


LE SOIN
 EN PLUS
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40%
ALOE VERA

50%
ALOE VERA

20744   

27,99 €
35,48 €Total

Prix du set

20744 | 27,99 € |

20740 | 22,99 € | 50 ml | (45,98 € pour 100 ml) |

20613 | 12,49 € | 75 ml | (16,66 € pour 100 ml) |

1 |

2 |

3 |

Le soin idéal pour une 
peau agréable au toucher
En hiver, le visage et les mains 

LE SOIN
21% D’ÉCONOMISÉ EN SET

EN PLUS
La crème extra-riche pour  
les mains à l’Aloe Vera peut 
également être utilisée en 
masque pour les mains !  
Appliquer la crème pour les 
mains comme à l’accoutumée 
et laisser pénétrer pendant au 
moins 30 minutes ou mieux
encore : pendant la nuit

sont fortement sollicités par le 
froid, le vent et le chauffage. Il faut 
y faire attention. Pour le visage : 
la crème de jour extra-riche à 
l’Aloe Vera qui renferme une 
dose supplémentaire de soin 
nourrissant et d’hydratation. Et 
pour les mains : la crème extra-
riche pour les mains à l’Aloe Vera !

Set de soin riche  
à l’Aloe Vera

en Set: Crème de jour extra riche Aloe Vera, 50 ml & Aloe Vera Crème extra riche pour les mains, 75 ml.
Set Aloe Vera extra riche:

Stimule la régénération cellulaire, protège contre la perte d’humidité et atténue la rugosité de la peau.
Avec 50 % d’Aloe Vera et de l’huile d’argan nourrissante. 

Crème de jour extra riche Aloe Vera:

Pénètre rapidement | Aide la peau gercée à se régénérer.
Crème Aloe Vera extra riche pour les mains:



 

UN MAXIMUM

PLAISIR 
FRAÎCHEUR

DE FRAÎCHEUR
NETTOYER

POUR ENCORE PLUS DE FRAÎCHEUR

Plonger un carré de coton non tissé 
dans l’eau purifiante pour le visage  
à l’Aloe Vera, et passer sur le  
visage.

TONIFIER

HYDRATER

Le lait démaquillant équilibrant 
à l’Aloe Vera élimine les saletés et les 
résidus de maquillage en douceur 
tout en protégeant votre peau.

L’eau pour le visage purifiante à
l’Aloe Vera purifie, apaise 
et rafraîchit votre peau, sans 
l’assécher.

Le masque hydratant  
express à l’Aloe Vera 
apporte à la peau jusqu’à  
95 % d’hydratation en plus 
en seulement 3 minutes*.
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50%
ALOE VERA

50%
ALOE VERA

50%
ALOE VERA

3

20765   

29,99 €
37,98 €Total

Prix du set

20670 | 14,99 € | 200 ml | (7,50 € pour 100 ml) |

20671 | 14,99 € | 200 ml | (7,50 € pour 100 ml) |

20765 | 29,99 € | 2 x 75 ml | (20,00 € pour 100 ml) |

1 |

2 |

3 |

*  

Attaquez la nouvelle année sous les meilleurs 
auspices, avec un visage rayonnant de fraîcheur.

Première étape : un nettoyage libérateur et 
rafraîchissant avec le lait démaquillant équilibrant  
à l’Aloe Vera et l’eau pour le visage purifiante.

Deuxième étape : le masque pour le visage 
hydratant express à l’Aloe Vera donne un coup 
de boost hydratant, idéal pour débuter la journée 
en pleine forme.

Restez fraîche et 
insouciante toute la journée.

         95% 
D’HYDRATATION 
   EN PLUS EN 
SEULEMENT

MIN.*

21% D’ÉCONOMISÉ EN SET

 Confirmé par des mesures de cornéométrie effectuées avec 20 participants par l’Institut Dermatest en janvier 2017

Aloe Vera Masque hydratant 
express pour le visage 
Set de 2

Préserve l’hydratation naturelle de la peau
Aloe Vera Lait nettoyant:

Libère les pores des résidus de maquillage et hydrate. 
Aloe Vera Eau faciale:

Améliore l’élasticité et le bilan hydrique de la peau
Aloe Vera Masque hydratant express pour le visage Set de 2:



JEU-
NESSE

RESSENTIR PLEINEMENT

LE SOIR :

SES EFFETS

LR ZEITGARD 2 – grâce à sa méthode thermique 
chaud/froid, l’appareil électrique garantit une 
absorption efficace  des principes actifs anti-âge.  
Que vous choisissiez le gel-crème restructurant  
LR ZEITGARD pour peaux matures ou le gel-
crème hydratant pour peaux jeunes, le  
LR ZEITGARD 2 garantit un résultat optimal*.

LA NUIT :
pour un soin riche supplémentaire, appliquer
3 à 5 gouttes de l’huile LR ZEITGARD Beauty 
Diamonds Radiant Youth Oil sur le visage 
après l’avoir nettoyé et laisser pénétrer durant 
la nuit.

LE MATIN :
après la crème de jour, appliquer le soin 
perfecteur LR ZEITGARD Serox Instant Skin 
Perfector.  
Il lisse le grain de peau tout en régénérant 
durablement la peau.
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71006   

329,99 €
424,97 €Total

Prix du set

71007   

*  

1 |

2 |

3 |

4 |

28314 | 43,99 € | 30 ml | (146,64 € pour 100 ml) |

28250 | 54,99 € | 30 ml | (183,30 € pour 100 ml) |

71006 | 329,99 € |

71007 | 329,99 € |

Rayonner de 
jeunesse
Avoir le teint frais et rayonner de 
jeunesse : avec la routine de soin anti-âge 
LR ZEITGARD, le temps qui passe n’est plus 
votre ennemi ! Pour se sentir tout simplement 
jeune et le montrer en rayonnant, il suffit 
d’avoir les bons produits de soin 
et quelques minutes durant lesquelles on se 
laisse aller.

HYDRATING

Gratuit

22% D’ÉCONOMISÉ EN SET

OU
RESTRUCTURING

avec chaque set :
un étui de voyage Zeitgard

ZEITGARD Anti-Age System 
Kit hydratant:

3 |

ZEITGARD Anti-Age System 
Kit restrucutrant 

4 |

Étude scientifique effectuée par l’Institut renommé Dermatest GmbH pendant  
une durée de 6 semaines (de fin janvier jusqu’au début mars 2015) avec 40 participants.

L’association riche de 6 huiles contenant des vitamines sélectionnées nourrit, régénère et protège la peau.
Beauty Diamonds Radiant Youth Oil:

L’innovante technologie double action garantit un résultat visible immédiatement et une régénération durable de la peau, 
jour après jour. 

Instant Skin Perfector:

en Set: LR ZEITGARD 2 & sérum yeux & gel-crème hydratant & étui de voyage offert | Appareil électrique anti-âge pour 
réduire les rides et une crème riche pour le visage pour une peau plus lisse.

Anti-Age System Kit hydratant:

en Set: LR ZEITGARD 2 & sérum yeux & gel-crème restructurant & étui de voyage offert | Appareil électrique anti-âge 
pour réduire les rides et une crème pour le visage spéciale pour des contours raffermis chez les peaux matures.

Anti-Age System Kit restrucutrant:

3 et 4 |



VITA

PROFITER DU
MOMENT 
PRÉSENT
Ne vous laissez-vous plus
distraire. Vivez l’instant présent 
et profitez pleinement de votre 
entourage.

NOTRE CONSEIL EN PLUS
Pour encore plus de vitalité*, nous 
vous recommandons en plus  
les gélules LR LIFETAKT  
Reishi Plus*, réf. art. 80331, 
contenant 75 % de vitamine C par 
portion quotidienne.

LITÉ
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80823   

99,99 €
107,97 €Total

Prix du set

80108   

76,99 €
98,97 €Total

Prix du set

 * 
** 

80823 | 99,99 € | 3 x 1000 ml | (33,33 € pour 1000 ml) |

80108 | 76,99 € | 3 x 360 cap / 252 g| 

1 |

2 |

Démarrez l’année  
en pleine forme
Commencez l’année avec de 
bonnes résolutions ! 

Faites le plein de vitalité cette 
année.  
Vous vous sentez mieux et  
ça se voit, vous rayonnez!  
Le gel à boire à l’Aloe Vera  
Intense Sivera et Pro Balance**  
peuvent vous aider à tenir 
cette résolution. 

7 % D’ÉCONOMISÉ EN SET

22 % D’ÉCONOMISÉ EN SET

Aloe Vera Drinking Gel Sivera 
Lot de 3

ProBalance – Complément 
alimentaire comprimés Lot de 3

La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
Le magnésium dans Pro Balance contribue à diminuer la fatigue et la sensation d’épuisement ainsi qu’à l’équilibre électrolytique.

Gel d’Aloe Vera enrichi en extrait d’orties pour votre sensation de bien-être général. 
Aloe Vera Drinking Gel Sivera Lot de 3:

(101,84 € pour 1000 ml) | Fournit au corps les précieux minéraux et oligo-éléments de base pour l’équilibre intérieur et 
aide à réduire la fatigue**.

ProBalance – Complément alimentaire comprimés Lot de 3:



SOU
TIEN

NE PAS
NÉGLIGER 
SON
MODE DE VIE 
Veillez à vous reposer et à dormir 
suffisamment. Lorsque un rhume 
s’installe, il est primordial de s’accorder 
du repos et de se coucher une heure 
plus tôt.    
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4 | 

80743 |          

88,49 €

3 | 
80360
57,99 € 

44,99 €

 * 
**

***

1 |

2 |

3 |

4 |

80404 | 16,99 € | 250 g | (6,80 € pour 100 g)

80325 | 38,99 € | 60 capsules | 33,5 g | (116,39 € pour 100 g)

80360 | 44,99 € | 60 capsules | 30,9 g | (145,60 € pour 100 g)

A toutes épreuves...
Aucun problème grâce à LR LIFETAKT Seasonal Support ! 

SOLUTION DE BASE
Le gel à boire à l’Aloe Vera traditionnel au miel*  
et les gélules de colostrum** vous apportent 
le soutien dont vous avez besoin. Un bienfait supplémentaire :  
le thé réchauffant au Cistus Incanus et les gélules  
de Cistus Incanus***.

ÉCONOMISEZ22%

Seasonal Support
set d’un mois
Aloe Vera Drinking Gel 
traditionnel au miel
Lot de 3

Colostrum capsules

La vitamine C contenue dans le Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel contribue à un bon fonctionnement du système immunitaire.  
Capsules de colostrum
La vitamine C contenue dans les gélules de Cistus Incanus contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire.

Le mélange parfait de 95 % de feuillesTisane Cistus Incanus:

Couvre 100 % des besoins journaliers en vitamine C et soutient ainsi votre système immunitaire***. | 
Contient 72 % d’extrait de Cistus Incanus et est enrichi en zinc. 

Capsules Cistus Incanus:

Les gélules de colostrum contiennent le premier lait de la vache, avec lequel le veau reçoit tout ce dont il a besoin.
Colostrum capsules:

La recette est modelée sur la recette originale du Père Romano Zago et soutient le système immunitaire*.
80743 | 88,49 € | 3 x 1000 ml | (29,50 € pour 1000 ml)Aloe Vera Drinking Gel Miel Lot de 3:

à haute valeur nutritive de Cistus Incanus et 5 % de feuilles de menthe rafraîchissantes.



MOTIVATION

LE POIDS 
DE RÊVE

Atteindre ses objectifs est  
plus facile si l’on se motive  
avec des astuces toutes simples. 
Achetez un jean une taille en-dessous et 
placez le pour une fois en évidence dans 
votre armoire. Quel sentiment  
de bonheur total lorsqu’enfin arrive le 
jour où le nouveau vêtement épouse 
parfaitement les courbes de votre corps!

À L’ÉTAT PUR
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80434 |     
254,99 € 

214,99 €

 * 

80434 | 214,99 € | 

Atteindre votre poids de rêve en se 
faisant plaisir et en restant actif
La LR LIFETAKT Body Mission propose  
un programme complet pour vous permettre  
d’atteindre le poids dont vous rêvez* : un activité 
sportive et des produits équilibrés et sains. 
Perdez du poids sans vous priver!

Vous trouverez des exercices simples mais 
efficaces avec par ex. la bande élastique 
de fitness sur www.body-mission.com

gratuit

SOLUTION DE BASE

15%

Bande élastique de 
fitness

D’ÉCONOMISÉ EN SET

2 x shakes Figu Active au choix parmi 
les goûts suivants :
fraise-banane, vanille ou Latte 
Macchiato

Compléments de régime utiles

1 x soupe Figu Active au choix parmi les 
goûts suivants :
Tomate-Méditerranée, pommes de terre 
« Auberge » ou soupe de légumes au curry « India »

1 x boîte de barres Figu Active (pack de 
6 pcs) au choix parmi les goûts suivants :
nougat, fraise-yaourt ou caramel 
croquant

1 x Figu Active aux Flakes croquants 
Cranberry

1 x Pro Balance en comprimés
1 x  Boisson Protein Power en 

poudre, goût vanille
1 x Shaker LR, incluant la dose à portion

Coach minceur
Accès au coach minceur en ligne et à la 
communauté

gratuit: Bande élastique de fitness

BODY MISSION
SET 28 jours
Des repas délicieux

Contrôle du poids : Le fait de remplacer deux des repas principaux quotidiens par ce genre d’alimentation dans le cadre d’une d’alimentation peu 
calorique permet la perte de poids. Pour obtenir l’effet indiqué, un, voir deux repas par jour devrai(en)t être remplacé(s).

en Set: Des repas pauvres en calories, compléments de régime utiles pour réussir sur le long-terme 
et un coach minceur qui accompagne et motive, en cadeau : Bande élastique de fitness

Body Mission SET 28 jours:



ACTIVER LE  
MÉTABOLISME

ALIMENTATION
Le chrome contenu dans Fiber Boost contribue à un métabolisme normal des 
macronutriments et à maintenir un taux de glycémie normal.

Commencez chaque journée par 
un verre d’eau chaude par petites 
gorgées. Cela fait non seulement 
du bien, mais remplit également 
l’estomac. 
Pour le goût :  
n’hésitez pas à rajouter  
quelques gouttes de citron.  
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80756    

159,95 €

191,94 €Total

Prix du set

* 
**

80630 | 24,99 € | 210 g | (11,90 € pour 100 g)

80756| 159,95 €| (26,66 € pour 1000 ml) |

1 |

2 |

Atteindre la silhouette de vos 
rêves encore plus facilement
Les compléments idéaux pour ceux qui  
se soucient de leur apparence :

ALIMENTATION

16% D’ÉCONOMISÉ EN SET

Le gel à boire à l’Aloe Vera saveur 
pêche active le métabolisme* – 
la boisson en poudre Fiber Boost 
rassasie pendant longtemps 
grâce à sa teneur élevée en fibres 
alimentaires. 

Aloe Vera Drinking Gel 
au goût de pêche  
5 + 1

La vitamine C assure un métabolisme énergétique normal et diminue la fatigue et la sensation d’épuisement.
contient naturellement du sucre

Avec sa teneur élevée en fibres alimentaires, Fiber Boost vous donne un agréable sentiment de satiété. 
Boisson en poudre Fiber Boost:

Sans sucres ajoutés**, information pour personnes souffrant de diabète : seulement  
0,054 d’unités glucidiques (BE). Plaît également aux enfants.

Aloe Vera Drinking Gel au goût de pêche 5 + 1:



PETITE LEÇON

CAMOUFLER

DE 
MAQUILLAGE

COUVRIR

Appliquer tout simplement l’anti-cernes 
sur les endroits souhaités et tapotez 
doucement du bout des doigts. 

La nuance Sun Shine camoufle les  
cernes violettes, la teinte Soft Moss 
les rougeurs. Dark Beige couvre les 
imperfections sur les carnations foncées, 
Light Beige sur les claires.

Selon le type de peau :  
utiliser du fond de teint crème à couvrance 
élevée ou le maquillage sans huile à 
couvrance moyenne. 

Alternative possible :  
la BB crème légère avec SPF 15. 

Idéal pour rayonner de jeunesse dès le 
matin : le soin perfecteur LR ZEITGARD 
Serox Instant Skin Perfector lisse le grain 
de peau en quelques secondes et nourrit 
ainsi la peau tout au long de la journée,  
voir page 06.

BEAUTÉ



17LR WORLD  01.2019

1 |

2 |

3 |

4 |

10061-207 Light Sand | 10061-202 Medium Sand | 10061-203 Light Caramel | 10061-204
Medium Caramel | 10061-205 Dark Sand | 10061-206 Dark Caramel | 17,99 € | 13,99 € | 30 ml | (59,97 € pour 100 ml) | 

Caramel | 10060-5 Dark Sand | 10060-6 Dark Caramel | 17,99 € | 13,99 € | 30 ml | (59,97 € pour 100 ml) | 

10229-101 Light | 10229-102 Medium / Dark | 16,99 € | 12,99 € | 30 ml | (56,63 € pour 100 ml) |

8,99 € | 6,49 € | 2,5 g |

10060-1 Light Sand | 10060-2 Medium Sand | 10060-3 Light Caramel | 10060-4 Medium

10062-1 Sun Shine | 10062-2 Light Beige | 10062-3 Dark Beige | 10062-4 Soft Moss | 

Révélez 
vous!
Toutes les femmes sont belles. 
Quelques gestes et les produits de 
LR Colours suffisent pour que vous 
puissiez faire rayonner encore plus 
votre beauté personnelle et pour 
faire disparaître instantanément les 
petites imperfections.

COUVRANCE 
MOYENNE

COUVRANCE 
ÉLEVÉE

COUVRANCE  
LÉGÈRE

ÉCONOMISEZ22%

ÉCONOMISEZ27%ÉCONOMISEZ23%
Couvrance moyenne. 

Oilfree Make-up:

Couvrance élevée avec effet mat jusqu’à 12 heures.

Cream Make-up:

Soin 5 en 1 | Pour un teint uniforme et matifié.
BB Cream:

Concealer Stick:
Facile à étirer | Hydratant grâce à l’Aloe Vera. 



30045   

62,98 €
94,47 €Total

Prix du set

31,49 €
31,49 €
gratuit

UNE ODEUR 

PERSON
  NALITÉ

DEUX ACHETÉS,
LE TROISIÈME EST OFFERT

1 parfum au choix

DE PERFECTION  

Un parfum souligne votre vraie personnalité. Mais 
comment déploie-t-il au mieux son effet  
sur la peau et comment doit-il être appliqué  
pour bien tenir ? Notre conseil : portez  
votre parfum préféré sur les zones de votre corps  
où la peau est fine et bien irriguée, par ex. de 
chaque côté du cou, derrière les oreilles ou dans 
le creux du bras. Pensez aussi à appliquer le 
parfum dans les cheveux pour une tenue optimale 
et longue durée. 

gratuit

Set Parfum 3 pour 2
Parfum au choix · 50 ml
Parfum au choix · 50 ml
Parfum au choix · 50 ml
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01 | Just Sport Eau de Parfum | 30000 | 50 ml 02 | Ocean’Sky Eau de Parfum | 1580 |
50 ml 03 | Racing Eau de Parfum | 30027 | 50 ml 04 | Metropolitan Man Eau de Parfum | 30190 | 50 ml 05 | Terminator 
Eau de Parfum | 30414 | 50 ml 06 | Jungle Man Eau de Parfum | 3430 | 50 ml     

07 | Beautyqueen Eau de Parfum | 30134 | 50 ml 08 | Femme Noblesse Eau de Parfum |
30372 | 50 ml 09 | Brilliant Look Eau de Parfum | 30095 | 50 ml 10 |  Heart & Soul Eau de Parfum | 3650 | 50 ml 
11 | Harem Eau de Parfum | 30404 | 50 ml 12 | Pseudonym Eau de Parfum | 30386 | 50 ml 13 | Sensual  
Grace Eau de Parfum | 30150 | 50 ml 14 | Rockin’ Romance Eau de Parfum | 3250 | 50 ml

Rien n’est plus personnel qu’un parfum. Ils reflètent vos 
émotions, et votre état émotionnel. Portez quelque chose 
qui vous ressemble et adaptez votre parfum à votre 
humeur.
Glamour ? Classique ?  
Sportif ?  
Faites votre choix.

Des parfums qui vous  
ressemblent

3 POUR 2
 COMBINAISON 

AU CHOIX

OFFRE

PARFUMS POUR HOMMES:

PARFUMS POUR FEMMES:



UN SYSTÈME DE 
SOINS CAPILLAIRES 
EFFICACE

AVOIR
CONFIANCE 

EN SOI

POUR UN NETTOYAGE & UN 
SOIN AU QUOTIDIEN :

POUR LE BRUSHING QUOTIDIEN 
ET ENTRE DEUX SHAMPOOINGS :

POUR LE SUPPLÉMENT DE SOIN  
HEBDOMADAIRE

RENFORCEMENT : le shampooing Aloe 
Vera Nutri-Repair nettoie en douceur 
et renforce les cheveux avec de la 
provitamine B. DOUCEUR : l’après-
shampooing Aloe Vera Nutri-Repair lisse 
les cheveux et referme leurs écailles.

PROTECTION THERMIQUE : le traitement 
sans rinçage Aloe Vera Nutri-Repair protège 
les cheveux de la chaleur du sèche-cheveux 
et  du fer à lisser, hydrate intensément et 
nourrit, le tout sans rinçage.

PROTECTION LONGUE DURÉE : 
le masque capillaire Aloe Vera Nutri-
Repair comble les parties poreuses à la 
surface des cheveux et empêche ainsi 
les cheveux de s’abîmer à nouveau. 
Utilisation : 1 à 2 fois par semaine à la 
place de l’après-shampooing.
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27004   

73,98 €Total

20763   

38,99 €
59,96 €Total

Prix du set

* 

**

27004 | 49,99 € |
20763 | 38,99 € | 

Après-shampoing | 200 ml | Masque | 200 ml | gratuit: Cure «Leave-In» | 150 ml

49,99 €
Prix du set 62,99 €

Prix promotionnel

Vous souhaitez avoir des cheveux  
volumineux et épais ?

Se sentir attirante et avoir confiance 
en soi jusqu’au bout des pointes.

Le bon soin contre les cheveux  
stressés de l’hiver ?

PROUVÉ 
SCIENTIFIQUEMENT

Gratuit

32% D’ÉCONOMISÉ EN SET

34% D’ÉCONOMISÉ EN SET

Le set shampooing et tonique L-Recapin  
renfermant le complexe de substances  
actives innovant et spécial Procapil®  
agit de façon ciblée contre la chute  
des cheveux.

Système de soins capillaires  
Aloe Vera Nutri-Repair. Pour des 
cheveux soyeux, brillants, sains 
et une confiance en soi jusqu’au 
bout des pointes.

Aloe Vera Nutri-Repair 
TRAITEMENT SANS 

RINÇAGE

BRILLANCE SOYEUSE :
des cheveux 3 x plus   
faciles à brosser*

BRILLANCE PLEINE DE SANTÉ :  
réduction de plus de 90% de la 
casse des cheveux*

PARFUM VIVIFIANT :

95 % des personnes interrogées 
aiment le parfum**

Set L-Recapin 1+1

Dans le cas d’une utilisation combinée d’un shampoing, d’un après-shampoing et d’un masque. Confirmé par des tests biophysiques réalisés par 
ProDERM en janvier 2018 portant sur le pouvoir lissant sur cheveux humides et l’action anti-casse par rapport à un shampoing neutre
Étude menée auprès de 40 personnes par Dermatest en décembre 2017

Aloe Vera
Système de soins capillaires Nutri-Repair  
en set
gratuit: Cure «Leave-In» 
Aloe Vera Nutri-Repair

en Set: L-Recapin Shampoing | 200 ml | L-Recapin Tonicum | 200 ml  1 | Set L-Recapin 1+1:
2 | Aloe Vera Nutri-Repair set de soins pour les cheveux: Shampoing | 200 ml | 



    MUST 
HAVES
LA RÈGLE À  
NE PAS 
OUBLIER :
NETTOYER ET  
APPLIQUER UN 
SOIN 2 X PAR 
JOUR

En nettoyant et en nourrissant régulièrement  
la peau avec la crème nettoyante et la crème 
pour le visage LR MICROSILVER PLUS,  
les impuretés sont réduites et le grain de peau  
est ainsi sensiblement affiné.

Outre ce rituel, vous devez également  
toujours penser à vos dents.  
La cavité buccale héberge de nombreuses 
bactéries. Le dentifrice LR MICROSILVER 
PLUS permet de réduire en le nombre de 
ces bactéries tout en prenant soin de votre 
bouche. À utiliser dans l’idéal le matin et 
le soir pendant au moins 2 minutes, et 
dans la journée si besoin. 
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25092   

14,99 €
18,98 €Total

Prix du set

25001 | 23,99 € | 50 ml | (47,98 € pour 100 ml)1 |

2 |

25092 | 14,99 € | 2 x 75 ml | (10,00 € pour 100 ml)3 |

25000 | 21,99 € | 150 ml | (14,99 € pour 100 ml)

Les incontournables  
de Janvier
Pour un visage rayonnant ; 

UN BESOIN

Les soins incontournables 
et fonctionnels LR MICROSILVER PLUS 
nettoient en profondeur même les peaux 
exigeantes, irritées et  impures, et les 
protègent contre les bactéries tout en en 
prennant soin en douceur. Conservez  
dans le même temps votre sourire 
resplendissant grâce à la force 
antibactérienne du dentifrice LR 
MICROSILVER PLUS ! 

21% D’ÉCONOMISÉ EN SET

INCONTOUR- 
NABLE

LR Microsilver PLUS
Dentifrice Set de 2

Réduit les impuretés et affine le grain de peau | Protège et prend soin de la barrière naturelle de la peau. 
Crème pour le visage:

Nettoyage en douceur et en profondeur | Apaise la peau et soutient la régénération de la peau. 
Crème nettoyante:

Prévient les caries et la plaque dentaire | Prophylaxie de la parodontose | Élimine la mauvaise haleine.
Dentifrice Set de 2:



79%
L’ALOE 
VERA

20729 | 32,99 € | 2 x 100 ml | (16,50 € pour 100 ml)
20742 | 46,99 € | 3 x 100 ml | (15,67 € pour 100 ml)

20729   

32,99 €
41,98 €Total

Prix du set

20742   

46,99 €
62,97 €Total

Prix du set
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FRLR Health & Beauty Systems se réserve le droit de modifier les produits pour 
effectuer des améliorations techniques ou qualitatives ainsi que pour corriger 

des erreurs dues à des fautes d’impression.

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 · 69300 Caluire

BIEN-
ÊTRE

Relaxation pour les parties  
du corps soumises au stress

D’ÉCONOMISÉ  
EN SET

25%

Un bon soin est la clé pour se  
sentir bien dans sa peau, en  
particulier en hiver. Ce que permet la 
crème protectrice à la propolis Aloe 
Vera. La propolis issue  
du nid d’abeilles et l’Aloe 
Vera hydratante nourrissent et 
protègent les parties de la 
peau ayant besoin de soin. 

Adieu la peau abimée  
en hiver !

21%

D’ÉCONOMISÉ  
EN SET

Apaise et délasse | Dépose un film protecteur sur la peau | Renforce la barrière cutanée.

Aloe Vera Crème protectrice à 
la propolis en set de 2

Aloe Vera Crème protectrice à 
la propolis en lot de 3

Aloe Vera Crème protectrice à la propolis Set de 2:
Aloe Vera Crème protectrice à la propolis Lot de 3:


