
Moments magiques de Noël  

à savourer ensembleCélébrez Noël



Pour les fêtes de fin d’année, vous découvrirez chez 
LR de nombreuses idées cadeaux : des parfums 
exclusifs, des accessoires tendances et des 
produits haut de gamme pour votre bien-être.

Des Moments magiques   Célébrez Noël

... à fleur de peau avec nos Stars LR
Célébrez Noël

… avec un look fantastique 
pour les jours de fête     
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… avec des idées exclusives de cadeaux 
pour vos proches      

Célébrez Noël

… dans une atmosphère chaleureuse    
Célébrez Noël

… avec énergie et bien-être             
Célébrez Noël
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Profitons ensemble de ces uniques moments de Noël
Célébrez Noël

Pour chaque set vendu et marqué 

de ce symbole, LR fait don de 

1€ au LR Global Kids Fund.

ous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année. 

Nos idées cadeaux  vont vous enchanter ainsi que vos proches.

Cette année, grâce à vos cadeaux, vous redonnerez le sourire 

à de nombreux enfants. En effet, LR versera une participation 

à la fondation LR Global Kids Fund pour l’achat de 

chaque set marqué du symbole correspondant. 

D’avance nous vous remercions pour votre aide et vous souhaitons 

d’ores et déjà beaucoup de plaisir en réalisant vos achats de Noël !

Don De 1 € 



Nos Stars LR vous souhaitent un merveilleux Noël … Nous vous 

révélons ici de quelle façon Guido Maria Kretschmer, Cristina Ferreira, 

Bruce Willis et Karolina Kurkova passeront ces jours de fête. Par 

ailleurs, ils profitent de pouvoir vous présenter leurs nouveaux parfums 

d’hiver en édition limitée et leurs idées personnelles de cadeaux.

"Pour moi, Noël signifie passer du temps 
avec ceux que j’aime. Nous invitons nos 
amis à la maison pour partager un repas 
festif de Noël. Rien n’est plus beau que 
de leur faire plaisir en leur offrant des 
exemplaires de ma nouvelle collection."

… à fleur de peau avec nos Stars LR         
     Célébrez Noël
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40132   

112,99 €

50 ml    
30200   

41,99 €
40133   

Prix du set
154,98 €

41,99 €
112,99 €

Pour Noël, Guido Maria Kretschmer a créé un nouveau foulard pour femme, en édition 

limitée. Ce foulard est composé entre autre de cachemire délicat, très agréable à porter!

Glamour exclusif pour Noël  
par Guido Maria Kretschmer

en édition limitée
Exclusivement chez LR

Nouveau

Avantage cadeau

Offert
Lotion corporelle parfumée et  
gel douche parfumé en set  
d’une valeur de 41,98 €

… à fleur de peau avec nos Stars LR   
Célébrez Noël

Guido Maria Kretschmer 
Foulard design pour femme
•  Design classique et exclusif créé pour LR
•   Combinaison exclusive d’étoffes avec 60% de 

polyester, 20% de viscose, 20% de laine. Les fils 
de laine contiennent du cachemire ce qui rend ce 
foulard particulièrement souple et douillet.

• Dimension : 145 x 145 cm
• Impression de haute qualité des deux côtés 

Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum 
for Women

Eau de Parfum · 50 ml
Foulard design 

Guido Maria Kretschmer
Set Design pour femme

+ oFFERt Gel douche parfumé · 
30202
+ oFFERt Lotion corporelle 
parfumée · 30201 
d’une valeur totale de 41,98 €



40135   

Prix du set 154,98 €

41,99 €
112,99 €

Avantage cadeau

Eau de Parfum · 50 ml
Foulard design pour 
hommes

Guido Maria Kretschmer
Set design pour homme

+ oFFERt Gel douche parfumé · 
30222
+ oFFERt Baume After Shave 
parfumé · 30221 
d’une valeur totale de 41,98 €
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50 ml    
30220   

41,99 €

40134   

112,99 €

Un incontournable de la nouvelle saison créé par le styliste de 

mode : un motif à carreaux gris et noir indémodable.

Un duo de produits design
par Guido Maria Kretschmer

Gel douche parfumé et 
Baume After Shave parfumé en 
set d’une valeur de 41,98 €

En édition limitée
Exclusivement chez LR

Offert

Nouveau

… à fleur de peau avec nos Stars LR   
Célébrez Noël

Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum for Men

Guido Maria Kretschmer 
Foulard Design pour homme
• Design classique et exclusif créé pour LR
• Combinaison exclusive d’étoffes avec 60%  
 de polyester, 20% de viscose, 20% de laine.  
 Les fils de laine contiennent du cachemire ce qui  
 rend ce foulard particulièrement souple et douillet.
• Dimension : 145 x 145 cm
• Impression de haute qualité des deux côtés 



Vous économisez  9,99 €

30128   

Prix du set 54,99 €

41,99 €

22,99 €

total 64,98 €

A l’occasion de Noël, Cristina Ferreira nous surprend par 

son parfum très personnel accompagné en exclusivité 

d’une lotion corporelle, le tout dans un emballage 

cadeau. Ce parfum populaire de la présentatrice portugaise 

de TV enchante avec des senteurs de bergamote, de 

rose élégante, de vanille et de patchouli envoûtant.

MEU par Cristina Ferreira :
Séduit les hommes comme
les femmes

au Portugal et en Suisse

No 1

Avantage cadeau

Don De 1 € 

Eau de Parfum
30120 · 50 ml  
Lotion corporelle parfumée  
30125 · 200 ml 
(11,50 e pour 100 ml)

Cristina Ferreira
Set Cadeau



50 ml    
30315   

41,99 €
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Ce parfum à succès au Portugal est maintenant disponible  pour 

les hommes en exclusivité pour Noël : il a des accents fruités de 

bergamote et de mandarine fraîche, de coriandre épicée et de 

cardamone, ce qui lui ajoute une note d’élégance, le bois de cèdre 

et le musc lui donne une touche masculine finale irrésistible !

Ce parfum à succès au Portugal est 
maintenant disponible pour les 
hommes en exclusivité pour Noël : il a 
des accents fruités de bergamote et 
de mandarine fraîche, de coriandre 
épicée et de cardamone, ce qui lui 
ajoute une note d’élégance, le bois de 
cèdre et le musc lui donne une touche 
masculine finale irrésistible !

En édition limitée

… à fleur de peau avec nos Stars LR   
Célébrez Noël

Nouveau

Maintenant égaleMent 
pour les hoMMes !

MEU by Cristina Ferreira 
pour hommes
•  Édition limitée pour hommes 
•   Note parfumée : masculin,  

élégant, boisé

Eau de Parfum



   40086   

31,99 €

40085 -001 Almond Spice
40085-002 orange Cinnamon 
40111 Blackberry& 
 Green Cedar

8,99 €

Bougie parfumée en boîte, édition limitée
Blackberry & Green Cedar (Mûre et cèdre vert)

Nouveau

Bougie parfumée X-Mas
• Cette bougie sent 
 le sucre brun, la vanille, le biscuit  
 et le gingembre
• Durée de combustion : env. 80 h.

Bougie parfumée en boîte
• Bougies parfumées en boîte avec  
 trois senteurs différentes
• Orange fruitée à la cannelle ou  
 amandes aromatiques et épicées
• Nouveau : mûre sauvage et bois de  
 cèdre
• Durée de combustion : env. 18 h.
• Dimensions : hauteur 7,5 cm,  
 Ø 6,5 cm
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50 ml    
30044   

41,99 €

En édition limitée

Notre héros Bruce Willis est très famille.

Son parfum en édition limitée est le parfum d’hiver parfait,  

chaud et sensuel, tout à l’image d’une soirée hivernale en famille.  

Pour Bruce le « must have » de Noël : une bougie 

parfumée et un doux parfum dans l’air.

Noël avec  
la famille Willis

« Noël est le moment où l’on  
peut se consacrer à sa famille. 
Nous aimons écouter de la 
musique de Noël, regarder le 
feu de bois dans la cheminée  
et nous laisser entrainer par 
l’enthousiasme de nos enfants. »

Emma Heming Willis et  
Bruce Willis

… à fleur de peau avec nos Stars LR   
Célébrez Noël

Nouveau

Bruce Willis 
Winter Edition
Eau de Parfum



50 ml    
30042   

41,99 €

Vous économisez  5,96 €

80905   

80955   

Prix du set 68,99 €

total 74,95 €

En fin d’année, nous sommes 
nombreux à apprécier les journées 
au coin du feu, en famille, à partager 
des moments conviviaux. 

Un hiver magique   et un
parfum exclusif   de Karolina Kurkova

Jeu de cartes réalisé 
par Ravensburger

Karolina par Karolina Kurkova, édition d’hiver: 
Une création voluptueuse d’un mélange d’orange, 
d’orchidée avec des notes gourmandes qui 
laisse sur la peau un léger voile argenté. 
L’édition d’hiver de Karolina est le parfum 
idéal pour la saison froide. Il est magique !

Avantage cadeau

Offert

Nous avons penser 
à vous : nous vous 
offrons avec chaque 
set de 5 Mind Master
un jeu de cartes de
Ravensburger !

MIND MAStER en pack de 5
(Ration pour un mois)

Formula Green
ou
Formula Red
chacun 5 x 500 ml

+ oFFERt jeu de 55 cartes

Nouveau !

Eau de Parfum

Karolina Kurkova 
Winter Edition
• Une présence chaude et voluptueuse –  
 d’orange amère, d’orchidée, de niaouli, de bois  
 de cèdre et de notes gourmandes.
• Avec un léger effet brillant sur la peau !
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Un hiver magique   et un
parfum exclusif   de Karolina Kurkova

La période de Noël est dédiée à la 
famille et aux agapes ! Nous aimons 
faire la cuisine et les biscuits, boire du 
chocolat chaud et organiser des jeux 
de société ! 
 
Karolina Kurkova

Indication : agiter avant l’emploi

En édition limitée

Célébrez Noël

Nouveau

… à fleur de peau avec nos Stars LR   



Arborez une tenue raffinée et glamour pour les fêtes de fin d’année!  

Vous trouverez tous les détails concernant les nouvelles tendances, des 

accessoires séduisants et des parfums voluptueux dans les pages suivantes …

... un look fantastique pour les jours de fête
Célébrez Noël
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69023   

79,99 €

Vous économisez  11,99 €

Prix du set 109,99 €

total 121,98 €

30335-1   

41,99 €
79,99 €

30335-2   

41,99 €
79,99 €

30335-3   

41,99 €
79,99 €

Pour un look remarquable   
pendant les fêtes
Un bracelet en édition limitée, spécialement réalisé pour LR, avec des cristaux brillants de Swarowski. Et en 

complément, un des parfums magiques de la collection Lightning contenant des cristaux Swarowski dans le flacon.

En édition limitée
et exclusif par LR

Idée cadeau : 

Parfum & bracelet 

dans une belle 

boîte à cadeau. 

ou

… avec un look fantastique pour les jours de fête
Célébrez Noël

Avantage cadeau Nouveau
Set 1
Essence of marine, Eau de Parfum
30330-4 · 50 ml
Bracelet Alcantara

Bracelet Alcantara &  
la colletion Lightning

Set 2
Essence of rose, Eau de Parfum
30330-5 · 50 ml
Bracelet Alcantara

Set 3
Essence of amber, Eau de Parfum
30330-6 · 50 ml
Bracelet Alcantara

ou

ou

Bracelet Alcantara
• Bracelet tendance de cuir  
 Alcantara noir
• Décoré de cristaux étincelants  
 Swarowski 
• Ajustable en longueur par  
 2 boutons pression 
• Création exclusive pour LR 



Vous économisez  25,98 €

30336   

Prix du set 99,99 €

total 125,97 €

50 ml    
30330-5   

41,99 €

50 ml    
30330-4   

41,99 €

50 ml    
30330-6   

41,99 € 50 ml    
30265   

29,99 €

Quand le luxe rencontre  
l’élégance
Sensuel, ensorcelant, attirant – avec cette composition 

parfumée, Noël sera vraiment une fête !

AFFAIR LUXE pour femme symbolise 
séduction pure et féminité : freesia, 
fleur d’oranger, et patchouli.

Un lipgloss avec chaque  
parfum Affair Luxe

Avantage cadeau

Offert

Essence of marine, Eau de Parfum
Essence of rose, Eau de Parfum
Essence of amber, Eau de Parfum

Lightning Collection

•  Essence ensorcelante pour 
des moments romantiques

Lightning Collection 
Essence of Rose

Lightning Collection 
Essence of Marine

Lightning Collection 
Essence of Amber

• Essence vivifiante • Essence energisante 

Eau de Parfum Eau de Parfum Eau de Parfum Affair Luxe 
for Women
Eau de Parfum
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40112   

149,99 €

Un sac à main qui convient 

pour chaque occasion ! 

Tout ce dont une femme peut avoir 

besoin en déplacement trouve sa 

place dans ce superbe sac à main. 

et en édition limitée

… avec un look fantastique pour les jours de fête
Célébrez Noël

Nouveau
Sac à main BLACK
Cuir véritable
Lo 29cm x La 22cm x H 12cm

cuir veritable 



Vous économisez  4,99 €

10 ml    
11164   

25,99 €

1 g    
11160   

18,99 €

11162   

Prix du set 39,99 €

18,99 €

25,99 €

total 44,98 €

Vous économisez  6,99 €

11161   

Prix du set 67,99 €

34,99 €

39,99 €

total 74,98 €

11131-1 Dramatic Rosewood  
11131-3 Nude Shine 
11131-4 Berry Glam 

16,99 €

Intégrer la couleur de l’année à votre make-up de fin d’année.

La couleur tendance  
de l’année : rose gold !

Éditions limitées

Avantage cadeau

Avantage cadeauNouveauMascara Fantastic  
de Deluxe
• Emballage limité en rose-doré
• Texture intelligente pour triple  
 couverture, après chaque  
 application plus de couleur  
 plus de volume, meilleure définition

Kajal Kohl de Deluxe
• Nouveau, disponibilité limitée
• D’un noir intense pour une  
 coloration optimale
• Particulièrement adapté au  
 contour des yeux
• Applicateur conique pour  
 une application facile

Nouveau!

Deluxe Brilliant 
Lipgloss
• Brillant, lumineux, vivant
•  Effet 3D, lèvres 

magiques
•  Contient des agents 

hydratants

Khol Kajal · 11160
Fantastic Mascara
11164

Set Look intense de Deluxe

Hollywood Powder Multicolor
11111
Powder Brush
40060

Set pour le visage de 
Deluxe



Vous économisez  4,49 €

10425   

21,99 €

Prix du set 31,49 €
total 35,98 €

10342-7 Shimmering silver 
10342-8 Rosegold Metallic 

6,99 €
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10426   

21,99 €

13,99 €

10427   
21,99 €

13,99 €

Édition limitée

Édition limitée

… avec un look fantastique pour les jours de fête
Célébrez Noël

Avantage cadeau

Nouveau

Nouveau

Nouveau!
Palette de fard à paupières 
Colours
•  5 couleurs métallisées
•   Emballage pratique avec fermeture 

magnétique
Conseil : un pinceau légèrement 
humidifié donne des couleurs plus 
intenses !

Vernis à ongles LR
• Pinceau professionnel en éventail
• Couleurs intenses et longue tenue
• Fini métallique teinte tendance  
 rose-gold
• Argent brillant avec effet de laque  
 sablée

Nouveau!

Colours Eyeshadow 
Palette
Volumen & Curl Mascara
Absolute Black 10002-1

Set Absolut Black de 
Colours

Colours Eyeshadow Palette
Volumen & Curl Mascara
Dark Brown 10002-4

Colours X-mas Eye-Set 
Dark Brown



10 x 1,4 g    
25091   

3,99 €
(28,50 € pour 100 g)

75 ml    
25051   

17,99 €
(23,99 € pour 100 ml)

Vous économisez  5,98 €

Prix du set 34,99 €
total 40,97 €

20426   

11,99 €

11,99 €

16,99 €

20427   

11,99 €

11,99 €

16,99 €

Tic-tac, tic-tac … le temps presse une fois 

de plus et vous êtes en retard ? 

Avec cette montre en édition limitée la 

gestion du temps sera simplifiée. 

Découvrez la crème anti-stress, idéale pour 

un moment de détente après le rasage.

Le soin dentaire Microsilver  peut être une 

excellente alternative au brossage de vos dents 

si vous êtes pressé ou en déplacement.

Quel est votre soin idéal :  

le gel de rasage Aloe Vera

ou la mousse onctueuse ?

MEN SEt 2

MEN SEt 1
Avantage cadeau

Don De 1 €

Microsilver PLUS 
Chewing Gum de soins dentaires
• A mâcher pendant 5 min après  
 le repas
• Léger goût de menthe 
• Alternative au soin dentaire  
 journalier

Microsilver PLUS 
Gel pour les mains
• Approprié pour un nettoyage  
 rapide, également sans eau

Aloe Vera Gel de rasage  
20423 · 150 ml
Baume après-rasage
20421 · 100 ml
Crème Anti-Stress
20422 · 100 ml

Aloe Vera Men 1

Mousse à raser 
20420 · 200 ml
Baume après-rasage
20421 · 100 ml
Crème Anti-Stress
20422 · 100 ml

Aloe Vera Men 2



69024   

229,99 €
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Quelle heure  
est-il ?  

Édition limitée

… avec un look fantastique pour les jours de fête
Célébrez Noël

Nouveau

• Seulement 1000 exemplaires
• No de série gravé au dos
• Boîtier en inox et bracelet cuir
• Etanche à 3 atm
• Mouvement de qualité à quartz
• Indication du jour, de la date, de 24 h

Nouveau!



Vous économisez  5,99 €

50 ml    
30275   

29,99 €

100 ml    
30276   

17,99 €

Prix du set 41,99 €

total 47,98 €

30277   

29,99 €

17,99 €

Affair Luxe pour homme incarne la force masculine 

– une combinaison de menthe, de lavande, d’ambre 

et de fèves de tonka. Excessif & expressif.

Une tentation irrésistible.  

Avantage cadeau

Affair Luxe 
Eau de Parfum for Men
• Emballage de Noël limité

Affair Luxe 
After Shave parfumé
• Emballage de Noël limité

Eau de Parfum for Men
30275 · 50 ml
After Shave 
30276 · 100 ml  

Set Affair Luxe pour hommes



40113   

39,99 €

40114   

27,99 €

Vous économisez  7,99 €

40118   

Prix du set 59,99 €

39,99 €
27,99 €

total 67,98 €
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L’élégance est de retour !

La pochette est de nouveau 

tendance ! Cette saison, 

les hommes porteront une 

pochette en soie véritable 

avec leur cravate. Voilà 

notre conseil mode pour la 

prochaine soirée de Noël …

Éditions limitées

… avec un look fantastique pour les jours de fête
Célébrez Noël

Avantage cadeau

Nouveau
Nouveau!

Nouveau!

Cravate en soie
• Cravate limitée 100% soie
• Façon moderne étroite  
 Longueur env. 150 cm,  
 largeur env. 6 cm

Pochette en soie
• Pochette limitée  
 100% soie
• Dessin Jacquard mode
• Dimensions : 33 x 33 cm

Cravate en soie · 40113
Pochette en soie · 40114  

Set d’accessoires pour Noël



FR, ProBalance eig. Etikett

80102   

32,99 €
(130,91 € pour 1000 g)

100 ml    
10094   

9,99 €
20672   

5,99 €

Avec les lingettes de nettoyage à l’Aloe Vera 

vos traces de maquillage seront vite effacées. Un 

teint frais sera rétabli en un tour de main avec 

ZEITGARD : Et Probalance rétablit rapidement 

votre équilibre interne avec de précieux minéraux. 

proBalanCe pour éliMiner le Vernis à
ongle en un rien le teMps

DéMaquillage Doux 

Une beauté éclatante –
même après les vacances

* Etude de Dermatest avec 40 personnes  
 entre juillet et août 2015

ProBalance –  
Complément alimentaire
Recommandation: dose journalière  
de 3 x 1 tablettes 
360 tablettes / 252 g

Nail Polish Remover Box
• Pour l’élimination la plus  
 rapide et la plus parfaite du vernis
•  L’huile de noyaux d’abricots  

 nourrit les ongles
•  Sans acétone

Aloe Vera 
Lingettes douces nettoyantes
•  Lingettes de nettoyage douces et sans alcool
• Nettoie en douceur et soigne le visage,  
 le cou et les yeux
• Tissus soyeux avec formule soignante  
 pour la peau



Vous économisez  39,97 €

28238   

Prix du set 184,99 €

57,99 €

79,99 €
39,99 €

45,99 €

total 223,96 €
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Vous économisez  74,98 €

Prix du set 314,99 €

total 389,97 €

71050   

249,99 €
74,99 €
64,99 €

71051

249,99 €
74,99 €
64,99 €

… avec un look fantastique pour les jours de fête
Célébrez Noël

Avantage cadeau

Avantage cadeau

Intensive Result  
Cream · 50 ml 
Zeitgard Serox Instant 
Result Serum · 30 ml
Zeitgard Serox  
Wrinkle Care · 15 ml  
Zeitgard Serox  
Professional Eye Pads 
4 x 2 Pads

Zeitgard Serox 
en Set Complet

ZEITGARD 2
Eye Serum
Hydrating Cream-Gel

ZEItGARD Anti-Age System 
Kit hydratant

ZEITGARD 2 
Eye Serum
Restructuring Cream-Gel

ZEItGARD Anti-Age System 
Kit restructurant 



100 g    
40115   

14,99 €

200 ml    
27073   

16,99 €
(8,50 € pour 100 ml)

250 ml    
27074   

10,99 €
(4,40 € pour 100 ml)

100 ml
30064   

33,99 €Noël c’est rendre visite à la famille, rencontrer ses amis …  

Accordez-vous des moments de détente avec les produits LR.

… dans une atmosphère de détente  Célébrez Noël Nouveau!
Savon Peeling Milk & Honey
•  Avec du vrai miel et du lait de brebis
•   Graines de peeling naturelles à la 

poudre de noyaux d'abricots, à 
l’écorce d'amandes et aux noix. 

•   Pour un peeling délicat de votre 
peau

Crème pour le corps  
Milk & Honey
• Crème riche avec de l’huile  
 d’amande et de la cire d’abeille.  
 Les capsules soignantes contenant  
 de la vitamine E développent toute  
 leur efficacité lors du traitement.
• Fournit à la peau une hydratation  
 intense et donne une sensation  
 de souplesse
• Avec un parfum agréable et doux  
 de miel et de lait

Bain Milk & Honey
• Bain mousse bienfaisant aux  
 ingrédients précieux de miel 
 et de lait
• Donne la sensation d’avoir une  
 peau satinée
• Enveloppe d’une atmosphère  
 chaude et d’un parfum agréable

Luxury Home Premium 
Home Fragrance
• Atmosphère chaude et  
 agréable
• Parfum exotique oriental,  
 fruité et avec senteur de noix
• Design élégant
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Vous économisez  7,98 €

27076   

Prix du set 34,99 €

16,99 €

10,99 €

14,99 €

total 42,97 €

Savon peeling  
en édition limitée

parfuM haut  
De gaMMe,  
Design élégant

Accordez-vous des moments de bien-être et donnez 

à votre peau des soins agréables au lait et au miel ! 

Laissez-vous envoûter par un parfum élégant aux senteurs 

de fruits, de noisette, de vanille et de chocolat.

Lait et miel –
un vrai plaisir

... dans une atmosphère chaleureuse
Célébrez Noël

Avantage cadeau

Nouveau

Crème pour le corps 
27073 · 200 ml
Bain Milk & Honey
27074 · 250 ml
Savon Peeling 
40115 · 100 g

Set Milk & Honey



100 ml    
20631   

10,99 €

75 ml   
31001   

11,99 €
(15,99 € pour 100 ml)

Votre peau appréciera une attention particulière pendant 

l’hiver : la crème Soft Skin Cream et le baume Winter Care 

pour les mains vous prodiguent pendant la journée l’hydratation 

de l’Aloe Vera. Et le soir, ZEItGARD 1 soigne votre peau 

avec un nettoyage doux et la prépare de façon optimale pour 

un soin intensif avec le ZEItGARD Sleeping Mask.

Donnez à votre peau   
des soins intenses

Aloe Vera  
Soft Skin Cream
• Crème riche et douce pour les soins 
 d’une peau abîmée
• Huile de pépins de raisin pour une  
 agréable sensation
• Hydratante
• Se résorbe rapidement et ne  
 graisse pas
• Soin du visage et du corps

Aloe Vera  
Baume pour les mains
• Edition d’hiver limitée
• Protection intense pour les  
 jours froids
• Donne des mains veloutées  
 et se résorbe rapidement
• Parfum agréable
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50 ml    
71011   

22,99 €
(45,98 € per 100 ml)

Vous économisez  19,99 €

70050   

Prix du set 199,99 €

199,99 €
19,99 €

total 219,98 €

70051   

... dans une atmosphère chaleureuse
Célébrez Noël

Avantage cadeau

ZEItGARD Sleeping Mask
Texture particulièrement riche dont la 
peau peut absorber les substances 
actives de façon idéale pendant la nuit.
• L’huile de jojoba fournit une  
 hydratation optimale
• Ultra Filling Spheres fournissent  
 un effet anti-âge
• Les baies de schisandra régénèrent  
 la peau

ZEITGARD 1
1 x produit de nettoyage

Kit standard

Soft – peau sensible

Zeitgard Système de nettoyage



FR, ProBiotic eig. Etikett

80370   

39,99 €
(266,60 € pour 100 g)

80360   

57,99 €
(187,67 € pour 100 g)

250 g    
80404   

16,99 €
(67,96 € pour 1000 g)

Bien-être 
Profiter du parfum relaxant de la lavande, enveloppé 

dans une couverture et déguster une bonne tasse de 

tisane Cistus Incanus … un instant de bonheur !

Découvrez ci-dessous une sélection de produits bien-être.

Boîte à tisane

Offert

Pro12
• Recommandation: 
Une capsule par jour 
30 capsules / 15 g

Colostrum Compact
• Recommandation: 
2 x 1 capsule par jour 
60 capsules / 30,9 g

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

+ boîte à tisane



40116   

67,99 €

100 ml    
20603   

15,99 €
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peut aussi être  
utilisé pour Masser

a pulVériser  
sur les textiles

CouVerture 
 Douillette

Édition limitée

Édition limitée

... dans une atmosphère chaleureuse
Célébrez Noël

Nouveau

Nouveau

Spray relaxant
• Infusion apaisante d’huiles  
 essentielles et de lavande

• Sensation calmante pour  
 le corps et l’esprit

• Pour être reposé le lendemain

Utilisation ; avant de se reposer  
ou d’aller dormir pulvérisez  
1-2 fois sur les textiles tels que la 
couverture ou les coussins. 

150 ml    
27090   

10,99 €
(7,33 € pour 100 ml)

Couverture XXL
• 100% polyester (microfibres)
• 3 fois plus fin que la soie
• Isolation thermique optimale
• Respiration active
• Grande dimension pratique 
180 x 220 cm

Aloe Vera thermo Lotion
• Lotion thermoactive  
 et soignante
• Huile d’eucalyptus et huile  
 de gaulthérie
• Fournit une chaleur agréable



Vous trouverez des idées et de nombreux conseils concernant 

votre bien-être dans les pages suivantes.

… avec énergie et bien-êtreCélébrez Noël
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Vous économisez  5,98 €

Prix du set 41,99 €

15,99 €
19,99 €
11,99 €

total 47,97 €

20652   

Trois soins spécifiques 
pour toute la famille
Des paysages enneigés étincelants, un doux rayon de 

soleil, un hiver merveilleux .Bien que cette période soit 

magnifique, elle met votre peau à forte contribution.

La boîte Aloe Vera contenant trois soins spécifiques vous vient en 

aide immédiatement. ! Faites-vous du bien ainsi qu’à votre famille !

... avec énergie et bien-être
Célébrez Noël

Avantage cadeau

Concentrate · 100 ml
Crème Propolis · 100 ml
Emergency Spray · 150 ml
(taille spéciale uniquement dispo. en boîte) 

Aloe Vera boîte de Noël

+ oFFERt Emballage cadeau



80338   

39,99 €
(38,68 € pour 100 g)

150 ml    
80510   

19,99 €
(13,33 € per 100 ml)

150 ml    
80301   

19,99 €
(13,33 € per 100 ml)

4,8 g    
20676   

6,99 €

*100% AJR selon l’ordonnance d’information sur les denrées alimentaires

**  Scientifiquement confirmé 
par EFSA* EPA et DHA 
contribuent à avoir une 
fonction  cardiaque normale. 
A cet effet, la prise 
journalière de 250 g 
minimum d’EPA et de DHA 
est  indispensable.

omega 3 –  
Complément alimentaire
Recommandation: 
1 capsule par jour 
1 boîte (60 capsules)

Vita Aktiv tropic–  
Complément alimentaire
Recommandation: 
5 ml par jour

Vita Aktiv –  
Complément alimentaire
Recommandation: 
5 ml par jour

Aloe Vera Soins des lèvres
• Soin délicat pour des lèvres lisses  
 et douces
• Protège les lèvres
• Fournit une bonne hydratation
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30 ml    
20685   

28,99 €
(57,98 € pour 100 ml)

Vous économisez  12,98 €

20686   

Prix du set 59,99 €

21,99 €

21,99 €

28,99 €

total 72,97 €

1 Etude réalisée le 30.06.2016 
par l’Institut Dermatest sur la 
détermination du taux 
d’hydratation pendant 24h.

Soin idéal pour  
affronter le froid
Des soins et des vitamines – voilà ce dont on a besoin en 

hiver. Le sérum innovant Aloe Vera 24h Moisture Face 

fournit une hydratation intense sous la crème de jour et 

la crème de nuit, et ceci pendant toute la journée. Pour 

les lèvres, on utilise le stick à lèvres à l’Aloe Vera. 

Pour avoir toutes les vitamines importantes avant Noël, 

il suffit d’une cuillère à thé journalière de Vita Aktiv. 

Les précieux acides gras omega 3 sont bons 

pour votre système cardio-vasculaire.

Édition limitée

... avec énergie et bien-être
Célébrez Noël

Avantage cadeau

NouveauDon De 1 €

Nouveau!
Aloe Vera 24h Moisture 
Face Serum
• La peau est hydratée pendant  
 24 h.
• La réserve d’hydratation de  
 la peau est maximale et son  
 élasticité est améliorée
Utilisation : à appliquer sous la 
crème de jour, et de nuit, pour 
obtenir une efficacité optimale

Crème de jour Aloe Vera
20674 · 50 ml 
Crème de nuit Aloe Vera
20675 · 50 ml
Aloe Vera 24h Moisture 
Face Serum
20685 · 30 ml

Set de soins du visage 
intenses Aloe Vera



125 ml    
80361   

39,99 €
(31,99 € pour 100 ml) 

60 g    
80362   

57,99 €
(96,65 € pour 100 g)

30 ml    
80326   

19,99 €

Pensez au spray Cistus Incanus avec de la 

vitamine C* ainsi qu’au Colostrum !

Bien protégé !

* La vitamine C contribue à  
 un fonctionnement normal du  
 système immunitaire lors des  
 activités corporelles intenses.

Colostrum Direct
Recommandation: 
8 ml par jour

Colostrum Pearls
Recommandation: 
absorber une cuillerée  
rase (2 g) par jour

Spray Cistus Incanus
Avec 86% d’extrait de Cistus 
Incanus 
Recommandation: 
3 x 3 pulvérisations/jour
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40117   

44,99 €

L’écharpe XXL est la protection idéale lorsque les 

températures sont basses. Un excellent cadeau de Noël.

Édition limitée

... avec énergie et bien-être
Célébrez Noël

Nouveau

Nouveau!
Écharpe XXL
90% acrylique,10% laine
taille tendance extra grande : 
180 x 60 cm



450 g    
80493   

39,99 €
(88,87 € pour 1000 g)

chacun 39,99 €
(88,87 € pour 1000 g)

80203   
80280   
80201   

chacun 39,99 €
(88,87 € pour 1000 g)

80208   
80209   
80210   

Pour garder la ligne durant les fêtes, utilisez les 

produits Figuactiv : remplacez simplement un repas 

par Figuactiv* en complément d’une activité sportive. 

Pour l’achat d’un produit Figuactiv nous 

vous offrons une écharpe «loop» – idéale 

pour vos activités en plein air. 

Le colostrum vous aide également à affronter l’hiver  : 

un soutien durable et naturel en set – avec 

des gants pour smartphone en exclusivité.

Comment avoir une belle  
silhouette en hiver ! 

*  Le fait de remplacer deux des 
repas journaliers, dans le cadre 
d’un régime pauvre en calories, 
par un repas de ce type contribue 
à une réduction de poids.

Figuactiv 
Riz au lait classique

Shakes Figuactiv
chacun 450 g la boîte
Shake Saveur Latte Macchiato
Saveur Vanille
Saveur Fraise-Banane

Soupes Figuactiv
chacun 450 g la boîte
Soupe de pommes de terre «Auberge»
Soupe à la tomate «Méditerranée»
Soupe de légumes au curry «India»



Vous économisez  4,99 €

Prix du set 74,99 €

total 79,98 €

80295   

39,99 €
(88,87 € pour 1000 g)

80524   
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Vous économisez  9,98 €

80571   
80572   

Prix du set 109,99 €

total 119,97 €

Écharpe « Loop » 
• 100% polyester (polaire)
• 34 x 25 cm

Gants pour smartphone
• Coton avec tissage de fibres  
 conductrices
• Idéal pour activer l’écran tactile

... avec énergie et bien-être
Célébrez Noël

Avantage cadeau

Avantage cadeau

Offerte

Gratuit
Don De 1 €

Soupe de pommes de terre « Auberge », 
soupe à la tomate « Méditerranée », 
soupe aux légumes et curry « India », 
Latte macchiato, goût vanille, goût 
fraise-banane, Vital crunchy cranberry

Figuactiv Set de 2
au choix

+ oFFERtE Écharpe « Loop »

Figuactiv   
Vital Crunchy Cranberry
450 g la boîte

+ offert Gant smartphone taille S
+ offert Gant smartphone taille L 

Colostrum direct 3er Set



250 ml    
20633   

13,99 €
(5,60 € pour 100 ml)

50 ml    
30007   

29,99 €

50 ml    
20643   

6,99 €
(13,98 € per 100 ml)

Vous économisez  2,99 €

Prix du set 17,99 €

13,99 €

6,99 €

total 20,98 €

20642   

LR Just Sport for him

DANS UN EMBALLAGE 
CADEAU EN ÉDItIoN LIMItÉE

Avantage cadeau

Aloe Vera Shampoing  
cheveux & corps
Laisse une impression de fraîcheur 
et de propreté
• Avec des extraits de bambou
• Pour la peau et les cheveux : 
 un soin rapide tout en un

Eau de Parfum

FRAIS · AQUAtIQUE · SPoRtIF

Aloe Vera  
Déo Roll-on sans alcool 
• Protection douce et quand  
 même efficace contre les odeurs  
 corporelles et la sueur 
• Avec un extrait de coton 
• Sans alcool – également doux après  
 le rasage 
• Utilisable avec votre parfum préféré

Aloe Vera Shampoing  
cheveux & corps
250 ml
Aloe Vera Déodorant  
sans alcool
50 ml

Set Sport Aloe Vera
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200 ml    
20604   

25,99 €
(13,00 € pour 100 ml)

80190   

29,99 €
(80,62 € pour 100 g)

LES CAPSULES FREEDoM 
contiennent des éléments nutritifs 
importants, de la vitamine E et D  
et du manganèse.

La vitamine D contribue au main-
tien d’une ossature normale et 
au fonctionnement normal des 
muscles.

Le manganèse contribue au main-
tien d’une ossature normale.

Le manganèse contribue à une 
croissance normale des tissus 
conjonctifs.

Prenez soin de vous 
Les produits à l’Aloe Vera rafraîchissent avec leurs textures 

spécialement enrichies, les capsules Freedom apporteront à 

votre corps les nutriments dont vos articulations ont besoin. 

Des agrumes frais et du gingembre dans le parfum LR pour 

homme Just Sport instillent une énergie nouvelle. 

... avec énergie et bien-être
Célébrez Noël

*

Aloe Vera MSM Body Gel
• Gel fluide pénétrant 
 rapidement  
• Avec des feuilles de raisin d’ours  
 et de l’extrait d’écorce de saule 
• Appliquer généreusement sur  
 les zones à soigner

Capsules Freedom Plus
Recommandation journalière:  
2 x 1 capsule 
60 capsules / 37,2 g



Les jours jusqu’à Noël sont comptés et il vous manque encore le cadeau idéal ?
Cherchez l’inspiration dans les pages suivantes …

… avec des idées de cadeaux 

 exclusives pour vos êtres chers 

Célébrez Noël
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100 ml    
30115   

41,99 €

Formidable : le parfum classique le 

plus populaire de LR est maintenant 

disponible en édition exclusive XXL pour 

Noël ! Même parfum, plus de contenu, 

et une boîte cadeau métallique .

Jungle Man –  
un best-seller LR en version XXL

Édition limitée

Boîte en métal

… avec des idées de cadeaux  exclusives pour vos proches
Célébrez Noël

Offert

Nouveau

Jungle Man
Eau de Parfum

+ oFFERt Boîte en métal



50 ml    
30141   

29,99 €

50 ml    
30195   

29,99 €

Idées de cadeaux pour homme!

terminator
• Avec de la  
 bergamote, du citron et de l’ambre
• Emballage cadeau limité

Eau de Parfum

Metropolitan Man
• Avec un mélange de bergamote, de chocolat,  
 de poivre du sichuan et de vetiver.
• Emballage cadeau limité

Eau de Parfum
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Vous économisez  4,99 € 

Prix du set 62,99 €

total 68,98 €

30 ml    
28091   

22,99 €
(76,63 € pour 100 ml)

terminator ou Metropolitan Man – ces deux 

parfums symbolisent la force d’attraction masculine. 

SKIN CARE
FoR MEN

… avec des idées de cadeaux  exclusives pour vos proches
Célébrez Noël

Avantage cadeau
Zeitgard PowerLift  
• Crème visage légère (émulsion) 
•  Hydrate, revitalise et raffermit la peau  

pour plus de vitalité, d’énergie et d’élasticité
•  Avec peptides d’avoine, acide hyaluronique,  

extrait d’algues et mélange de 7 plantes pour  
un effet anti-rides liftant et hydratant

Crème Anti-Âge · 50 ml   
Express Eye Cooler · 30 ml    

28469   Set Zeitgard Platinum



Vous économisez  2,99 €

56,99 €

59,98 €

80710   

Prix du set

total

(28,50 € pour 1000 g)

Pour chaque membre de la famille 
un coffret Feel Good !

*  L’Aloe Vera contient 
naturellement du sucre

Le coffret Feel Good contient 

2 bouteilles de gel à boire 

Aloe Vera et une crème 

Aloe Vera à la propolis. 

Que ce soit en version traditionnelle 

avec du miel, délicieux et fruité 

sans addition de sucre*, pour les 

personnes particulièrement actives 

ou avec un extrait supplémentaire 

d’ortie, il y en a pour tous les goûts.

Avantage cadeau

Don De 1 €

Aloe Vera Feel Good Box
Deux Aloe Vera Drinking Gels  
(chacun 1000 ml) + oFFERt 
Aloe Vera Propolis (No d’art. 20602) 

Honey

Avantage cadeau

Vous économisez  3,49 €

62,49 €

65,98 €

80712   

Prix du set

total

(31,25 € pour 1000 g)

Aloe Vera Feel Good Box
Deux Aloe Vera Drinking Gels  
(chacun 1000 ml) + oFFERt 
Aloe Vera Propolis (No d’art. 20602) 

Peach

     
80712   

()
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Vous économisez  3,99 €

80713   

80714   
Crème Aloe Vera à la propolis

… avec des idées de cadeaux  exclusives pour vos proches
Célébrez Noël

Avantage cadeau

Offert

Don De 1 €

Aloe Vera Feel Good Box
Deux Aloe Vera Drinking Gels  
(chacun 1000 ml) + GRAtUIt 
Aloe Vera Propolis (No d’art. 20602)

Sivera
ou
Freedom

(34,00 € pour 1000 ml)
Prix du set 67,99 €
total 71,98 €



50 ml    
30082   

29,99 €

50 ml    
30383   

29,99 €

Ce que les femmes  
aiment

Des parfums extrêmes : 

Sensuel et féminin comme Pseudonym, ou 

romantique comme Rockin ’Romance.

Lipgloss 

rose pour 

l’achat d’un de 

ces parfums.

EMBALLAGE DE NoëL  
EN QUANtItÉ LIMItÉE

Offert

Rockin’ Romance
FRAIS · FLoRAL · INSPIRANt

Eau de Parfum

Pseudonym Limited
FLoRAL · FRUItÉ · SENSUEL

Eau de Parfum



50 ml    
30088   

29,99 €

50 ml    
30403   

29,99 €

49

Des créations qui enivrent tous les sens ... Vous 

préférez votre parfum plutôt glamour ou alors oriental ? 

… Brillant Look ou Harem – vous avez le choix.

... des parfums 
 qui éveillent des émotions !

… avec des idées de cadeaux  exclusives pour vos proches
Célébrez Noël

Offert

Brilliant Look
GLAMoUR · INSPIRANt · RoMANtIQUE

Eau de Parfum

Harem Limited
oRIENtAL ·  SÉDUISANt - ENIVRANt

Eau de Parfum



Vous économisez  5,99 €

Vous économisez  17,98 €

Prix du set 37,99 €

total 43,98 €

Prix du set 99,99 €

total 117,97 €

11163   

28300   

Beauty Diamonds sublime les peaux matures des femmes que l’on 

aime. Le masque de sommeil offert assure une détente parfaite. 

Profitez du set Deluxe Eye en édition 

limitée pour embellir votre regard.

Les « petits cadeaux » qui font 
beaucoup d’effet

Eye Mask

Avantage cadeau

Avantage cadeau

Offert

Deluxe Fantastic Mascara
Démaquillant

Set pour les yeux 
de Deluxe

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

Set Zeitgard  
Beauty Diamonds

+ GRAtUIt Eye Mask
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69025   

229,99 €

Cette montre femme exclusive de couleur 

rose-gold, est en acier inox. Elle est 

composée de 12 cristaux sur le cadran. 

Son bracelet est en cuir noir véritable.

Édition limitée

ABSoLUMENt  
tENDANCE :  
RoSE GoLD

… avec des idées de cadeaux  exclusives 

Célébrez Noël

Nouveau

Nouveau!
Montre pour femme
• Edition limitée et numérotée
• 3 atm
• Mouvement à quartz
• Boîtier env. 35 mm dia



Remis par:

 

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

LR Health & Beauty Systems SAS  
Cité Park Bât C · 23 avenue de Poumeyrol

N
° 

d’
ar

t.:
 9

30
10

-6
04

FR
La 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.

Pour venir en aide aux enfants défavorisés, LR a développé un nouveau projet : 

LR Media Factory3 a réalisé en collaboration avec les enfants du LR Global Kids 

Fund  ces cartes de vœux de Noël. En plus de cette action, LR versera pour 

chaque set vendu une participation à la fondation LR Global Kids Fund.

Solidarité LRGKF
avec des cartes pleines de créativité

Don De € 5,00 

Set de 3 cartes de Noël
• 3 cartes de voeux 105 x 210 mm
• Inclut des enveloppes

94565   

8,49 €


