97Total

€ 77,99Prix du set

80278   

Pour satisfaire tous les goûts : 
Crunchy Caramel, yogourt 
à la fraise ou nougat, les 
barres Figuactiv sont des 
repas parfaitement adaptés 
pour vos voyages. 

ou

économisez € 18,98

–22% 

ou

Set Mix de 3 boîtes de barres

3 boîtes de barres Figuactiv 
selon votre choix:
Saveur Crunchy Caramel, 
Yaourt Fraise ou Nougat



save
 uP to

Frankreich

KeeP 
calm

 and be in 

shaPe*
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Prix 
Promotionnel

€ 59,99

€ 74,97Total

€ 68,99Prix du set

80633   

Le Fiber Boost3 est riche 
en fibres alimentaires en 
provenance de trois sources 
distinctes – il vous fournit une 
unique sensation de légèreté.

économisez € 14,98

–19% 

22%

Fiber Boost3 pack de 3

3 x FiberBoost3

*  Le remplacement de deux repas journaliers par des 
substituts de ce type, dans le cadre d’une alimentation 
pauvre en calories, contribue à une diminution du poids.

(95,22 € pour 1000 g)



Prix 
Promotionnel

€ 94,99

80502   

€ 119,97Total

Tout nouveau ! Le riz au lait de 
Figuactiv est une solution idéale 
pour tous ceux qui aiment manger 
sucré et veulent quand même 
maigrir. Ce riz au lait chaud, 
au léger goût de cannelle, est 
tout simplement délicieux.

économisez € 24,98
–20% 

Figuactiv
Riz au lait pack de 3

3 x 450 g

*  Le remplacement de deux des repas, constituant la ration 
journalière d’un régime hypocalorique, par des substituts 
de repas, contribue à la perte de poids.

(70,36 € pour 1000 g)
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450 g    
80493   

€ 39,99
(88,87 € pour 1000 g)

en édition 
limitée**

NOuvEau

** Uniquement selon les disponibilités!

20%

Figuactiv
Riz au lait classique



Prix 
Promotionnel € 34,99

€ 47,98Total

€ 41,99Prix du set

Prix 
Promotionnel € 34,99

€ 47,98Total

€ 41,99Prix du set

3568   

€ 44,98
€ 41,99

3194   

3559   

€ 44,98
€ 41,99

3601   

Les hommes aussi y ont droit :  
set de parfums à prix cassés !

économisez € 12,99

économisez € 12,99

–27% 

–27% 

01 | Terminator Set Parfum I

Total

Eau de Parfum, Shampoing cheveux & corps

Prix du set

02 | Terminator Set Parfum II

Eau de Parfum, Après-Rasage

01 | Jungle Man Set Parfum I

Total

Eau de Parfum, Shampoing Cheveux & Corps

Prix du set

02 | Jungle Man Set Parfum II

Eau de Parfum, Après-Rasage
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Prix 
Promotionnel € 34,99

€ 47,98Total

€ 41,99Prix du set

Prix 
Promotionnel € 34,99

€ 47,98Total

€ 41,99Prix du set

30193   

€ 44,98
€ 41,99

30194   

30273   

€ 44,98
€ 41,99

30274   

économisez € 12,99

économisez  € 12,99

–27% 

–27% 

27%

01 | Metropolitan Man Set Parfum I

Total

Eau de Parfum, Shampoing pour cheveux & corps

Prix du set

02 | Metropolitan Man Set parfum II

Eau de Parfum, After Shave

01 | Affair Luxe for Men Set parfum I

Total

Eau de Parfum, Shampoing pour cheveux & corps

Prix du set

02 | Affair Luxe for Men Set parfum II

Eau de Parfum, After Shave



Prix 
Promotionnel

Prix 
Promotionnel

Prix 
Promotionnel

€ 34,99

€ 47,98Total

€ 41,99Prix du set

€ 34,99

€ 47,98Total

€ 41,99Prix du set

€ 34,99

€ 47,98Total

€ 41,99Prix du set

30264   

30097   

30401   

Prix 
Promotionnel€ 34,99

30154   

€ 47,98Total

€ 41,99Prix du set

économisez sur chaque set € 12,99
–27% 

Set parfum Affair Luxe for Women

Eau de Parfum, Lotion pour le corps

Set Parfum Brilliant Look

Eau de Parfum, Lotion pour le corps

Sensual Grace Set parfum

Eau de Parfum, Crème pour le corp

Harem Set Parfum

Eau de Parfum, Lotion corporelle
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Prix 
Promotionnel

Prix 
Promotionnel

€ 34,99

€ 47,98Total

€ 41,99Prix du set

€ 34,99

€ 47,98Total

€ 41,99Prix du set

30431   

30381   

Sensualité, séduction, 
style… Connaissez-
vous « Heart & Soul »? 
Un cocktail parfumé 
fruité et voluptueux (à 
base de cassis, poires 
rouges, de rose et un 
soupçon de vanille) 

27%

Set parfum Heart & Soul

Eau de parfum, Lotion pour le corps

Pseudonym Set Parfum

Eau de Parfum, Lotion corporelle

TESTEZ
ICI



Prix 
Promotionnel

Prix 
Promotionnel

€ 63,99

30126   

€ 83,97Total

€ 75,99Prix du set

€ 62,99

30391   

€ 83,97Total

€ 75,99Prix du set

économisez € 19,98

économisez € 20,98

–23% 

–24% 

Set complet Christina Ferreira

Eau de Parfum, 
Gel douche, 
Lotion corporelle

Set parfum Karolina Kurkova

Eau de parfum, Lotion pour le corps, 
Crème de douche
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Prix 
Promotionnel

Prix 
Promotionnel

€ 63,99

3522   

€ 83,97Total

€ 75,99Prix du set

€ 89,99

30334   

€ 125,97Total

€ 99,99Prix du set

Des sets de stars, 
tout simplement.

économisez € 19,98

économisez € 35,98

–23% 

–28% 

28%

Set complet Bruce Willis

Eau de Parfum, Émulsion After Shave, 
Shampoing cheveux et corps

Lightning Collection

Eau de Parfum: 
ESSENCE oF MARINE, ESSENCE oF RoSE,
ESSENCE oF AMBER



Prix 
Promotionnel

Prix 
Promotionnel

€ 32,99

25004   

€ 43,98Total

€ 39,99Prix du set

€ 57,99

25007   

€ 78,97Total

économisez € 10,99

économisez € 20,98

–24% 

–26% 

Microsilver Plus Set pour le visage

Crème nettoyante · 150 ml
Crème de visage · 50 ml

MICROSILVER PLUS Set de base

Shampoing anti pélliculaire · 150 ml
Crème universelle · 75 ml
Déo roll-on · 50 ml
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Prix 
Promotionnel € 39,99

27002   

€ 67,98Total

€ 59,99Prix du set

L’association de substances actives 
contenue dans L-Recapin renforce 
la racine des cheveux et contribue 
également à la lutte préventive de 
leur chute !* L’action combinée du 
tonique permet un meilleur résultat.

*Étude Tonicum 
•  76% des utilisateurs confirment 

avoir un meilleur volume 
capillaire. on peut en conclure 
que les cheveux restent plus 
longtemps en phase de 
croissance.

•  76% confirment l’efficacité du 
produit (Tonicité testée par 
DermaTronnier en 2005 pendant 
4 mois avec 20 hommes et 
5 femmes âgés entre  
21 et 60 ans) 

économisez € 27,99
–41% 

41%

Set L-Recapin 1+1

L-Recapin Shampoing · 200 ml
L-Recapin Tonicum · 200 ml



Prix 
Promotionnel € 54,99

28188   

€ 74,98Somme des prix unitaires

€ 64,99Prix avantageux en SET, uniquement

ZEITGARD NANoGoLD Daily Care : 
un soin riche à base d’or et 
de protéines de soie contre le 
vieillissement prématuré de la peau.  

économisez € 19,99

–26% 

Set Zeitgard Nanogold
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
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Prix 
Promotionnel € 89,99

28300   

€ 117,97Total

€ 99,99Prix du set

ZEITGARD BEAUTY DIAMoNDS Daily 
Care : soin pour les peaux matures et 
exigeantes. Les substances actives 
anti-âge soignent et protègent la peau 
contre les agressions extérieures.  

économisez € 27,98

–23% 

26%

Set Zeitgard Beauty Diamonds

Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Crème pour les yeux · 30 ml



Prix 
Promotionnel

Prix 
Promotionnel

€ 52,99

20681   

€ 71,96Total

€ 64,99Prix du set € 26,99

20614   

€ 33,97Total

Les sets à l’Aloe Vera se 
distinguent par une proportion 
optimale en Aloe Vera, une 
composition naturelle et une 
haute tolérance de l’épiderme.
Pour une peau belle et soignée !

économisez € 18,97 économisez € 6,98

–26% 

–20% 

Basic Set visage Aloe Vera

Lait nettoyant · 200 ml
Tonique · 200 ml
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml

Set Aloe Vera mains douces

Savon crème · 250 ml
Savon crème, recharge · 500 ml
Crème pour les mains · 75 ml
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Prix 
Promotionnel

Prix 
Promotionnel€ 27,99

20640   

€ 41,97Total

€ 36,99Prix du set

€ 33,99

20646   

€ 43,97Total

Prix 
Promotionnel € 52,99

20318   

€ 76,93Somme des prix unitaires

€ 64,99Prix avantageux en SET, uniquement

économisez € 23,94

économisez € 13,98 économisez € 9,98

–31% 

–33% 

–22% 

35%
Set Aloe Vera Baby

Bain moussant
Crème nettoyante
Shampoing
Crème pour le visage
Crème protectrice
Lotion de soin
Massage Balm Mum

Set Aloe Vera cheveux et corps

Shampoing · 200 ml
Lotion pour le corps · 200 ml
Gel douche · 250 ml

Aloe Vera Refresh-Set

Déo Roll-on sans alcool · 50 ml
Crème hydrogel · 50 ml
Shampoing pour cheveux & corps · 250 ml



20688   

au lieu de  € 43,98

seulement 

€ 32,89
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Remis par:

 

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

N
° 

d’
ar

t.:
  9

43
55

-8
04

FR

aloe vera 
set de soins jour 
et nuit

%25
économisez

Crème de jour – 50 ml
Crème de nuit – 50 ml

Le meilleur de l’Aloe Vera en pack de 2 !


