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Profitez
d’un sommeil
réparateur !

Nouveau

25%
Achetez-le 

maintenant !



81110 · 111 g

76,99 €

Un sommeil réparateur !

ENDORMEZ-VOUS PLUS RAPIDEMENT grâce à un lâcher-prise total

DORMEZ PROFONDÉMENT avec une meilleure qualité de sommeil

RÉVEILLEZ-VOUS EN FORME grâce à un sommeil réparateur idéal

Consommée régulièrement, l’efficacité de la nouvelle boisson pour la 
nuit et son triple effet1,2,3 unique vous assurent un sommeil réparateur 
sur le long terme. Sa formule ultra-efficace n’entraîne aucune 
dépendance. Elle est également sans sucre et végane.

Mélangez-le

simplement

dans de l’eau

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

Night Master

1 www.saffractiv.com, date : 13/11/2019 | 2 Comercial Química Massó, étude non publiée, 2014. | 3 La thiamine, la niacine, les vitamines B6 et B12 et le magnésium 
contribuent au bon fonctionnement du système nerveux. Le zinc contribue à un bon fonctionnement cognitif.

25 %

Nuit après nuit.

30 sticks de 3,7 g
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+

+80993

80935

72,49 €

63,16 €

29,99 €

59,98 €

UNE EXPLOSION 
D’ÉNERGIE

Set produits Mind Master Extreme

Débordant d’énergie

PERFORMANCES
MAXIMALES
Set Mind Master
(Formula Red / Formula Green au choix)

Le « Made in Germany est notre 
promesse de qualité 

à laquelle vous pouvez vous fier à 100 % 
.

1 La vitamine E de Mind Master contribue à protéger les cellules du stress oxydant | 2 La thiamine et la vitamine B12 de Mind Master contribuent au bon fonctionnement du 
métabolisme énergétique. | 3La vitamine B12 de Mind Master contribue au bon fonctionnement du système nerveux. | 4 La vitamine B12 contribue à la diminution de la fatigue et de 
la sensation d’épuisement.

4+1
offert

durant la journée.

• Stimulez vos performances cognitives et physiques2,3

• Protège contre le stress oxydant1

• Gel d’Aloe Vera pour le bien-être général
4 x 500 ml (31,58 € pour 1000 ml)
+ OFFERT Mind Master · 500 ml

2+1
offert

• Coup de fouet rapide 2,3,4

• Format à emporter
• Sans sucre
2 x 35 g / 14 sticks de 2,5 g (57,12 € pour 100 g)
+ OFFERT Mind Master Extreme · 35 g / 14 sticks de 2,5 g

Prix promotionnel par set

Prix en set normal

Prix promotionnel par set

Total des prix à l’unité



81030

80301

146,99 €

20,99 €

16,49 €

Le Beauty Elixir 5 en 1

POUR VOTRE BEAUTÉ 
INTÉRIEURE

Vita Active Fruits rouges

OFFREZ-VOUS
UN SUPPLÉMENT QUOTIDIEN DE 
VITAMINES !

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 formation du collagène pour une peau en bonne santé. | 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. 

•  Paraître plus jeune avec moins de rides1

•  Grain de peau affiné, peau en bonne santé 
et sans irritations1

• Plus de fermeté2

• Cheveux épais et brillants3

• Des ongles forts et sains4

30 x 25 ml (19,60 € pour 100 ml)

Prix spécial

•  Couvre 100 % des besoins journaliers pour 10 vitamines
•  Une seule cuillère à café par jour pour  

couvrir 100 % des besoins
• Convient aux adultes
150 ml (10,99 € pour 100 ml)

Économisez 21 %
Prix promotionnel

Prix normal
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80144

80338

153,99 €

125,97 €

41,99 €

36,99 €

Gélules Super Omega

Set de gélules Super Omega

PROTÈGE VOTRE CŒUR

SUPER OMEGA À UN SUPER PRIX

UNE VITALITÉ

5 L’EPA et la DHA contribuent à une fonction cardiaque normale. Un apport quotidien minimal de 250 mg d’EPA et de DHA est nécessaire.

Issu d’une
pêche durable

3+1
offert

qui se ressent

• Stimule la fonction cardiaque
• Contient les acides gras essentiels EPA5 et DHA5

3 x 60 gélules de 99,3 g (42,29 € pour 100 g)

+ OFFERT Gélules Super Omega · 60 gélules de 99,3 g

60 gélules de 99,3 g (37,25 € pour 100 g) Prix spécial

Économisez 11 %

Prix promotionnel par set

Prix en set normal

Prix promotionnel

Prix normal

Le « Made in Germany est notre 
promesse de qualité 

à laquelle vous pouvez vous fier à 100 % 
.



+
80823

80800

104,99 €

37,79 €

TRIPLE PUISSANCE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE CARDIAQUE

Set Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera

Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera

De la vitalité en bouteille !

1 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. | 2 La vitamine C contribue à un métabolisme 
énergétique normal. | 3La vitamine C augmente l’absorption du fer. | 4La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydant.

CONTIENT DE L’ALOE VERA !

EN CADEAU

• Stabilise : entretient les vaisseaux sanguins et stabilise la tension artérielle1,2

• Alimente : améliore l’efficacité du système cardiovasculaire dans son rôle de nutriments3

• Protège : protège les cellules contre le stress oxydant4

3 x 1000 ml (34,99 € pour 1000 ml)

+ OFFERT : le gel douche revitalisant à l’Aloe Vera (250 ml)

1000 ml ( 37,79 € pour 1000 ml)

Prix à l’unité

Prix du set à seulement
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81003

81000

37,79 €

104,99 €

Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus

TRIPLE BÉNÉFICE POUR VOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE

Set Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus

1 La vitamine C, le zinc et le sélénium contenus dans le Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus contribuent à un bon fonctionnement du système immunitaire. | 2 Le zinc joue un rôle dans 
la division cellulaire. | 3La vitamine C contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique. *La teneur en aloïne est inférieure au seuil de détection de 0,1 mg/litre.

EN CADEAU

• Renforcement : les cellules immunitaires existantes sont renforcées1

• Activation : stimule la production de nouvelles cellules immunitaires1,2

• Stimulation : le système immunitaire peut réagir plus vite1,3

3 x 1000 ml (34,99 € pour 1 000 ml)

+ OFFERT : le gel douche revitalisant à l’Aloe Vera (250 ml)

Prix à l’unité

1000 ml (37,79 € pour 1 000 ml)

Prix du set à seulement

Le « Made in Germany est notre 
promesse de qualité 

à laquelle vous pouvez vous fier à 100 % 
.



41,99 €

32,99 €

18,89 €

14,99 €

26,99 €

20,99 €

18,89 €

14,99 €

11127

11125

1119011188

DÉMAQUILLANTDES CILS EN 3D 

Fantastic Mascara

ENCORE PLUS D’EXPRESSION

Lash Booster

Démaquillant pour les yeux

POUR DES CILS PLUS LONGS

Activating Lash Serum

YEUX ET TEINT

* Longueur maximale des cils mesurée après 6 semaines : des cils jusqu’à 35 % plus longs. ** Étude scientifique effectuée par l’institut renommé Dermatest GmbH. Résultat : 
avril 2014. Participants : 20 femmes. Utilisation : appliquer le sérum deux fois par jour sur la ligne supérieure des cils. Période d’utilisation : 12 semaines (résultat intermédiaire 
après 6 semaines)

D’une beauté rayonnante

• Des cils 35 % plus longs après 6 semaines*
• Sérum dermatologique pour les cils
• Allonge les cils et les épaissit de façon prouvée**
5,5 ml

• S’utilise sous tous les mascaras
• Améliore l’effet du mascara
• Pour des cils plus longs et mieux définis 
9 ml

• Pour des cils plus denses et mieux définis
• Brosse en forme de vague
• Effet « faux cils »
10 ml

• Système en 2 phases
• Enlève le maquillage waterproof
• Ne laisse aucun film gras
125 ml (11,99 € pour 100 ml)

Prix promotionnel

Prix normal

Prix promotionnel

Prix normal

Prix promotionnel

Prix normal

Prix promotionnel

Prix normal
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11109-101  
Porcelain

11109-102  
Ginger

11116-1  
Porcelain

11116-4  
Dark Beige

11116-5  
Beige Noisette 

11116-6  
Hazelnut

11116-2  
Light Beige

11116-3  
Beige

30

30,49 €

23,99 €

36,69 €

28,99 €

24,99 €

18,99 €

11115

UN TEINT IMPECCABLE

MAGIQUE, TOUT SIMPLEMENT

Perfect Wear Foundation

Radiant Skin Primer

Bright Highlighter

LA BASE IDÉALE

SPF

Prix spécial

22 %jusqu’à

sur TOUS les produits

• Effet de pigmentation à base de diamant
• Utilisation en tant que base de maquillage ou pur
• Texture couleur pêche conférant de la fraîcheur
30 ml (79,97 € pour 100 ml)

• Couvrance moyenne
•  Une peau plus belle, sans effet de masque
30 ml (96,63 € pour 100 ml)

• Masque les signes de fatigue
• S’applique notamment sous les yeux et sur les lèvres
• Dosage facile grâce au système « cliquer et tourner »
2,5 ml

Prix promotionnel

Prix normal

Prix promotionnel

Prix normal

Prix promotionnel

Prix normal



10062 - 1 
Sun Shine

10062 - 2 
Light Beige

10062 - 3 
Dark Beige

10062 - 4 
Soft Moss

10377

10064

8,39 €

6,49 €

18,89 €

14,99 €

9,39 €

6,99 €

UN TEINT UNI

CACHER NATURELLEMENT

Loose Powder

Concealer Stick

NETTOYAGE DOUX

Mousse nettoyante

POUR TOUS LES TYPES DE PEAUX

Un maquillage parfait

•  Une mousse riche pour un nettoyage en 
douceur

•  Démaquille et nettoie
150 ml (4,33 € pour 100 ml)

•  Texture soyeuse
•  Fixation parfaite
•  Transparence pour aller avec tous 

les maquillages

15 g (99,93 € pour 100 g)

•  « Sun Shine » couvre les cernes
•  « Soft Moss » couvre les rougeurs
•  Facile à cacher, couvrance optimale

2,5 g

Prix promotionnel

Prix normal

Prix promotionnel

Prix normal

Prix promotionnel

Prix normal



01. 10061-207 Light Sand 
02. 10061-202 Medium Sand 
03. 10061-203 Light Caramel 
04. 10061-204 Medium Caramel 
05. 10061-205 Dark Sand 
06. 10061-206 Dark Caramel
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10060 - 1 
Light Sand

10060 - 2 
Medium Sand

10060 - 3 
Light Caramel

10060 -4 
Medium Caramel

10060 - 5 
Dark Sand

10060 - 6 
Dark Caramel

18,89 €

14,99 €

18,89 €

14,99 €

BRILLER SANS BRILLER

UN SOIN BEAUTÉ

Maquillage sans huile

Fond de teint

•  Couvrance moyenne
•  Longue durée : des poudres ultra-fines 

assurent une finition mate longue durée
•  Avec complexe NMF pour compenser 

l’équilibre hydrique de la peau

Un maquillage parfait

•  Couvrance élevée
•  Tenue extra-longue de 12 heures avec effet mat
•  Micropigments réfléchissants masquant les 

imperfections
30 ml (49,97 € pour 100 ml)

30 ml (49,97 € pour 100 ml)

Prix promotionnel

Prix normal

Prix promotionnel

Prix normal

Le « Made in Germany est notre 
promesse de qualité 

à laquelle vous pouvez vous fier à 100 % 
.

Prix spécial

25 %jusqu’à

sur TOUS les produits



LR Health & Beauty Systems se réserve le droit de modifier les produits
du fait d’améliorations techniques et qualitatives ainsi que du fait d’erreurs 

liées à d’éventuelles erreurs d’impression.

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

Transmis par :

La vente des produits LR est réalisée par l’intermédiaire des 
partenaires LR.

95
71

5-
30

4

FR

20600

23,99 €

17,99 €

Coffret de soin spécial
Aloe Vera

SOS
SPRAY
D'URGENCE 
APAISE ET 
RAFRAICHIT LA 
PEAU RAPIDEMENT 25%

Prix spécialSPRAY DE SOIN

•  Spray léger pour tout le corps
•  Contient 83 % de gel d’Aloe Vera, 11 essences 

de plantes et de la propolis (cire d’abeille)
•  Agit comme un film protecteur sur la peau 

irritée et favorise sa régénération naturelle

400 ml (44,97 € pour 1000 ml)

Prix promotionnel

Prix normal


