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PLEIN D’ÉNERGIE SUR  

LA ROUTE DU succès



Mental
Power

Mental Power21 3

5 x 500 ml        

68,99 €

360 comprimés / 252 g        

32,99 €

No d’art.:  80930   

96,49 €

1
2
3
4

La vitamine E contenue dans Mind Master contribue à la protection des cellules contre le stress oxydant.
La thiamine et la vitamine B12 dans Mind Master contribuent à un  fonctionnement normal du métabolisme énergétique.
 La vitamine B12 dans Mind Master contribue à un bon fonctionnement psychique.
 Le magnésium dans Pro Balance contribue à l’équilibre électrolytique.

EFFICACITÉ DANS 
CHAQUE SITUATION

SOLUTION 
DE BASE

Bien-être et force sont les piliers du bonheur. C’est uniquement 
après avoir fait le plein d’énergie que vous pourrez maîtriser tous les 
défis de la journée. La combinaison spéciale de LR LIFETAKT Mental 
Power vous fournira la puissance et la sérénité vous permettant de 
surmonter tous les obstacles de façon souveraine.  
Mind Master protège les cellules du stress oxydant1 et contribue à 
un fonctionnement normal du métabolisme et du système nerveux2,3. 
Pro Balance fournit à votre corps des minéraux précieux qui assurent 
votre équilibre interne4 et procurent ainsi les bases nécessaires à 
votre bien-être.

Mental Power
SET D’UN MOIS

Kit de 5 Mind Master
Composez vous-même votre set de 5 
bouteilles Mind Master avec les 
variantes Formula Green et  
Formula Red selon  
votre choix.

En set vous économisez

Pro Balance –  
Complément alimentaire 



1

80370 | 30 capsules / 15 g        

39,99 €
(266,60 € pour 100 g)

80361 | 125 ml        

39,99 €
(31,99 € pour 100 ml)

DES PRODUITS RECONSTITUANTS  
INDIVIDUELS

Chaque personne réagit différemment lorsqu’elle est confrontée à une 
situation stressante. Ecoutez votre corps et tenez compte de  
ses besoins, fournissez-lui de l’aide là où c’est nécessaire.  
Pro 12 et Colostrum Liquid contribuent à votre bien-être.

No de brevet: DE 10 2010 030 546 A1

Vous voulez tout simplement 
vous sentir à l’aise ?

Vous êtes à la recherche d’une 
solution rapide,  simple ?

Pro 121 contribue au bien-être 
général.

Colostrum Liquid est parfait pour la 
consommation rapide, directe. 

Pro 12 en capsules Colostrum Liquid
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MOBILITÉ

Plusieurs fois par jour haussez les épaules et 
laissez-les ensuite de nouveau retomber 

(10 fois de suite).

 
 

 

ALIMENTATION

Les poissons comme le saumon, le maquereau 
ou le hareng sont riches en acides gras essentiels 

Omega 3. Ceux-ci se retrouvent le plus souvent dans 
le cerveau. Consommez au moins deux portions de 

 poisson par semaine. Ou alors, utilisez quotidiennement  
LR LIFETAKT Super Omega.

CONSEILS 
D’EXPERTS

« Quand votre rythme de vie est soutenu,  votre corps a 
besoin de différents nutriments. Mais ce n’est pas tout : 

Afin que les défis ne se transforment pas en stress, il 
faut vous accorder des périodes de repos physique et 

mental. La combinaison d’une alimentation consciente, 
de suffisamment d’exercice physique  et d’un mode de 

vie sain vous mène directement au but.»  
Dr. Sven Werchan, expert en alimentation 

HYGIÈNE DE VIE

Dormir suffisamment. 
Aujourd’hui, couchez- 

vous 30 minutes plus  
tôt que d’habitude.
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ACTIF ET  

heureux



Pro 
Activity

Pro Activity21 3

No d’art :  80881   

123,49 €

60 capsules / 37,2 g        

29,99 €

3 x 1000 ml        

99,99 €

1

2
3

LIBERTÉ DE MOUVEMENT 
DANS TOUTES LES SITUATIONS
Avoir une activité physique permet d’être heureux. LR LIFETAKT Pro 
Activity aide votre corps à conserver sa mobilité afin que vous puissiez 
organiser vos activités comme bon vous semble: et ceci avec Aloe 
Vera Drinking Gel Active Freedom1  
et avec les capsules Active Freedom 2,3.

SOLUTION 
DE BASE

La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom contribue à une formation normale  
de collagène pour un bon  fonctionnement des vaisseaux sanguins et des os.
La vitamine D contenue dans les capsules Active Freedom contribue à la préservation d’os normaux.
Le manganèse contenu dans les capsules Active Freedom contribue à la formation normale du tissu conjonctif.

Pro Activity
SET D’UN MOIS

En set vous économisez

3 x Aloe Vera Drinking  
Gel Active Freedom

Active Freedom en capsules



1
2
3
4

80550 | 375 g        

43,99 €
(11,73 € pour 100 g)

80102 | 360 comprimés / 252 g        

32,99 €
(13,09 € pour 100 g)

20604 | 200 ml        

26,99 €
(13,50 € pour 100 ml)

DES PRODUITS RECONSTITUANTS 
INDIVIDUELS

Lorsque les os, les muscles, les articulations et les tissus sont  
entretenus de façon optimale, ils fonctionnent alors comme une horloge. 
Avec le soutien de nos produits, Protein Powder et Pro Balance, vous 
retrouverez votre liberté de mouvement et une meilleure qualité de vie1,2,3. 
Le gel corporel rafraîchissant Aloe Vera Multifonctionnel MSM est idéal 
pour soulager les articulations et les muscles soumis à rude épreuve.

AIDE DE  
L’EXTÉRIEUR

Les protéines contenues dans Protein Powder contribuent au maintien de la masse musculaire et en favorisent l’augmentation.
Le magnésium de Pro Balance contribue à  un métabolisme normal.
Le calcium de Pro Balance contribue au fonctionnement normal des muscles
Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement.

Vous pratiquez une activité 
physique et vous souhaitez 
renforcer votre masse 
 musculaire ?

Vous souhaitez être  
davantage actif et mobile  
au quotidien ?

Protein Power est l’apport de 
protéines de haute qualité pour les 
muscles et les os1.

Pro Balance contribue à la réduction 
de la fatigue – grâce aux oligo-
éléments et aux minéraux basiques, 
comme par ex. du magnésium2,3,4.

Protein Power  
Boisson en poudre goût 
vanille Pro Balance comprimés

Le gel corporel multifonctionnel Aloe 
Vera MSM dispense une fraîcheur 
agréable, confère à la peau une 
grande tonicité et soutient les 
muscles et les articulations pendant 
le processus de régénération.

Aloe Vera  
Gel corporel  
multifonctionnnel MSM

Notre sélection dans la gamme 
des produits LR ALOE VIA
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CONSEILS 
D’EXPERTS

« Les personnes qui désirent rester actives et mobiles 
peuvent atteindre ce but au moyen d’éléments nutritifs 

adéquats. Une alimentation à bon escient, combinée à de 
l’exercice physique ainsi qu’une bonne hygiène de vie, sont 

indispensables pour être en pleine forme au quotidien  
et sur le long terme. »  

Dr. Sven Werchan, expert en nutrition

MOBILITÉ

2 à 3 fois par jour, penchez le buste 
en avant aussi bas que possible et 

 laissez-le quelques instants se  
détendre. Puis redresser-vous.

 
 

 

ALIMENTATION

Le soir, des protéines et des légumes. Privilégiez 
le soir des légumes, de la viande maigre (poulet, 

dinde) ou du poisson. Cela favorise le contrôle de son 
poids et procure un sommeil réparateur.

HYGIÈNE DE VIE

Être actif ensemble. 
Convenez avec des amis 

d’organiser une activité 
commune. Allez jouer 

au bowling, faites 
des randonnées 

ou du vélo. 



Daily
Essentials

Daily Essentials21 3

1

2
3

4

5

No d’art.: 80730   

115,99 €

3 x 1000 ml        

88,49 €

360 comprimés / 252 g        

32,99 €

SOLUTION DE BASE

APPORT EN NUTRIMENTS 
POUR TOUS LES JOURS

Votre vie est bien remplie en tant 
que chef de famille. Vous avez donc 
besoin de beaucoup d’énergie et 
d’une alimentation riche en éléments 
nutritifs. Vous serez heureux de 
pouvoir commencer la journée en 
famille avec un plein d’énergie : LR 
LIFETAKT Daily Essentials vous 
donne tout ce dont vous avez besoin 
et vous facilite, l’accès à une bonne 
hygiène alimentaire1,2.

La vitamine C dans le Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel contribue à un métabolisme énergétique normal  
et au bon  fonctionnement du système nerveux. 
Le magnésium dans Pro Balance contribue à diminuer la fatigue et la sensation  d’épuisement ainsi qu’à l’équilibre électrolytique. 
La vitamine D contribue au maintien d’os normaux et de la fonction musculaire. La vitamine B1 (Thiamine) contribue à un 
fonctionnement normal du métabolisme énergétique, du système nerveux et à un bon fonctionnement psychique.
 EPA et DHA contribuent à avoir une fonction cardiaque normale. A cet effet, la prise journalière de 250 mg minimum  
d’EPA et de DHA est indispensable.
Les protéines contribuent au maintien et à l’augmentation de la masse musculaire et à la préservation d’os normaux.

Daily Essentials
SET MENSUEL
3 x Aloe Vera Drinking 
Gel au miel

En set vous économisez

Pro Balance



Expert Tips21 3

Individuals21 3
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80338 | 60 capsules /  
100,8 g   

39,99 €
(39,67 € pour 100 g)

80550 | 375 g        

43,99 €
(11,73 € pour 100 g)

80630 | 210 g        

24,99 €
(11,90 € pour 100 g)

80301 | 150 ml        

19,99 €
(13,33 € pour 100 ml)

ALIMENTATION

Prenez du temps pour savourer 
vos repas. Faites-vous du 

bien. Mâchez et régalez-vous en toute 
quiétude. Ainsi vous mangerez moins 
et serez plus satisfait.

DES PRODUITS 
RECONSTITUANTS 
INDIVIDUELS

Votre alimentation devrait être aussi variée que vos activités quotidiennes. 
De la même façon, les besoins individuels et les goûts sont variés.  

Voilà pourquoi LR LIFETAKT propose des produits complémentaires –  
aussi variés.

« Pour profiter d’une vie équilibrée,  
il faut prendre le contrôle global de 

son corps. De petites modifications de 
l’alimentation, de l’hygiène de vie  

et des activités peuvent être 
 facilement adoptées dans la vie de 

tous les jours. »  
Dr. Sven Werchan Expert en nutrition

CONSEILS 
D’EXPERTS

Le poisson, les œufs 
et d’autres produits 
riches en oméga 3 ne 
se retrouvent que 
rarement au menu ?

Les capsules Super Oméga 
ont une teneur élevée en 
acides gras oméga-3 EPA  
et DHA et contribuent au 
maintien en bonne santé de 
la fonction cardiaque.4

capsules Super  
Omega 

Vous faites beaucoup 
de sport et vous 
souhaitez une portion 
supplémentaire de 
protéines ?

Vous n’êtes pas un 
grand amateur de 
produits à base de blé 
complet ?

Protein Power vous fournit 
une portion supplémentaire 
de protéines, afin de soutenir 
votre masse musculaire5.

Protein Power  
Boisson en poudre 
goût vanille

Fiber Boost, avec sa  
teneur élevée en fibres 
alimentaires issues de 
3 sources, complète votre 
alimentation quotidienne.

Fiber Boost
Préparation pour 
boisson

Vous voulez une 
portion 
supplémentaire  
de vitamines ?

Vita Active offre une 
alimentation en vitamines 
avec 10 vitamines 
importantes en une seule 
cuillère à thé par jour3 – 
pour grands et petits.

Vita Active 
Fruits rouges



1

2
3

80434 |          

254,99 €

SOLUTION DE BASE

ÉTAPE APRÈS ÉTAPE  
VERS LE POIDS IDÉAL

OFFERT

Vous aimeriez vous sentir bien 
dans votre corps et perdre du 
poids ? Etre également séduisant 
et sûr de vous ? 
LR LIFETAKT Body Mission est 
une bonne façon d’atteindre ce 
poids idéal1 et  de retrouver votre 
assurance. Le coach personnel 
de régime vous aidera à atteindre 
ce but. Utilisez tout simplement 
l’accès en ligne. Et recevez en 
plus : l’élastique fitness offert !

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). Le magnésium contenu dans Protein Power contribue à un métabolisme énergétique normal.
La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal et diminue la fatigue et la sensation d’épuisement.
Le Aloe Vera Drinking Gel au goût pêche contient des sucres naturellement présents.

BODY MISSION
SET 28 jours

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

Compléments de régime sensés
1 x comprimé Pro Balance
1 x Protein Power Boisson en  
 poudre goût vanille
1 x shaker LR, y comprenant un doseur

Des repas délicieux
2 x shakes Figu Active au choix :
fraise, banane, vanille ou Latte Macchiato

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

1 x barre Figu Active  
(pack de 6 pcs) au choix :
nougat, fraise, yaourt ou caramel croquant

1 x Figu Active Flakes croquants 
Cranberry

+ élastique fitness OFFERT
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80630 | 210 g        

24,99 €
(11,90 € pour 100 g)

80750 | 1000 ml        

31,99 €

DES PRODUITS 
RECONSTITUANTS 
INDIVIDUELS

Vous pourrez vous alimenter de 
façon variée et savoureuse pendant 
votre régime, ainsi son succès vous 

procurera d’autant plus de plaisir. 
Il sera même doublé si vous avez à 

vos côtés des alliés importants. Des 
produits structurants permettront à 

vos résolutions de devenir finalement 
réalité. Perdre du poids, c’est vivre 

sainement en se faisant plaisir !

VOTRE COACH MINCEUR PERSONNEL VOUS 
SOUTIENT DE TROIS FAÇONS DIFFÉRENTES. 

« Pour tous ceux qui veulent autre chose que seulement compter 
des calories, je conseille le concept global de Body Mission. »  

Plans d’alimentation & recettes
Selon le plan : prenez pendant 28 jours trois repas rassasiants. 

Combinez deux repas Figu Active avec votre repas habituel. 
Des recettes délicieuses en ligne et des plans alimentaires sont 

disponibles avec différentes variantes.  

Motivation  
Pendant que vous faites le suivi de votre poids, laissez-vous 

motiver par les expériences d’autres participants à Body Mission.

Fitness & Mobilité
L’activité est une pure question d’habitude. Introduisez les 

vidéos-fitness de body-mission.com dans votre quotidien. 
Découvrez un nouveau plaisir avec de nouvelles activités 

physiques.

Dr. Sven Werchan
Expert en nutrition

CONSEILS 
D’EXPERTS

Vous souhaitez 
stimuler votre 
métabolisme ?

Vous avez en 
permanence envie de 
fringales ?

L’Aloe Vera Drinking Gel au 
goût pêche soutient votre 
métabolisme énergétique2. 
En outre, il est 
agréablement sucré, et ce 
même sans ajout de sucre3.

Avec sa teneur élevée en 
fibres alimentaires, la 
boisson Fiber Boost vous 
donne un agréable 
sentiment de satiété.

Aloe Vera Drinking Gel 
Honey au goût de 
pêche

Boisson en poudre 
Fiber Boost



25022 | 50 ml        

15,99 €
(31,98 € pour 100 ml)
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Déo Roll-on 

Vous protège pendant 24 heures.

•  Puissant contre les odeurs  
de transpiration – 24 h

• Sans alcool : doux pour la peau
•  Sans sel d’aluminium :  

ne provoque pas la fermeture  
des pores

•  Le talc absorbe la transpiration 
excessive

Un rendez-vous imprévu ? Ayez toujours avec 
vous votre déo Roll-on Microsilver. Parfait pour 
vos déplacements, il est rafraîchissant, doux et 
son efficacité est prouvée.

*  Deo roll-on a été testé par Dermatest GmbH avec 20 femmes 
et hommes âgés de 25 à 76 ans pendant une période de 4 
semaines en avril 2010.

Efficacité confirmée par Dermatest :

80%  confirment qu’aucune 
odeur ne se forme*

80%  confirment qu’aucune irritation de la peau 
n’est survenue*



25070 | 150 ml        

29,99 €
(19,99 € pour 100 ml)

25051 | 75 ml        

18,99 €
(25,32 € pour 100 ml)

*  Etude réalisée en 2008 avec  
10 personnes par Derma Consult GmbH

Shampoing 
anti-pelliculaire
Idéal pour un équilibre naturel du cuir 
chevelu. 

• Nettoyage doux 
• Elimine les pellicules* 
• Action antibactérienne 
•  L’octopirox régularise  

l’apparence du cuir chevelu

Gel pour les mains

Nettoyage des mains doux et rapide 

• Sans eau
• Sensation de fraîcheur
•  Le zinc constitue un film  

protecteur pour les mains

LES PETITS COMPAGNONS

RAPIDE, SÛR ET ANTIBACTÉRIEN.

pour les grands moments –



Prix du set

Total 408,47 €

274,99 €

71006   

71007   

Anti-Age-System 
Gel crème 
restructurant 
pour une peau 
mature

Anti-Age-System 
Gel crème 
hydratant pour 
une peau jeune

OU

Le système LR ZEITGARD Anti-âge rend votre 
peau plus lisse et plus fine. Ce soin anti-âge en 
profondeur vous donne toujours  
une mine resplendissante.

ÉCONOMISEZ

      CONSERVER 

  JUVÉNILE 

une apparence 

17%

En set vous économisez

Kit hydratant 
avec Hydrating  
Cream-Gel | 50 ml

Kit restrucutrant  
avec Gel crème 
restructurant | 50 ml

Anti-Age-System
ZEITGARD 2 
Eye Serum | 30 ml
+ avec étui de voyage offert
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28314 | 30 ml

43,99 €
(146,63 € per 100 ml)

Pour une apparence plus 
jeune et comme base 
pour le maquillage : l’huile 
pour le visage de Beauty 
Diamonds vous apporte 
tous les éléments nutritifs 
pour cet hiver.

VOTRE PEAU RESPLENDIT

& EN ÉD. 
LIMITÉE

NOUVEAU

1 huile pour le visage & 3 utilisations possibles

95% des personnes 
ayant testé ce produit 
le recommanderaient  
à leurs amis

LR Zeitgard 
Beauty Diamonds 
Radiant Youth Oil
(huile radiance de jeunesse)
• Nourrit et régénère la peau avec  
 des vitamines A, E et F
• Protège de la déshydratation  
 avec des huiles précieuses
•  Donne une peau sensiblement 

plus jeune resplendissante grâce 
à une riche combinaison d’huiles

Huile anti-âge

Un soin de base idéal pour obtenir 
un teint éclatant
• Répartir 3-5 gouttes sur le visage  
 après le nettoyage du soir ou  
 du matin
• Après le soin quotidien Zeitgard , 
appliquer quelques gouttes d’huile sur 
votre visage.

Huile boosting anti-âge

Soin complémentaire riche 
pour une peau souple et douce
• Ajouter quelques gouttes d’huiles 
à votre crème de jour et de nuit 
pour booster l’effet anti-âge.
• Pour un effer renforcé, pensez à 
ajouter quelques gouttes d’huile à 
votre masque de nuit Zeitgard.

Masque d’huile anti-âge

Soin intensif et régénérant pour  
une peau lisse et ferme
• Répartir généreusement env.  
 10 gouttes d’huile sur le visage,  
 le cou et le décolleté
• Laisser agir pendant 10 minutes,  
 puis masser et éliminer les reste  
 de la texture



69029   

74,99 €

Un cadeau insolite pour l’amour 
de votre vie : le collier en édition 
limitée Infinity avec des cristaux 
Swarovski. Ce cadeau est un 
symbole d’un amour éternel.

CADEAU SÉDUISANT  
POUR UNE DÉCLARATION

EN ÉD. LIMITÉE  
ET EXCLUSIF

NOUVEAU

d’amour

•  Design exclusif de LR
• Design élégant de deux rangées
• Longueur : 50 cm.  
 (+ 5 cm de rallonge)
• Exécution en acier inox avec  
 sertissage de cristaux Swarovski
• Point central brillant et symbole  
 d’infinité
• Dans un boîtier cadeau

Collier Infinity avec  
cristaux Swarovski
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2950 | 50 ml        

43,99 €
3630 | 50 ml        

43,99 €

Bruce Willis 
Personal Edition

Eau de Parfum

Bruce Willis a créé Lovingly comme preuve d’un 
amour éperdu pour sa femme Emma. Ce parfum 
unique évoque le charme et la joie de vivre ainsi 
que le romantisme. 
Pour les hommes : Bruce Willis Personal Edition. 
Cette eau de parfum irradie l’élégance, la 
confiance en soi et la sérénité.

oriental – épicé – envoutant

Lovingly by  
Bruce Willis

Eau de Parfum
fleuri – vert – élégant
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Eau de Parfum
1580 | 50 ml     

Eau de Parfum
30190 | 50 ml 

Eau de Parfum
3414 | 50 ml     

Eau de Parfum
3430 | 50 ml     

Eau de Parfum
30027 | 50 ml     

Eau de Parfum
30000 | 50 ml  

Eau de Parfum
30480 | 50 ml     

Eau de Parfum 
30134 | 50 ml     

Eau de Parfum
30150 | 50 ml     

Eau de Parfum
3400 | 50 ml     

Eau de Parfum
3650 | 50 ml  

Eau de Parfum
3407 | 50 ml        

Eau de Parfum
30095 | 50 ml 

Eau de Parfum
3250 | 50 ml     

Eau de Parfum
30372 | 50 ml        

Prix du set

Total 62,98 €

45,99 €

30046    

Ocean’SkyMetropolitan Man Terminator

Jungle Man RacingJust Sport

Jungle Woman

Beautyqueen

Sensual Grace

Harem

Heart & Soul

Pseudonym

Brilliant Look

Rockin’ Romance

Femme Noblesse

Pour tous les fans des parfums LR, voici 
une offre spéciale pour Elle et pour Lui. 
Pour lui faire plaisir ou pour se faire plaisir. 
A combiner selon ses envies, toutes les 
variations sont possibles.

ÉCONOMISEZ

26%

VOUS ÉCONOMISEZ 
EN DUOPACK
Set de 2 parfums



30480 | 50 ml        

31,49 €

 L’eau de parfum Jungle 
Woman séduit avec des 
notes fraîches, exotiques 
et florales. A nouveau 
disponible pour une courte 
durée !

POUR LES AMOUREUX –

Jungle Woman 
Eau de Parfum – 
éd. limitée

ÉD. 
LIMITÉE

TESTEZ  
LE PARFUM 

ICI !

le parfum idéal



               11128 Deep Black   

15,99 €

1,1 ml   

11188 | 10 ml        

25,99 €
(259,90 € pour 100 ml)

Un produit et de 
nombreux looks

Pin-Up

Casual

Bold

Dramatique

 
Le trio gagnant pour un regard 
irresistible : l’Activating Lash 
Serum, le Full Colour Superliner 
et le Fantastic Mascara de LR 
DELUXE 

•  Eyeliner liquide, facile à appliquer
•   Couleur intense, longue tenue (jusqu’à 12 heures)
•   Feutre à pointe fine pour un maquillage  

élégant et précis d’un seul trait
•   La texture sèche rapidement

Full Colour Superliner

Fantastic Mascara

REGARD 

           INTENSE ET IMPRESSIONNANT
irrésistible –

•  Encore plus épais, plus longs et mieux définis, 
des cils 3D et ultra-noirs

•   Texture intelligente : à chaque application plus 
de couleur, plus de volume, une meilleure 
définition

•   Brosse à structure unique : des fibres ondulées 
garantissent un résultat parfait de la racine à la 
pointe

•   Pour un effet « faux cils » 
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11127   5,5 ml   
39,99 €

31,99 €

*  Longueur des cils mesurée après 6 semaines : jusqu’à 35% plus grande.
**  Etude scientifique réalisée par l’institut renommé Dermatest GmbH. Résultat : avril 2014.  

Nombre de participantes : 20. Utilisation : application du sérum 2 fois par jour sur la partie supérieure des cils.  
Durée du test : 12 semaines (résultat intermédiaire après 6 semaines)

CLIN D’ŒIL DE RÊVE – 
LONG, DENSE, INTÉGRAL

ÉCONOMISEZ

20%

•  Sérum pour les cils avec mélange de 
substances actives stimulant la 
croissance

•   Allonge et épaissit les cils de façon 
prouvée

•   Cils plus longs jusqu’à 35% après 
seulement 6 semaines

•   Diminution de la chute des cils et 
obtention d’une densité maximale

Activating Lash Serum



Un tête à tête pour la Saint-Valentin avec une dose 
supplémentaire de soin et d’amour ! Les trois spécialités LR 
ALOE VIA aident au renouvellement naturel de votre peau.

UNE ASSOCIATION  
PLEINE DE DOUCEUR

En set vous économisez

Prix avantageux en set

Somme des prix à l’unité 50,47 €

43,99 € €

20,99 €
16,99 €
12,49 €

20650    

Le soin SOS en 
toute situation
Aloe Vera 
Special Care Box
Aloe Vera avec propolis · 100 ml
Concentré Aloe Vera · 100 ml
Aloe Vera Emergency Spray 
Spray 150 ml 
(taille uniquement disponible dans la boîte)
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20719   

En set seulement

Somme de prix à l’unité 57,97 €

42,99 €

23,99 € 

18,99 €

14,99 €

Le set de soin du visage  
LR ALOE VIA fournit à la peau 
hydratation et fraîcheur. Le 
résultat de ce programme de 
détente : une peau rafraîchie 
et douce pour un teint 
éclatant pour Elle et pour Lui.

Savourer un tête-à-tête 

RÉGÉNÉRANT ET RAFRAÎCHISSANT

ÉCONOMISEZ

25%

En set vous économisez

Aloe Vera
Set de nettoyage et de fraîcheur

Gel Crème 
hydratant · 50 ml
Masque hydratant  express 
pour le isage  · 75 ml
Peeling pour affiner la peau 
du visage · 75 ml



20690 | 100 ml        

7,49 €
20691 | 100 ml        

7,49 €
20643 | 50 ml        

7,49 €
(14,98 € per 100 ml)

20631 | 100 ml        

11,49 €

Soin et protection pour toute la famille.  
Ces produits LR ALOE VIA sont incontournables. 
Grâce à eux, cette journée sera une réussite – et 
pas seulement celle de la Saint Valentin.

Aloe Vera  
Gel dentifrice  
fraîcheur extra
Gel dentaire pour le 
nettoyage quotidien. 
•  Avec 43% de gel d’Aloe 

Vera et de l’extrait 
d’échinacée

•  Nettoie dents et 
gencives en  
profondeur et avec 
douceur 

•  Fournit une agréable 
sensation de fraîcheur

• Sans fluor

Aloe Vera  
Gel Dentifrice  
protecteur
Pâte dentifrice pour le 
nettoyage quotidien des dents 
sensibles. 
•  Avec 40% de gel d’Aloe 

Vera et des complexes 
minéraux

• Nettoyage en profondeur 
mais particulièrement délicat
•  Elimine efficacement la 

plaque
•  Réduit la sensibilité des 

dents 
• Avec des composés fluorés

Aloe Vera  
Déo Roll-on  
sans alcool
Protection sans alcool 
contre la transpiration.  
•  Avec 15% de gel d’Aloe 

Vera et un extrait de coton 
bio

•  Convient aux peaux 
sensibles

•  Particulièrement doux 
après le rasage

Aloe Vera  
Soft Skin Cream
Crème riche et non grasse pour  
le visage et le corps. 
• Avec 35% de gel Aloe Vera et  
 extrait de magnolia bio
•  Fournit une hydratation 

intense
•  La peau est douce au 

toucher et sensiblement plus 
souple

• Se résorbe rapidement

en amoureux !

VOILÀ CE QU’IL VOUS FAUT POUR 
COMMENCER CETTE JOURNÉE 
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20740 | 50 ml        

22,99 €
(45,98 € per 100 ml)

En hiver, la peau du visage a besoin d’un supplément de 
douceur et de bons soins. C’est parfait lorsqu’on a la bonne 
crème sous la main : la crème de jour riche Aloe Vera Extra avec 
en plus un soin nourrissant et hydratant pour les peaux abîmée 
par l’hiver.

« La peau doit être protégée spéciale-
ment en hiver contre la déshydrata-
tion et être aussi soignée de façon 
ciblée. L’huile d’argan renforce la 
barrière cutanée, protège contre la 
déshydratation et soigne la peau sèche 
et rugueuse. La peau est finalement 
apaisée et bien plus résistante. »

Dr. Stefan Biel,  
Directeur Recherche & 
Développement LR

POUR AFFRONTER LE FROID
UNE 

NÉCESSITÉ 
ABSOLUE

ÉD. LIMITÉE 
NOUVEAU

Crème riche, hydratante et 
spécialement régénératrice pour la 
peau fatiguée du visage.
•   Avec 50% d’Aloe Vera, huile 

nourrissante d’argan et extrait 
d’huile d’olive bio.

• Active la régénération des cellules.
• Évite la déshydratation et  
 diminue l’aspect rugueux de  
 la peau.

Crème de jour  
extra riche
Aloe Vera
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ÉCONOMISEZ

%

20728  | 2 x 100 ml    
Total 33,98 €

Prix du set 24,99 € 
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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

Aloe Vera  
Thermolotion
Lotion chauffante pour soigner
les contractures musculaires 
• 45% de gel Aloe Vera et huiles  
 essentielles naturelles
• Hydrate et soigne
• Favorise la circulation sanguine
• Le muscle se détend et la peau  
 s’assouplit

UN BESOIN DE CHALEUR 
ET DE RÉCONFORT ?


