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No d’art.: 80730   

115,99 €

3 x 1000 ml        

88,49 €

360 comprimés / 252 g        

32,99 €

Daily Essentials
SET MENSUEL

3 x Aloe Vera Drinking 
Gel au miel

En set vous économisez

Pro Balance

Pâques est le moment de faire la 
fête avec le rôti de Pâques, les 
lapins de Pâques, les œufs de 
Pâques… La tentation est grande de 
manger plus que de raison.
Faites-vous du bien, à vous et à 
votre famille et profitez de ces jours 
de fêtes sans soucis. LR LIFETAKT 
Daily Essentials assure chaque jour 
votre apport en éléments nutritifs1.

PROFITEZ DES JOURS  
DE FÊTES AVEC VOS 
PROCHES !

SOLUTION DE BASE

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 
 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.



80301 | 150 ml   
19,99 €

16,99 €
(11,33 € pour 100 ml)

Consommer chaque jour 5 portions de fruits et légumes – une règle qui vous fera du 
bien et fournira à votre corps d’importantes vitamines. Mais que faire si une quantité 

suffisante de fruits et légumes n’est pas disponible ? Pas de problème ! Vita Active 
vous viendra en aide en vous fournissant votre portion quotidienne de vitamines.

« La santé doit être 
considérée dans sa 
globalité. C’est pourquoi 
il faut prendre en compte 
l’hygiène de vie et les 
activités physiques en plus 
de l’alimentation ».

DES PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES 
INDIVIDUELS

CONSEILS 
D’EXPERTS

Vous voulez une 
portion 
supplémentaire  
de vitamines ?

Vita Active vous offre 10 
vitamines importantes avec 
une seule cuillère par jour3.

Dr. Sven Werchan 
Expert en nutrition

MOBILITÉ

Incorporez des activités physiques 
pendant les jours de fête. Faites 
une promenade en groupe après le 

 repas pascal et organisez des jeux en plein 
air !

15 %
économisez

Vita Active 
Fruits rouges
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PROFITEZ DE PÂQUES  
EN RESTANT ACTIFS !

SOLUTION 
DE BASE

Réjouissez-vous d’avance d’aller 
chercher les œufs de Pâques 
dans le jardin avec vos enfants et 
petits-enfants. 
Une jolie tradition et une grande 
joie pour grands et petits. Rien 
ne vous en empêche, car avec 
LR LIFETAKT Pro Activity vous 
retrouverez votre mobilité (1,2,3)  et 
gagnerez en qualité de vie.
 

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.
Les protéines contribuent au maintien et à l’augmentation de la masse musculaire et à la préservation d’os normaux.

No d’art :  80881   

123,49 €

60 capsules / 37,2 g        

29,99 €

3 x 1000 ml        

99,99 €

Pro Activity
SET D’UN MOIS

En set vous économisez

3 x Aloe Vera Drinking  
Gel Active Freedom

Active Freedom en capsules



80550 | 375 g   
43,99 €

36,99 €
(9,87 € pour 100 g)

Les muscles sont d’une importance vitale pour le corps entier. 
Ils assurent son maintien et lui permette de bien fonctionner. 

Ils peuvent être entraînés, que ce soit pour l’endurance ou pour 
la force. Vous pouvez renforcer vos muscles de manière optimale 

avec Protein Power.4

« Une alimentation 
consciente est importante, 
mais pas seulement –  il 
y a encore certainement 
des éléments à améliorer 
concernant l’hygiène de vie  
et les activités physiques. »

DES PRODUITS  
COMPLÉMENTAIRES 
INDIVIDUELS

CONSEILS 
D’EXPERTS

Vous faites du sport et 
aimeriez renforcer votre 
musculature ?

Dr. Sven Werchan  
Expert en nutrition

MOBILITÉ

Essayez de faire balancer vos 
hanches lors de vos déplacements. 
C’est amusant et agréablement 

relaxant pour le bas du dos. Cela a 
également un effet bienfaisant après une 

longue période en position assise.

15 %
économisez

Protein Power est une source de 
protéines de grande valeur pour vos 
muscles et pour vos os 4.

Protein Power  
Boisson en poudre goût 
vanille



RÉGALEZ-VOUS  
PENDANT LA PÉRIODE  
DE PÂQUES ! 
Vous désirez pouvoir profiter de toutes les 
friandises offertes à Pâques et garder malgré 
tout votre silhouette ? Voici la solution : 
Figu Active accompagne les personnes 
concernées avec une palette de 
produits délicieux et variés pour 
passer la période de Pâques sans 
avoir mauvaise conscience. 
Remplacez simplement un 
repas par jour par un repas 
Figu Active – et vous 
pourrez conserver votre 
poids plus facilement*.  
Ainsi Pâques restera 
une fête du bien-
être !

Joyeuses
Pâques
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*

80193   

108,99 €
119,97 €Total

Prix du set

Offert

NOUVEAU :  
shaker avec un 
gobelet amovible 
pratique contenant  
la portion d’un  
repas

Encore d’autres variantes au choix :

Shaker LR

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, respectivement deux repas principal/
principaux par jour devrai(en)t être remplacé(s). Le magnésium 
contenu dans Protein Power contribue à un métabolisme 
 énergétique normal. Les protéines contenues dans Protein Power 
contribuent au maintien et à l’augmentation de la masse 
 musculaire et à la préservation d’os normaux.

Qualité
Made in

Germany

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Figuactiv Set de 3
Choisissez parmi les 3 variantes suivantes :  
Figu Active shakes, soupes ou flakes au choix :  
Figu Active Shake fraise-banane, latte macchiato  
et au goût vanillé, soupe Figu Active pomme de 
terre-auberge, tomate méditerranée, légumes curry 
India et Flakes Croustillants Cranberry Figu Active  

+ GRATUIT un shaker LR  gratuit avec gobelet 
contenant une portion.

Psst... le nouveau Shaker 
de LR avec le gobelet 
amovible est pratique lors 
de vos déplacements !
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SORTEZ TRANQUILLEMENT 
À L’AIR FRAIS !
Vous aimeriez aller chercher dehors les œufs de 
Pâques avec les enfants alors que le printemps 
commence à peine ? Ne vous faites pas 
de souci – Pro 12 va vous aider à profiter 
pleinement de cette saison ! Grâce à Pro 12 
vous allez acquérir un bien-être général 
non seulement pendant les jours de 
fête, mais aussi sur le long terme.
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1 

80373   

PRIX PROMOTIONNEL 79,98 €
119,97 €Total

33 %
économisez

No de brevet: DE 10 2010 030 546 A1

Chaque capsule de Pro 12 
contient 1 milliard de 
bactéries et dispose d’une 
enveloppe qui les protège 
efficacement, mieux que la 
plupart des autres produits.

Psst... profitez des jours de 
printemps en plein air –  
grâce à Pro 12.

VOUS ÉCONOMISEZ 
EN LOT DE 3

Pro 12 capsules en lot de 3
(3 x 30 capsules ·  15 g)
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30330-3 | 50 ml   

43,99 €
30330-1 | 50 ml   

43,99 €
30330-2 | 50 ml   

43,99 €

Découvrez les parfums de la LR Lightning Collection avec un cristal Swarovski - 
présentés par Emma Hemming-Willis. Chacun de ces 3 parfums personnifie son 
propre monde fascinant.

SURPRENEZ AVEC LES CRISTAUX 
 ÉTINCELANTS DE SWAROVSKI !

Essence of Amber
Chaud et sensuel, l’incarnation 
de la vitalité à l’état pur.

oriental · impalpable · séduisant

Eau de Parfum

Essence of Marine 
Frais et aquatique, comme des jeux de 
lumière scintillants à la surface de l’eau.

aquatique · floral · Inspirant

Eau de Parfum

Essence of Rose
Romantique et envoûtant, un 
cocktail étincelant d’émotions.

floral · fruité · sensuel

Eau de Parfum
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69029   

74,99 €

Collier Infinity avec  
cristaux Swarovski :

Nouveau

Psst... Messieurs :
Les parfums et les 
bijoux rendent les 
femmes heureuses !

Ce collier classique portant le symbole 
de l’infini est le cadeau de Pâques idéal 
pour les femmes de tout âge. Son design 
exclusif va certainement faire briller leurs 
yeux.

Éd. limitée

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



30227   

49,99 €
62,98 €Total

Prix du set

43,99 €

18,99 €

Testez 

OFFREZ DES  PARFUMS AU 
DESIGN EXCLUSIF !  
Faites-lui une surprise avec ce parfum créé personnellement par 
Guido Maria Kretschmer, célèbre couturier allemand, et présenté 
dans un boîtier au design élégant – également créé par le Maître ! 
Le parfum masculin aussi bien que le féminin porte la griffe de 
ce designer en vogue: élégance, grande qualité, classique et 
authentique. Un cadeau idéal pour Elle et pour Lui !

ce parfum 
ici

VOUS ÉCONOMISEZ 
EN SET

Guido Maria Kretschmer 
Set pour hommes
Eau de Parfum for Men 
30220 ·  50 ml
Gel douche parfumé
30222 ·  200 ml
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30206   

52,49 €
65,98 €Total

Prix du set

43,99 €

21,99 €

Psst... les fans de la mode :  
Le parfum de  
Guido est toujours 
très apprécié !

par set16 %
économisez

Testez 
ce parfum 

ici

VOUS ÉCONOMISEZ 
EN SET

Guido Maria Kretschmer 
Set pour femmes
Eau de Parfum for Women 
30200 ·  50 ml
Gel douche parfumé
30201 ·  200 ml
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3430 | 50 ml   

31,49 €
30480 | 50 ml   

31,49 €

Jungle Man

en éd. 
limitée

UNE TOUCHE D’EXOTISME 
Envoûtants et séduisants – offrez ces parfums puissants et pleins 
d’énergie ! Jungle Woman charme avec son exotisme floral et fruité, 
Jungle Man est un classique indémodable chez LR ! Pour Pâques, 
retrouvez les deux parfums en set, en quantité limitée.

Parfum 

Eau de Parfum  
for Men

Jungle Man séduit avec  
son mélange de lavande,  
de menthe et de fève de 
tonka. 

Jungle Woman 
limited edition
Eau de Parfum  
for Women

Jungle Woman séduit avec 
des notes exotiques florales 
ainsi que des notes 
rafraîchissantes. Disponible 
en quantités limitées! 
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30481   

49,99 €
62,98 €Total

Prix du set

Psst... : ce sera une fête 
de l 'amour !

20 %
économisez

VOUS ÉCONOMISEZ 
EN SET

Jungle EdP Set

Eau de Parfum for Women
Eau de Parfum for Men 
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02 | Petal Peach

01 | Ruddy Rose

01 | 11113-1 | 11,8 g Ruddy Rose   

02 | 11113-2 | 11,1 g Petal Peach   

11111 | 12 g   

34,99 €
(291,58 € pour 100 g)

28,99 €
(245,68 € pour 100 g)
(261,17 € pour 100 g)

ANNONCEZ LA COULEUR – AVEC LR DELUXE !
Réalisez un maquillage de Pâques parfait avec LR DELUXE Hollywood Powder Multicolour 
pour avoir un teint frais et régulier. Avec LR DELUXE Perfect Powder Blush ajoutez des 
accents lumineux et accentuez vos pommettes. Un maquillage séduisant des yeux sera 
réalisé avec LR DELUXE Artistic Quattro Eyeshadow : n'hésitez pas à bien accentuer la 
couleur pour un effet festif ! Et pour finir, le mascara de LR DELUXE vous aidera à avoir des 
cils épais, longs et bien fournis.

•  Idéal pour tous les jours et pour 
toutes les teintes de peau

•   Le jaune assure un teint frais  
et lumineux

•   Le beige équilibre les différences 
de pigmentation

•   Le vert camoufle les rougeurs et 
les différences de pigmentation

•   Le maquillage est stabilisé, le 
tracé est doux, régulier et 
lumineux.

Hollywood Powder 
Multicolour

•  Cette poudre satinée convainc 
par le rendu et le brillant de ses 
couleurs

•  Les couleurs mattes accordées 
entre-elles permettent de créer 
des effets et d’accentuer les 
pommettes

•  Duo de couleurs à utiliser seules 
ou mélangées pour créer des 
variantes

Perfect Powder Blush

Joyeuses 

Pâques
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11189   

11188 | 10 ml   
25,99 €

19,99 €
(199,90 € pour 100 ml)

01 | 11150-1  Night Rock

02 | 11150-3  Velvet Vintage

03 | 11150-8  Secret Dawn

04 | 11150-10  Delighted Nude

05 | 11150-12 Sublime Marine

59,99 €
79,98 €Total

PRIX PROMOTIONNEL

Psst... Mesdames : pour 
Pâques un peu d ’excès est 
permis….

maintenant
ANNONCEZ LA COULEUR – AVEC LR DELUXE !

VOUS ÉCONOMISEZ 
EN DUOPACK

EN DUOPACK
Éd. limitée 25 %

économisez

23 %
économisez

Duopack Artistic Quattro 
Eyeshadow (chacun 2 x 0,5 g)

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

•   Texture intelligente de 3 films : 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 des effets « faux cils » incroyables

Fantastic Mascara
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28240 | 15 ml   

41,99 €
(279,93 € pour 100 ml)

EXPÉRIMENTEZ  
L’EFFET LIFTING 
IMMÉDIAT !
Vous désirez avoir un effet renversant pour 
Pâques ? Alors testez le produit sensationnel 
anti-âge de LR ZEITGARD, le Serox Instant 
Result Mask avec effet immédiatement visible. 
Il s’agit du premier masque de LR à effet 
instantané après seulement une application ! 
De plus, nous vous recommandons deux 
produits complémentaires pour une utilisation 
quotidienne: LR ZEITGARD Serox Instant 
Result Serum pour que votre teint garde 
durablement son aspect juvénile. Et LR 
ZEITGARD Serox Lip Optimizer pour avoir des 
lèvres pulpeuses !

Psst... Mesdames : votre 
âge reste un secret !

 Etude réalisée par Dermatest avec 10 expérimentatrices 
sur une période de 4 semaines en novembre 2016

•  Augmentation du volume des lèvres 
jusqu’à 15%*

•  Contour des lèvres amélioré et plus 
ferme1

•  Texture riche et généreuse – facile à 
appliquer

• Avec vitamine E

Serox Lip Optimizer
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3

28230 | 30 ml   

83,99 €
(279,97 € pour 100 ml)

28241 | 50 ml   

139,95 €
(279,90 € pour 100 ml)

28242   

189,99 €
223,94 €Total

Prix du set

83,99 €
139,95 €

EXPÉRIMENTEZ  
L’EFFET LIFTING 
IMMÉDIAT !

IMAGE NON 
RETOUCHÉE2

Les résultats peuvent différer selon les individus.  
L’étude de Dermatest a été effectuée avec 20 participants, en août et septembre 2017.

•  Formule anti-âge intense avec texture veloutée
•  Efficacité élevée grâce à l’Argireline®,  

 Ameliox® et Polylift® qui aident à réduire la 
profondeur des rides

•  Hydratant et apaisant pour lisser et affiner  
le grain de peau

•  A utiliser en combinaison avec Serox  
Intensive Result Cream pour un effet   
 optimal

Serox Instant Result Serum
Effet anti-âge visible et perceptible dès la 
première application :
• Lissage de la peau
• Raffermissement de la peau
• Affinement du grain de la peau
Effet persistant pour env. 12 heures**

Serox Instant Result Mask

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Set Serox Instant Result

Instant Result Serum · 30 ml
Instant Result Mask · 50 ml
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28188   

67,99 €
78,98 €Total

Prix du set

36,99 €
41,99 €

offert

en éd. 
limitée

POUR PÂQUES, 
 SÉDUISEZ AVEC UN 
 TEINT LUMINEUX !
Des perspectives brillantes : Nano Gold redonne sa 
prime jeunesse à votre visage pendant ces jours de 
fête. Les substances anti-âge actives composées 
d’or et de protéines de soie protègent votre peau 
des rayonnements UVA nuisibles et agissent ainsi de 
façon proactive contre le vieillissement prématuré de 
la peau. Pendant la nuit, les dégâts provoqués par la 
lumière sont réparés et la peau est régénérée. Un set 
idéal pour les jours de fête ! 

Tonique 

Set

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Set Nanogold & Soie

Crème de jour · 50 ml 
Crème de nuit · 50 ml

+ GRATUIT Tonique · 125 ml
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71011 | 50 ml   

23,99 €
(47,98 € pour 100 ml)

Psst... Mesdames : soignez 
votre beauté – aussi pendant 
votre sommeil !

LR ZEITGARD Sleeping Mask : grâce à ce masque, offrez de 
temps à autre un moment de repos à la peau de votre visage ! 
Avant et après les fêtes de Pâques, voilà les périodes idéales 
pour cette portion de soins supplémentaires qui assurent un teint 
lumineux. Profitez de la nuit pour effectuer ce rituel soignant, car 
la peau se régénère particulièrement bien pendant le sommeil. 

• Masque à laisser agir
•  Apporte un soin régénérant 

à la peau durant la nuit
•  À l’huile de jojoba pour une  

hydratation optimale
•  Contient les Ultra Filling  

sphères pour un effet 
anti-âge

•  Aux baies de shisandra 
pour la régénération de la 
peau

•  Ce masque ne doit pas être 
lavé, et, pour un résultat 
optimal, il doit être utilisé 
2 fois par semaine

LR ZEITGARD  
Sleeping Mask
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20602 | 100 ml   

20,99 €

RÉJOUISSEZ-VOUS DE CETTE 
PROMENADE DE PÂQUES !
Une balade en plein air procure encore plus de plaisir 
avec LR ALOE VIA . Qu’il pleuve ou qu'il fasse beau – 
votre peau sera naturellement protégée et soignée – par 
n’importe quel temps. Et en plus, les soins du visage 
sont disponibles en set dans un bel emballage de saison.

Crème riche pour peau sèche  
et en manque de soins 
•  79% d’Aloe Vera et d’extrait  

de cire d’abeille
•  Fournit une hydratation intense  

et nourrit la peau
•  Renforce la protection naturelle et  

fournit un film protecteur sur la peau
• La peau est apaisée et détendue

Aloe Vera  
Crème  protectrice 
à la propolis
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20747   

54,99 €
69,97 €Total

Prix du set

22,99 €
22,99 €
23,99 €

Psst... une peau 
resplendissante est aussi 
un cadeau !

21 %
économisezVOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Aloe Vera 
Set de soin pour le visage
Crème de jour · 50 ml 
Crème de nuit · 50 ml
Crème contour des yeux · 15 ml



20424   

20425   

30,99 €
42,97 €Total

Prix du set

POUR VOUS MESSIEURS !
LR ALOE VIA soin masculin fournit à la peau un 
aspect soigné et frais. L-Recapin* renforce la 
chevelure.

Set 2

Set 1

21 % 
par set

économisez

VOUS ÉCONOMISEZ 
EN SET

Aloe Vera 
Set soins pour homme

Set I avec Mousse de rasage  
calmante · 200 ml
Set II avec Gel de rasage  
calmant · 150 ml

Baume après-rasage · 100 ml 
Crème anti-stress · 100 ml
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27004    

62,99 €
70,98 €Total

Prix du set

23,99 €
46,99 €

L-Recapin shampoing et tonique combattent 
la perte partielle héréditaire des cheveux chez 
les hommes et améliorent manifestement 
leur volume*. Les deux produits sont 
complémentaires et permettent d’obtenir 
ensemble le meilleur effet.

Psst... les hommes  
aussi aiment les  
produits de beauté !

*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) 

7,99 €
économisez

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

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



20670 | 200 ml        

14,99 €
(7,50 € pour 100 ml)

20671 | 200 ml        

14,99 €
(7,50 € pour 100 ml)

CHOISISSEZ  
LA QUALITÉ
Connaissez-vous déjà nos produits de nettoyage du 
visage LR ALOE VIA ? Un bon nettoyage est la base 
d’un soin quotidien. Le lait démaquillant libère la peau 
des restes de maquillage et d’impuretés, ensuite le 
tonique pour le visage calme et rafraîchit. Et pour le 
voyage, il existe des lingettes pratiques et soignantes à 
l’Aloe Vera.

Aloe Vera  
Lait nettoyant
Lait nettoyant doux pour  
le visage 
• 50% de gel d’Aloe Vera et extrait  
 de rose sauvage bio
• Nettoie la peau en douceur et la  
 libère du maquillage et des  
 impuretés
• Préserve l’hydratation naturelle  
 de la peau

Aloe Vera  
Eau pour le visage
Eau sans alcool pour le nettoyage  
du visage
• 50% de gel d’Aloe Vera et extrait  
 de rose sauvage bio
• Libère les pores des restes de  
 maquillage et des impuretés  
 quotidiennes
• Clarifie, calme et rafraîchit la peau
• Assure l’hydratation

Joyeuses 

Pâques
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20762   

PRIX PROMOTIONNEL 9,99 €

12,98 €Total

Psst.. ces produits 
conviennent à tout  
le monde !

UNE 
NÉCESSITÉ 
ABSOLUE

23 %
économisez

Éd. limitée
en set de 

deux

VOUS ÉCONOMISEZ EN DUOPACK

Set de 2 Aloe Vera Lingettes 
nettoyantes (2 x 25 pièces)



20625   

34,49 €

45,98 €Total

N
° 
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05
0-

20
4

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

Soin SOS  
en PACK DE 2
Le gel d’Aloe Vera et les extraits de plantes aromatiques assurent 
rafraîchissement, régénération et soulagement.

Éd. limitée

Deux
valent mieux 

qu’un…

25 %

VOUS ÉCONOMISEZ 
EN DUOPACK

économisez

en set  
de 2 

Set de 2 Aloe Vera Spray  
Emergency (2 x 400 ml)

PRIX PROMOTIONNEL


