
Démarrez le printemps a
vec entrain !



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

80190   

29,99 €
(80,62 € pour 100 g)

*   La vitamine C contribue à la formation de 
collagène assurant une fonction normale des 
cartilages

ALLONS-Y !  
C’est le printemps
Le soleil est de retour, les journées sont plus 
longues : c’est enfin le temps de mettre le nez 
dehors ! Le gel à boire Aloe Vera Freedom avec 
vitamine C renforce la formation du collagène 
qui assure un fonctionnement normal des 
cartilages*. Les gélules Freedom, contenant les 
éléments nutritifs comme la vitamine E, D et du 
manganèse, sont un complément indispensable. 

Profitezid’uneilibertéisansil
im

ite
i!
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SET ECONOMIQUE 179,95 €
215,94 €Somme des prix unitaires

80856   

Drinking Gel Freedom · 6 x 1000 ml

200 ml    
20604   

25,99 €
(13,00 € pour 100 ml)

1000 ml    
80850   

35,99 €
(29,99 € pour 1000 ml)

Comme complément, le 
MSM Body Gel avec 
des extraits d’écorce de 
saule et de feuilles de 
raisin d’ours assure une 
régénération rapide.

ÉCONOMISEZ MAINTENANT EN SET 

Profitezid’uneilibertéisansil
im

ite
i!

5+1
GRATUIT

Aloe Vera  
Drinking Gel Freedom
Recommandation :
3 x 30 ml par jour

Aloe Vera MSM Body Gel
• Gel adoucissant se résorbant  
 rapidement
• En application externe, un  
 complément très approprié de  
 l’Aloe Vera Freedom

Pack de 6 Aloe Vera Drinking Gel 
Freedom



80370   

39,99 €
(266,60 € pour 100 g)

En mars, la nature invite à la 
légèreté et à l’insouciance … Pro12 
vous fortifie de l’intérieur avec 12 
souches bactériennes différentes qui 
améliorent le bien-être.

PRO 12 – VOTRE 
allié du quotidien

Riche en bactéries intestinales utiles

Favorise le bien-être de manière optimale

12 souches de bactéries. 

Les parois de l’intestin sont 
peuplées de bactéries utiles – dites 
probiotiques. L’équilibre naturel de 
la flore intestinale a une grande 
influence sur le bien-être.

L’intestin est un des plus  
gros organes du corps.  
Il est en grande partie  
responsable de notre  
bien-être corporel.

Pro12 contient en tout
1 milliard de bactéries probio-
tiques par capsule. Celles-ci
peuvent être subdivisées en
12 souches de bactéries
différentes. Cette combinaison
est unique.

Leibien-êtreisansiso
uci

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



5LR WORLD  03.2017

79,98 €

119,97 €Total

80373   

SET ECONOMIQUE

2+1
GRATUIT

ÉCONOMISEZ MAINTENANT EN SET 

Pro12 –  
Pack de 3 x 30 capsules



80434   
Total
286,92 €
Prix avantageux 
seulement

254,99 € 

Figuactiv Body Mission – 
la mission de 28 Jours
« Programme expert »

OFFERT
Bande 

élastique de 
fitness
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SET ECONOMIQUE 77,99 €

83,97 €Total

80506   

80271
80272
80284
80547

En forme pour 
le printemps 
AVEC LA 
BODY MISSION !
Perdre du poids n’a jamais été aussi facile 
grâce aux délicieux produits Figuactiv. Vous 
vous sentirez plus rapidement en forme avec 
les exercices physiques présentés sur le site 
de body-mission.com

ou

ou

ou

Pleinid’entraini!

3+1Boîte

OFFERTEMAINTENANT EN SET ÉCONOMISEZ

Set de barres Figuactiv, 3 boîtes  
de 6 barres + 1 boîte offert au choix.

Saveur Nougat ou
Saveur Crunchy Caramel,
Saveur Yaourt & Fraise,
Mediterana



Grâce au gel à boire Aloe Vera goût pêche, vous 
pouvez démarrer sainement ce printemps : 
son goût est unique (sans ajout de sucre*) 

* L’Aloe Vera contient naturellement du sucre

Douceur  
du printemps :
LE GEL À BOIRE  
ALOE VERA

Démarreziàifondi!



80756   

9

SET ECONOMIQUE 182,99 €
197,94 €Somme des prix à l’unité

LR WORLD  03.2017
Démarreziàifondi!

Aloe Vera Drinking Gel  
au goût de pêche en pack de 6
Drinking Gel Peach · 6 x 1000 ml

ÉCONOMISEZ EN SET 



OFFRE AVANTAGEUSE 29,98 €

80902   

80952   

• à la protection contre le stress oxydant1

• à un fonctionnement normal des fonctions cognitives2

• à une réduction de la fatigue et de la lassitude3

• à des fonctions psychiques normales4

• à un fonctionnement normal du système nerveux5

• à un métabolisme normal6 

LE PLEIN D’ENERGIE :  
pour le corps et 
l’esprit1

Mind Master est le meilleur soutien lors 
d’une journée stressante car, avec des 
nutriments assortis, Mind Master formula 
Green contribue à améliorer les fonctions 
importantes du corps et de l’esprit :

GOBELET  
MIND MASTER

OFFERT

AVEC UN GOBELET OFFERT

Mind Master Formula Green 
– pack de 2
2 x 500 ml

+ OFFERT Gobelet Mind Master

Mind Master Formula Red
– pack de 2
2 x 500 ml
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Scientifiquement confirmé par EFSA*
1   Thiamine et vitamine B12 contribuent  

à assurer un métabolisme normal.
2   La vitamine B12 contribue au 

fonctionnement normal du système nerveux. 
3   La vitamine B12 contribue au 

fonctionnement normal des fonctions 
psychiques.  

4   La vitamine B12 et le fer contribuent à la 
réduction de la fatigue et de l’épuisement.

5   Le fer contribue aux fonctions cognitives 
normales.  

6   La vitamine E contribue à la protection  
des cellules.

* European Food Safety Authority

CONTRÔLÉ

En plus de la version verte classique,  

il existe la version rouge avec un bon goût 

fruité de raisin.

GOBELET  
MIND MASTER

OFFERT



80332   

28,99 €
(61,94 € pour 100 g)

De façon à assurer le bien-être des femmes en 
ménopause, Woman Phytoactiv maintient la structure 
osseuse avec du calcium et de la vitamine D*. 
Une grande dose d’énergie grâce notamment aux 
extraits de trèfle rouge !

Equilibre et bien-être  
POUR LA SAISON

*  Avec du calcium et de la vitamine D 
pour conserver des os en bon état 

Trouveitoniéquilibrei!

Woman Phyto activ
Recommandation :
3 x 1 capsule par jour
90 capsules / 46.8 g
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80102   

32,99 €
(13,09 € pour 100 g)

ProBalance assure l’équilibre corporel interne 
avec des minéraux basiques et des éléments 
comme le potassium, le magnésium,  
le calcium et le cuivre.

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



1min

1min

1min

5min

MICROSILVER rend les dents plus belles, grâce à sa 
composition brevetée * et bactéricide, qui régularise et 
stabilise votre hygiène dentaire.  
La pâte dentifrice et la gomme à mâcher pour les soins 
dentaires contiennent du dexpanthénol, de l’argent pur  
et des composants à base de zinc. Ils constituent  
un programme complet pour des dents et des  
gencives saines. Votre sourire en sera la preuve ! 

Un set complet 
POUR UN SOURIRE  
ÉCLATANT

Le médecin dentiste Dr. Henrik Repges 
recommande : 

surface de mastication  

surface externe

surface interne 

en déplacement

Souriez,ivousiêtesifilmési!
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16,99 €
21,97 €Total

25120   

SET ECONOMIQUE

1   La crème dentaire anti-bactérienne a été testée par
 Dermatest GmbH avec 10 femmes et hommes de
 18 à 72 ans pendant une période de 4 semaines en
 avril 2006. 
2  relatif à la bactérie de type streptocoque. Le chewing-gum  

a été testé par Dermatest GmbH avec 20 personnes âgées de 
26-54 ans pendant 2 jours en février 2010.

Efficacité confirmée par Dermatest :
Dentifrice  Microsilver Plus : 

  90 % d’entre eux ont confirmé une  
stabilisation des gencives1

Chewing Gum Soins dentaires : 
 83 % des bactéries sont éliminées2

 * No de brevet : DE 10 2010 063 720.3-43 
** No de brevet : DE 10 2010 030 546 A1

Souriez,ivousiêtesifilmési! Set Oral 
Care

NOUVEAU

ÉCONOMISEZ 22 % MAINTENANT  

Boîte Microsilver 
2x Dentifrice
1x Chewing Gum de soins dentaires

CONTRÔLÉ



L’appareil innovant Jouvence ZEITGARD 2 rend vos 
soins de beauté journaliers encore plus performants ! 
Votre peau vous dira merci !

LE JUSTICIER DE 
VOTRE PEAU !

Epanouissez-vousi!
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30 ml    
71000   

74,99 €
(249,97 € pour 100 ml)

50 ml    
71002   

64,99 €
(129,98 € pour 100 ml)

50 ml    
71001   

64,99 €
(129,98 € pour 100 ml)

SET ECONOMIQUE 314,99 €
389,97 €Total

71006   

71007   

ANTI-AGE SYSTEM

ou

Epanouissez-vousi!

SLEEPING 
MASK

OFFERT

ÉCONOMISEZ MAINTENANT 19 % 

ZEITGARD Anti-Age System 
Kit hydratant 
Appareil ZEITGARD 2, Eye Serum,
Gel crème hydratant

OU

+ Sleeping mask OFFERT

ZEITGARD Anti-Age System 
Kit restructurant 
Appareil ZEITGARD 2, Eye Serum,
Gel crème restructurant

01 | Anti-Age System  
Eye Serum
•  Sérum concentré pour le 

contour des yeux
•   Hydrate et apaise le contour 

des yeux et atténue les 
ridules

02 | Anti-Age System  
Gel crème restructurant
•  Crème spéciale pour le visage, 

raffermissement des contours 
pour les peaux matures

•   Atténuation nette des rides, la 
peau semble repulpée et 
rajeunie

03 | Anti-Age System  
Gel crème hydratant
•  Crème riche pour le visage avec 

lissage des contours, même pour 
les peaux jeunes

•   Les contours du visage sont 
lissés et le grain de peau paraît 
plus régulier



SET ECONOMIQUE 64,99 €
74,98 €Somme des prix unitaires

28188   

ÉCONOMISEZ MAINTENANT 13 % 

Set Nanogold
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml

iiiiiUneipeauidou
ce

ico
m

m
eiu

ni
pé

ta
le

i!

+ Tonique OFFERT
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LA BEAUTÉ DE 
l’or et de la soie 
sur votre peau 

La longue période hivernale a laissé des traces, 
des zones de peau sèche et tendue ? Illuminez 
votre visage grâce à ZEITGARD Nanogold. 

Le soin miracle contre le vieillissement 
prématuré de la peau.

iiiiiUneipeauidou
ce

ico
m

m
eiu

ni
pé

ta
le

i!

NANOGOLD 
TONIQUE

OFFERT



11113-1 
Ruddy Rose, 11,8 g    
 

11113-2 
Petal Peach, 11,1 g

22,99 € 
 

40061   

46,99 €

125 ml    
11119   

17,99 €SET ECONOMIQUE 39,99 €
48,98 €Somme des prix unitaires

11184   

28,99 €

ÉCONOMISEZ 

6,00 €

ÉCONOMISEZ 

8,99 €
EN SET

MAINTENANT ÉCONOMISEZ 18 % 

Set Deluxe
Deluxe Radiant Skin Primer · 30 ml
Deluxe Eye- & Lipbase · 2,2 g

01 | Perfect Powder Blush
Poudre soyeuse, couleur 
intense et matte

02 | Pinceau blush

03 | Eye Make-up Remover

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiDécouvrezideinouveauxij
eu

xi
de

ic
ou

le
ur

i!
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4 x 0,5 g   
a | 11150-1  Night Rock
b | 11150-3  Velvet Vintage
c | 11150-8  Secret Dawn
d | 11150-10  Delighted Nude
e | 11150-12 Sublime Marine

39,99 €

1,1 ml   
11128   
15,99 €

13,99 €

40063   

31,99 €

40064   

29,99 €36,99 €
43,98 €Total

11185   

SET ECONOMIQUE

Mettez votre beauté en scène – avec tes traits de beauté 
caractéristiques comme des taches de rousseur ou des 
sourcils bien marqués. Un maquillage accentué des yeux 
d’un noir convient parfaitement !

DES COULEURS 
INTENSES adaptées  
pour vous

ÉCONOMISEZ 

6,99 €
EN SET

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiDécouvrezideinouveauxij
eu

xi
de

ic
ou

le
ur

i!

AVEC CHAQUE 
QUATTRO 

EYESHADOW

OFFERT
04 | Full Colour 
Superliner

05 | Artistic Quattro Eyeshadow

Set Deluxe Mascara
Deluxe Fantastic Mascara · 10 ml
Deluxe Lash Booster · 9 ml

06 | Pinceau fard à 
paupière
Pour une application 
précise de la poudre

07 | Pinceau Blender
Parfait pour estomper le 
fard à paupières

ÉCONOMISEZ MAINTENANT 15 % 



50 ml    
2813   

29,99 €

ÉLÉGANCE FLORALE
ou fraîcheur sportive...
Enfin – le printemps est arrivé ! Et avec lui de nouveaux 
parfums vivifiants ! Par exemple le parfum élégant 
et féminin Femme Noblesse pour elle ou le parfum 
rafraîchissant Just Sport pour lui ! 

Femme Noblesse
Eau de Parfum
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50 ml    
30000   

29,99 €

*  Frottez légèrement cette surface pour 
découvrir cette senteur

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiD
écouvreitoninouveauiparfumiprintanieri!

TESTEZ LE 
PARFUM 

ICI !*

Just Sport
Eau de Parfum



SET ECONOMIQUE 25,99 €
27,98 €Total

26017   

SET ECONOMIQUE 21,49 €
26,98 €Total

26062   

Le complexe Kerashine dans les produits  
Nova Pure nettoie les cheveux, les renforce  
et les rend brillants !

AU PRINTEMPS  
Prends soin de tes 
cheveux !

Complexe kérashine avec triple effet :

SOULAGER FAIRE RESPLENDIRRENFORCER

R
enforceitesicheveux

ÉCONOMISEZ 

20 %EN SET ÉCONOMISEZ

Set LR nova pure Extra Volume
Shampoing · 200 ml
Après-Shampoing · 200 ml

ÉCONOMISEZ MAINTENANT 20  % 

Set LR nova pure Styling
Styling Finishing Spray · 300 ml
Styling Baume lissant · 150 ml
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SET ECONOMIQUE 49,99 €
67,98 €Total

27002   

Perte de cheveux ?
L-Recapin est la solution : 
après une préparation optimale 
avec le shampoing, appliquer 
simplement le tonique. 
La combinaison de substances 
actives innovantes stoppe la 
chute des cheveux et améliore 
de façon visible la masse 
capillaire.

*Étude Tonicum
•  76% des utilisateurs confirment avoir un meilleur volume 

capillaire. On peut en conclure, que les cheveux restent plus 
longtemps en phase de croissance.

•   76% confirment l’efficacité du produit

(Tonicité testée par DermaTronnier en 2005 pendant 4 mois avec 20 hommes 
et 5 femmes âgés entre 21 et 60 ans) 

26 %
ÉCONOMISEZ

ÉCONOMISEZ MAINTENANT 26 % 

Set L-Recapin 1+1
L-Recapin Shampoing · 200 ml
L-Recapin Tonicum · 200 ml



SET ECONOMIQUE 18,49 €
21,98 €Total

20713   

SET ECONOMIQUE 18,49 €
21,98 €Total

20712   

Aloe Vera prodigue des soins doux pour les tout 
petits et la crème protectrice leur assure une 
protection intense avec du zinc et du panthénol ! 
Les enfants aiment le shampoing doux qui rend les 
cheveux facile à coiffer.

SOINS ET PROTECTION
dès le plus jeune âge

RECOMMANDÉ 
parilesipédiatresii

etilesisage-femmes

Donnezileurileimeil
leu

ri!

ÉCONOMISEZ 

15 % 

ÉCONOMISEZ MAINTENANT 15 % 

Set II Aloe Vera Baby
Shampoing · 250 ml
Crème pour le visage · 50 ml

ÉCONOMISEZ MAINTENANT 15 % 

Set I Aloe Vera Baby
Bain moussant · 200 ml
Crème protectrice · 100 ml
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250 g    
80404   

16,99 €
(6,80 € pour 100 g)

40099   

20,00 €

OFFREZ LEURS  
DES OPPORTUNITÉS 

Deuxième édition spéciale exclusive de LR

Porcelaine, résistant à la machine à laver

Tasse à anse New Wave (0,35 l)

Parfait pour boire la tisane Cistus Incanus !

SOINS ET PROTECTION
dès le plus jeune âge

Vous pouvez aider les enfants défavorisés en 
achetant les tasses New Wave de Villeroy & 
Bosch, car LR fait don de 10 € à la fondation LR 
Global Kids Fund pour chaque exemplaire vendu 
d’une série limitée de 2.000 tasses. Assurez-vous 
d’obtenir cette deuxième édition spéciale avec la 
fleur de ciste.

Plus d’information sous
lrgkf.com

10 EURO DE DON

 IDÉAL POUR 
VOTRE TISANE 

CISTUS INCANUS !

Tisane Cistus Incanus
•   95 % de feuilles de Cistus Incanus
•   5 % de feuilles de menthe  

rafraîchissantes
•   100 % de substances naturelles, 

sans arômes



500 ml 
20600      

AU LIEU DE 25,99 €

SEULEMENT  
19,99 €

Offre spéciale
23D’ÉCONOMIE

%

N
° 

ar
t.

: 
 9

47
00

-2
04

FRLa 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.

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

Remis par:

 

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

LR fera don de 1 € à la fondation 
LR Global Kids Fund pour chaque 
Aloe Vera Emergency Spray 
vendu en mars.

DON DE 1 €

SOINS SPÉCIAUX 
pour le  
printemps 

Démarrez le printemps a
vec entrain !

ALOE VERA 
EMERGENCY SPRAY

Combinaison efficace d’Aloe Vera  
et de 12 essences d’herbes éprouvées.
S’applique sur la peau fragile comme  
un film protecteur.
Produit un effet tranquillisant et rafraichissant
Il suffit de vaporiser sur la peau.


