
80301   

22,99 €

16,39 €

| 80301 | 16,39 € | 
150 ml | (10,93 € pour 100 ml) | 



1 |

LR 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.
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LR Health & Beauty Systems SAS · Cité Park Bât C
23 avenue de Poumeyrol · 69300 Caluire

1 €
 DE DON**

Vita Active Fruits rouges*

Il fait l’unanimité : Vita Active, le 
complément alimentaire de base pour 
une vie saine.1 Avec 10 vitamines dans 
une seule cuillère à café, votre apport 
en vitamines est garanti. Un concentré 
compact complet de 21 fruits et 
légumes naturels différents.

Vita Active Fruits rouges*

WE
LOVE

Le « Made in Germany » est notre 
promesse de qualité à laquelle vous 
pouvez vous fier à 100 %.

-28 %

1  La thiamine et la vitamine B12 contribuent au bon 
fonctionnement du métabolisme et à la préservation 
de la fonction cognitive. La thiamine contribue à un 
fonctionnement normal du système nerveux et préserve 
la fonction cardiaque. La vitamine D et la vitamine B6 
contribuent au bon fonctionnement du système 
immunitaire.

*  Les compléments alimentaires ne remplacent pas une 
alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode 
de vie sain.

**   Pour chaque produit vendu, 1 euro sera reversé au  
LR global Kids Fund. Grâce à ce don, LR soutient des 
projets d'aide aux enfants dans le monde entier.

LES FRUITS DES BOIS : 
DÉLICIEUX ET SAINS

Nouveau

SPRING



27150   

14,99 €

27151   

15,99 €

27152   

30,98 €

25,99 €

| 27150 | 14,99 € | 200 ml | (7,50 € pour 100 ml) | 
| 27151 | 15,99 € | 200 ml | (8,00 € pour 100 ml) | 
| 27152 | 25,99 € | 
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1 |
2 |
3 | Gel douche | 200 ml + Body Sorbet | 200 ml

Gel douche Aloe Vera Grapefruit en édition limitée
Body Sorbet Aloe Vera Grapefruit en édition limitée
Set Aloe Vera Grapefruit en édition limitée

Gel douche + Body Sorbet. L’Aloe Vera 
hydratante et le pamplemousse frais et acidulé 
nettoient, nourrissent et rafraichissent la peau.

Set Aloe Vera Grapefruit en édition limitée

Le Body Sorbet, composé de 30 % 
d’Aloe Vera, d’extrait de pamplemousse 
bio et de menthol gâte votre peau toute 
propre avec des nutriments importants 
et beaucoup d’hydratation. La texture 
gel légère et le menthol laisse la peau 
agréablement rafraichie.

Body Sorbet Aloe Vera
Grapefruit en édition limitée

Un moment de rafraichissement acidulé sous 
la douche pour Elle et Lui avec 30 % d’Aloe 
Vera et de l’extrait de pamplemousse bio. 
Légère action exfoliante grâce aux pépins de 
pamplemousse exfoliants. Le gel douche est 
vivifiant et laisse une peau merveilleusement 
douce au toucher.

Gel douche Aloe Vera
Grapefruit en édition limitée

à la texture gel 
légère

Body Sorbet
aux pépins de 
pamplemousse 
exfoliants

BONJOUR LE PRINTEMPS ! LE PAMPLEMOUSSE ACIDULÉ ET L’ALOE 
VERA HYDRATANTE RENDENT LA PEAU DOUCE COMME DE LA SOIE 
ET CONFÈRE UNE SENSATION DE FRAICHEUR GÉNÉRALE. GET 
READY FOR YOUR DATE!

BYE-BYE WINTER –

AVEC UNE BOUFFÉE DE FRAICHEUR
LE RETOUR DU PRINTEMPS

Le « Made in Germany » est 
notre promesse de qualité à 
laquelle vous pouvez vous fier 
à 100 %.

ÉDITION 
LIMITÉE

Gel douche

Le pamplemousse hespéridé contient 
des vitamines et des minéraux 
précieux qui font de lui un véritable 
composant polyvalent du soin du 
corps. Conseil : le rafraichissement 
idéal après le sport !



20420   

13,99 €

10,69 €

20422   

20,49 €

14,49 €

| 20422 | 14,49 € | 100 ml | 

| 20420 | 10,69 € | 200 ml | 5,35 € pour 100 ml) | 

| 20421 | 10,69 € | 100 ml | 

20421   

13,99 €

10,69 €
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1 |

2 |

3 | Baume après-rasage Aloe Vera

Mousse à raser apaisante Aloe Vera

Crème anti-stress Aloe Vera

Baume de soin léger 
contenant 50 % d’Aloe Vera 
et un extrait de thé bio qui 
réduit les irritations et apaise 
la peau après le rasage.

Baume après-rasage
Aloe Vera

Une bouffée de fraîcheur pour 
une peau masculine abimée avec 
50 % d’Aloe Vera et un extrait de 
thé blanc bio.

Crème anti-stress
Aloe Vera

Une mousse légère 
contenant 30 % de gel 
d’Aloe Vera assurant 
une hydratation 
intense pour un rasage 
quotidien.

Mousse à raser
apaisante
Aloe Vera

TOUS LES INCONTOURNABLES POUR 
GARDER UNE PEAU MASCULINE HYDRATÉE 
EN TOUTE SAISON

LA CLÉ D’UN RENDEZ-VOUS 
AMOUREUX RÉUSSI : UNE 
PEAU DOUCE COMME DE 
LA SOIE, SANS POILS QUI 
REPOUSSENT !

LA GAMME LR ALOE VIA MEN’S 
CARE ASSURE UN RASAGE 
TOUT EN DOUCEUR ET 
PROPOSE UN SOIN APRÈS-
RASAGE APAISANT GRÂCE 
À UNE DOSE D’ALOE VERA 
SUPPLÉMENTAIRE.

Le « Made in Germany » est 
notre promesse de qualité à 
laquelle vous pouvez vous fier 
à 100 %.

Le « Made in Germany » est notre 
promesse de qualité à laquelle vous 
pouvez vous fier à 100 %.

-23 %

-23 % -29 %



26125   

61,98 €

47,99 €

26120   

27,99 €

26106   

61,98 €

47,99 €

26103   

16,99 €

26100   

27,99 €

| 26125 | 47,99 € | 

| 26120 | 27,99 € | 10 ml | (279,90 € pour 100 ml) | 
| 26106 | 47,99 € | 

| 26103 | 16,99 € | 100 ml | 
| 26100 | 27,99 € | 10 ml | (279,90 € pour 100 ml) | 
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1 |

2 |
3 |

4 |
5 |

Gel douche | 200 ml + beurre corporel | 200 ml + applicateur | 10 ml

Gel douche | 200 ml + crème pour le corps | 200 ml + applicateur | 10 ml
Set STRONG SOUL en édition limitée

Mélange parfumé STRONG SOUL
Set RELAXED SOUL en édition limitée

Spray coussins et pièces RELAXED SOUL
Mélange parfumé RELAXED SOUL

Avec le mélange parfumé 
d’huiles essentielles 100 % 
naturelles, vous transformez 
votre intérieur en une oasis de 
repos au moyen d’un diffuseur 
ou d’une lampe à parfum.

Mélange parfumé
RELAXED SOUL

Le soir, vaporisez le spray 
pour coussins et pièces sur 
vos oreillers ou dans votre 
chambre !

Spray pour coussins et pièces
RELAXED SOUL

Avec les huiles essentielles 100 % naturelles 
de bergamote, de lavande, néroli et de bois de 
santal, plongez dans un univers de détente. 
Accordez-vous le soir venu une douche bien-
être parfumée et un soin riche avec le beurre 
corporel. L’applicateur a un double effet : 
chaleur sur la peau et expérience olfactive  
pour les sens. La détente à l’état pur !

Set RELAXED SOUL 
en édition limitée :

DES HUILES 
ESSENTIELLES EN 

PARFUM D’INTÉRIEUR

HUILES ESSENTIELLES 100 % 
NATURELLES

PRODUITS DE SOIN CONTENANT 
JUSQU’À 95 % D’INGRÉDIENTS 

D’ORIGINE NATURELLE*

Avec le mélange parfumé 
d’huiles essentielles 100 % 
naturelles, créez un climat 
revitalisant chez vous au moyen 
d’un diffuseur ou d’une lampe à 
parfum.

Mélange parfumé
STRONG SOUL

Rechargez vos batteries 
grâce au mélange parfumé 
aux huiles essentielles 100 % 
naturelles de menthe poivrée, 
d’eucalyptus, de thym et de 
cèdre. Utilisez le gel douche 
énergisant et la crème pour 
le corps le matin, après 
votre sport ou pour vous 
rafraichir durant la journée. 
L’applicateur au COMPLEXE 
CHAUD-FROID unique vous 
rafraichit et vous revigore dès 
que vous en avez besoin.

Set STRONG SOUL
en édition limitée :

DES HUILES 
ESSENTIELLES EN 

PARFUM D’INTÉRIEUR

Détente à l’état pur
Calm down & relax!

Pour une vitalité décuplée et 
pour garder les idées claires

Stay powerful!

AVEC DES ARÔMES NATURELS !

DORLOTEZ-VOUS ET 
DÉTENDEZ-VOUS

Le « Made in Germany » est notre 
promesse de qualité à laquelle vous 
pouvez vous fier à 100 %.

-22 %

-22 %

*NOI = natural origin index selon la norme ISO 16128.

Conseil pour la Saint-Valentin
Avec Soul of Nature, vous pouvez 
commencer la journée ensemble du 
bon pied puis passer la soirée à deux 
en étant détendus. Chouchoutez vos 
esprits et soyez bien du matin au soir !



152,49 € 152,49 €
81030   81020   

| 81030 | 152,49 € | 30 x 25 ml | (20,33 € pour 100 ml) | 
| 81020 | 152,49 € | 30 x 25 ml | (20,33 € pour 100 ml) | 
| 81032 | 227,99 € | 2 x (30 x 25 ml) | (15,20 € pour 100 ml) | 

81032   

304,98 €

227,99 €
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1 |
2 |
3 |

Le 5in1 Beauty Elixir
5in1 Men’s Shot
Set de 2 produits Beauty (au choix)

Set de 2 produits Beauty*
(au choix)

au choix
5in1 Men’s Shot*5in1 Beauty Elixir*

QUI VOUS FERONT VOUS SENTIR BIEN 
DANS VOTRE PEAU.

UN SHOT QUOTIDIEN SUFFIT POUR 
APPORTER LES NUTRIMENTS IMPORTANTS

MASCULINITÉ À L’ÉTAT PUR ET 
BEAUTÉ INTEMPORELLE 

1.  PLUS 
D’ÉNERGIE5

2.  UN GRAIN DE 
PEAU AFFINÉ6

3.  CHEVEUX 
ÉPAIS ET 
BRILLANTS7

4.  MUSCLES 
SAILLANTS8

5.  UN FORT 
POTENTIEL9

Le « Made in Germany » est notre 
promesse de qualité à laquelle vous 
pouvez vous fier à 100 %.

-25 %

1.  APPARENCE 
JUVÉNILE¹

2.  UN GRAIN DE PEAU 
AFFINÉ1

3.  TISSUS 
CONJONCTIFS SAINS2

4.  CHEVEUX ÉPAIS ET 
BRILLANTS3

5.  ONGLES FORTS ET 
SAINS4

5 La thiamine, la vitamine B6, la vitamine B12 et le magnésium contribuent au bon fonctionnement du métabolisme. La vitamine B6, la vitamine B12 et le magnésium 
contribuent à la réduction de la fatigue et de la sensation d’épuisement. 6 La riboflavine, la vitamine A, la niacine, la biotine et le zinc contribuent au maintien d’une 
peau normale. La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène pour une peau saine. 7 La biotine et le zinc contribuent au maintien de cheveux normaux. 8 
Le magnésium contribue au bon fonctionnement des muscles. La thiamine, la vitamine B6, la vitamine B12 et le magnésium contribuent au bon fonctionnement du 
métabolisme énergétique. 9 Le zinc contribue au maintien du taux de testostérone dans le sang. Le sélénium contribue à la production normale de sperme. Le zinc 
contribue au maintien de la fertilité et de la fonction reproductrice.
* Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain.

1 La biotine, le zinc, la vitamine A, la riboflavine et la niacine contribuent au maintien d’une peau saine. Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation normale de la 
peau. La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène pour une peau saine. 2 Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux. 3 La biotine et le zinc 
contribuent au maintien de cheveux normaux. Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation normale des cheveux. 4 Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux.



30480   

33,99 €

| 30480 | 33,99 € | 50 ml | (67,98 € pour 100 ml) | 
| 30046 | 49,99 € | 2 x 50 ml | 

30046   

67,98 €

49,99 €
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A | Femme Noblesse | 30372
B | Brilliant Look | 30095
C | Heart & Soul | 3650
D | Sensual Grace | 30150
E  | Harem | 30404
F  | Pseudonym | 30386
G | Beautyqueen | 30134
H | Shine by Day  | 30600
I | Shine by Night | 30610
J | Rockin‘ Romance | 3250
K | Jungle Woman | 30480 

L | Jungle Man | 30600 
M | Ocean Sky | 1580

N | Just Sport | 30000
O | Metropolitan Man | 30190

P | Racing | 30027
Q | Terminator | 30414





2 |
3 |

Eau de Parfum Jungle Woman en édition limitée
Eau de Parfum, set de 2 pcs (au choix)

Eau de Parfum, set de 2 pcs
(au choix)

Sauvage, exotique et captivante ! 
Inspirée de l’exotisme de la jungle et 
de ses très nombreuses couleurs, 
fleurs et fruits. Une composition 
parfumée captivante à base de cassis, 
d’hibiscus rose, de pivoine et de 
muguet.

Eau de Parfum Jungle Woman 
en édition limitée

MATCHEZ ET ENVOÛTEZ VOTRE DATE AVEC UN 
PARFUM SENSUEL TOTALEMENT EN PHASE AVEC 
VOTRE PERSONNALITÉ.
CHOISISSEZ VOS 2 PARFUMS PRÉFÉRÉS ET ÉCONOMISEZ !

DES PARFUMS ENVOÛTANTS 
POUR LA SAINT-VALENTIN

*Pour tester, effleurez délicatement la surface indiquée.

Testez le 
parfum Jungle 
Woman ici*

PARFUMS POUR FEMME :

PARFUMS POUR HOMME :

Le « Made in Germany » est 
notre promesse de qualité à 
laquelle vous pouvez vous fier 
à 100 %.

ÉDITION 
LIMITÉE -26 %



3630   

47,49 €

2950   

47,49 €

30581   

107,99 €

| 3630 | 47,49 € | 50 ml | (94,98 € pour 100 ml) | 
| 2950 | 47,49 € | 50 ml | (94,98 € pour 100 ml) | 
| 30581 | 107,99 € | 2 x 50 ml | 
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1 |
2 |
3 |

LOVINGLY by Bruce Willis
Bruce Willis Personal Edition
PURE Tenderness by Guido Maria Kretschmer (au choix)

Deux parfums irrésistiblement sensuels 
pour hommes et femmes. Les deux 
parfums renferment des ingrédients 
naturels qui confèrent, pour les hommes 
une signature intensément masculine et 
pour les femmes, un magnétisme érotique 
subtil.

Pure Tenderness by 
Guido Maria Kretschmer 
en édition limitée
(au choix)

Des notes aromatiques, un soupçon 
de tabac, des accords de cuir et 
du oud précieux confèrent à ce 
parfum une signature originale et très 
personnelle : celle de Bruce Willis.

BRUCE WILLIS
PERSONAL EDITION

Le grand amour en flacon : une 
preuve d’amour sensuelle de 
Bruce Willis à son épouse bien-
aimée Emma. Aux agrumes, à la 
pivoine et au cèdre blanc.

LOVINGLY by Bruce Willis

UN PARFUM BIEN PRÉCIS FLOTTE 
DANS L’AIR...
OFFREZ DES PARFUMS SENSUELS 
DE STARS À L’OCCASION DE LA 
JOURNÉE DES AMOUREUX !

LOVE IS IN THE AIR! 

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

Le « Made in Germany » est notre 
promesse de qualité à laquelle vous 
pouvez vous fier à 100 %.

Restez authentiques.
Soyez sensuels.
Soyez tout simplement
séduisants !



80528   

69,49 €

62,99 €
80366   

123,98 €

92,49 €

80326   

22,99 €

18,49 €

80404   

19,29 €

15,49 €
| 80528 | 62,99 € | 2 x 60 cap / 33,5 g | (94,01€ pour 100 g) | 

| 80326 | 18,49 € | 30 ml | (61,63 € pour 100 ml) | 
| 80404 | 15,49 € | 250 g | (6,20 € pour 100 g) | 
| 80366 | 92,49 € | 2 x 60 cap  / 30,9 g | (149,66 € pour 100 g) | 
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2 |
3 |
4 |



Gélules renfermant du colostrum 
pour le bien-être, à prendre 
régulièrement.

Set de 2 boites de gélules de colostrum
en édition limitée

Set de 2 boîtes de gélules Cistus Incanus 
en édition limitée
Spray de Cistus Incanus
Tisane de Cistus Incanus
Set de 2 boîtes de gélules Colostrum 
en édition limitée

Soutient au quotidien vos 
défenses corporelles grâce 
à 72 % d’extrait de Cistus 
Incanus, du zinc et de la 
vitamine C.1

Set de 2 boites de gélules
Cistus Incanus en édition limitée*

Le cistus incanus, 
également appelé ciste, 
est une plante arborée qui 
pousse dans les sols riches 
en magnésium d’Europe 
méridionale. La tisane 
réchauffe agréablement  
de l’intérieur.

Tisane de Cistus Incanus

86 % d’extrait de Cistus Incanus, enrichi 
en vitamines C et E, soutient votre 
système immunitaire1. À pulvériser tout 
simplement dans la gorge, pratique à 
emporter. Goût frais grâce au menthol et 
à la menthe.

Spray Cistus Incanus*

Tisane

AVEC UN SYSTÈME 
IMMUNITAIRE PARÉ À 
TOUTE ÉPREUVE, VOUS  
VOILÀ PRÊT POUR UN 
FUTUR RENDEZ-VOUS 
AMOUREUX !

SE SENTIR BIEN ET PROFITER 
DU PRINTEMPS

SANS CONSERVATEURS

Gélules

Le « Made in Germany » est notre 
promesse de qualité à laquelle vous 
pouvez vous fier à 100 %.

Spray

Gélules

Le « Made in Germany » est notre 
promesse de qualité à laquelle vous 
pouvez vous fier à 100 %.

-19 %-19 %

-11 %

-25 %

1 La vitamine C contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.
* Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain.


