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Démarrez  
l 'été en  
toute

sérénité !

*C'est parti !

*

16 %



Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode 
de vie sain. 

1 Le chrome contribue à un métabolisme normal des 
macronutriments et à maintenir un taux de glycémie normal.

Boisson en poudre Fiber Boost* 
 80630
Domaines d’application :
– Contribue à un métabolisme normal des  
macroéléments ; protéines, glucides et graisses 
 sont mieux absorbés par le corps1

– Contribue à maintenir un taux normal de glycémie,  
ce qui évite les fringales1

Conseil d’utilisation : 
– Mélangez deux mesurettes remplies à ras dans 200 ml  
de lait écrémé, sans lactose ou dans 200 ml d’eau. 
 210 g (9,52 € pour 100 g)

Prix normal 24,99 € 
Prix promotionnel 19,99 € 
 

SE SENTIR

TOTALEMENT BIEN

Économisez 

20 %
Prix 

spécial



Tout
simplement

irrésistible 

3X
Prix 

spécial

** Contrôle du poids : Le remplacement de l’un des 
principaux repas quotidiens par un repas de substitution de 
ce type dans le cadre d’une alimentation peu calorique 
permet de maintenir la ligne après une perte de poids. Le 
remplacement de deux repas principaux quotidiens par ce 
genre de repas de substitution dans le cadre d’une 
alimentation peu calorique permet la perte de poids. Pour 
obtenir l’effet indiqué, il est recommandé de remplacer un 
ou deux repas par jour.

variantes au choix :

Économisez 
24 %

LÉGER ET DÉLICIEUX

Figu Active**  
Assortiment de 3 80193
Shakes, soupes ou flakes Figu Active ?  
Choisissez-en 3 parmi les variantes suivantes : 

Shake Figu Active : 
Goût fraise-banane, Latte-Macchiato et vanille | 
Boîte de 450 g (8,89 € pour 100 g) 

Soupe Figu Active :
Pomme de terre-aubergine, tomate « Méditerranée »,  
curry de légumes India | Boîte de 500 g (8,00 € pour 100 g)

Flakes Figu Active :
Cranberry croustillant | Boîte de 450 g (8,89 € pour 100 g)

Prix total à l’unité 119,97 €

Prix promotionnel par set 89,99 €
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Économisez 

31 %

Nouveau
produit

Économisez 

28 %

UN SOIN RAFFERMISSANT 

POUR LE CORPS

Set soin tonifiant   
à l’Aloe Vera          27529

Le gel modelant pour le corps à l’Aloe 
Vera  (200 ml) et la crème correctrice pour 
le corps (200 ml) permettent de sculpter la 
silhouette en raffermissant le ventre, les bras, 
le haut des cuisses ainsi que les fesses. 

Prix total à l’unité 59,98 €
Prix promotionnel par set   42,99 €Prix  

spécial

À VOS ONGLES,
PRÊT, PARTEZ !

Beauty Elixir 5 en 1  81030 
Le révolutionnaire Beauty Elixir 5 en 1 de 
LR LIFETAKT permet de satisfaire en une 
fois l’ensemble des 5 exigences en matière 
de beauté : une apparence plus jeune, une 
peau radieuse, un corps ferme, des cheveux
pleins de vie et des ongles résistants !1  
30 x 25 ml (18,65 € pour 100 ml) 

Prix unitaire normal 139,99 €

Set pour ongles LR Colours    
10406

Le Hand & Nail Serum (15 ml) et le  
Base Coat (5,5 ml) pour des mains douces 
et des ongles renforcés. 
 

Prix total par set 21,99 € 
Prix promotionnel par set 14,99 €

Prix 
spécial

1 La biotine, le zinc, la vitamine A, la riboflavine et la niacine contribuent à maintenir une peau normale. Le cuivre contribue au 
maintien d’une pigmentation normale de la peau. La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon 
fonctionnement de la peau. Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux. La biotine et le zinc contribuent au 
maintien de cheveux normaux. Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation normale des cheveux. Le zinc contribue au 
maintien d’ongles normaux. La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydant. La thiamine contribue à un 
métabolisme énergétique normal. Les vitamines B6 et B12 contribuent à la diminution de la fatigue et de la sensation 
d’épuisement. Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. Réduction significative des rides et concentration 
accrue de collagène dans la peau après 4 semaines d’utilisation. Mesuré sur 100 femmes entre 45 et 65 ans. 

Économisez 16 % en set

PACK DE 3

Beauty Elixir 5 en 1
en set de 3       81033 

La dose quotidienne de beauté  

en set de 3 pcs à prix réduit. 
3 x 30 x 25 ml (18,65 € pour 100 ml)

Prix total à l’unité 419,97 €  
Prix par set, seulement 349,99 €

UN SHOT...
...DE BEAUTÉ !



Économisez 

23 %
Prix  

spécial

De la tête 
aux pieds ! 

ADIEU CHEVEUX SECS !
Set soin des cheveux à l’Aloe 
Vera   20763
Le système de soin des cheveux de LR ALOE VIA, 
comprenant le shampoing Nutri-Repair  (200 ml), 
l’après-shampoing (200 ml) et le masque de soin 
sans rinçage (200 ml) nourrit, renforce et répare le 
cheveu avec une combinaison unique à base de gel 
d’Aloe Vera et de 7 huiles naturelles et lui évite de 
devenir cassant. 

Prix total à l’unité 42,97 €  
Prix promotionnel par set  32,99 €
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OFFERT

20613 | 75 ml    

Aloe Vera 
Crème extra riche 
pour les mains+

L’Aloe Vera Drinking Gel  
traditionnel au miel en set de 3 
3 x 1000 ml (30,50 € pour 1000 ml) 80743 
+ 

une Crème extra riche pour les mains à 
l’Aloe Vera OFFERTE 

Set au prix de  88,49 € seulement

IL EST BON, RAFRAÎCHISSANT, 

ET IL FAIT DU BIEN !

L’Aloe Vera Drinking Gel saveur miel aide votre 
métabolisme énergétique1. 
En outre, il est agréablement sucré, et ce même 

sans ajout de sucre.2



Prix 
spécial

Économisez 

33 %

POUR L'ÉQUILIBRE 

INTÉRIEUR

Set 2 +1 Pro Balance   80108 
(3 x 360 comprimés  ·  de 252 g)

Prix total à l’unité   98,97 €
Prix promotionnel par set         65,98 € (13,09 € pour 100 g)

1 La vitamine C assure un métabolisme énergétique normal, un 
fonctionnement normal du système nerveux et 
un bon fonctionnement psychique.

*2 L’Aloe Vera contient naturellement du sucre.

Une 
exaltation 

pour le 
corps
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Économisez 17 %

Profitez  
pleinement de l 'été !

*dans la limite des 
stocks disponibles 

IP 30 pour les férus de soleil 23089
Lotion solaire IP  30  (100 ml)  
Crème-gel après soleil       (200 ml)
+ un frisbee OFFERT

Prix total à l’unité   38,98 €  
Prix promotionnel par set  31,99 €

UN TEINT HALÉ ! 



Pour chaque set :

un frisbee   
OFFERT !*

Économisez 16 %

Économisez 18 %

Économisez 18 %

Économisez 

16 %

Économisez 17 %

Profitez  
pleinement de l 'été !

IP 30 pour les sportifs 23090
Spray solaire IP  30  (125 ml)  
Crème-gel après soleil       (200 ml)
+ un frisbee OFFERT

Prix total à l’unité   41,98 €  
Prix promotionnel par set  34,99 €

IP 20 pour zones sensibles telles que le visage 
et le décolleté 23093
Crème solaire anti-âge IP  20  (50 ml) 
Crème-gel après-soleil       (200 ml)
+ un frisbee OFFERT

Prix total à l’unité   41,98 €  

Prix promotionnel par set   34,98€

POUR PEAUX CLAIRES ET SENSIBLES

PROTECTION DE LA PEAU !

PARFAITEMENT PROTÉGÉ, 
MÊME DANS L’EAU !

L' INCONTOURNABLE DE LA 

ROUTINE DE SOIN QUOTIDIENNE !

IP 20 pour les amateurs de soleil 23088
Crème-gel solaire IP 20  (100 ml)  
Crème-gel après soleil       (200 ml)
+ un frisbee OFFERT

Prix total à l’unité   37,96 €  
Prix promotionnel par set  30,99 €

LSF 50 spécial pour enfants et 
peaux sensibles 23091
Crème solaire IP 50  (75 ml) 
Crème-gel après-soleil       (200 ml) 
+ un frisbee OFFERT

Prix total à l’unité   48,98 € 
Prix promotionnel par set  39,99 €
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Prix  
spécial

Pour votre 
plus  grand 
plaisir !

Économisez 20%

LE BOOST DE 

FRAÎCHEUR ULTIME !

Crème gel rafraichissante à 
l’Aloe Vera 20601 

Texture soyeuse, légère et pénétrante 
pour le visage.  
Assure une hydratation intense 

50 ml (47,98 € pour 100 ml)

Prix normal   16,99€
Prix promotionnel 13,49 € 



Aloe Vera Magic Bubble Mask  20789 

L’air est pollué ? Cela se ressent sur votre peau !  
Grâce à l'effet lotus, l’extrait de gingembre et l’extrait de Moringa 
débarrassent votre peau des peaux mortes et des polluants 
environnementaux et préviennent le dépôt d’autres substances polluantes.  
Détox, hydratation et Bubble Buster concentrés en un seul produit. 
50 ml (43,98 € pour 100 ml)

MASQUE DÉTOX POUR 

UNE PEAU ÉCLATANTE

Set de nettoyage du visage à 
l’Aloe Vera 20798

Laver matin et soir le visage avec le lait nettoyant  
(200 ml), puis le rafraîchir avec l’eau purifiante pour 
le visage (200 ml). Le débarrasser régulièrement 
des polluants avec le Bubble Mask (50 ml). 

Prix total à l’unité 51,97 €

Prix promotionnel par set,   41,49 €

LA MEILLEURE 

ROUTINE NETTOYANTE

Économisez  20 %

Aloe Vera Hydration  
Face & Body Spray Coco 

20790 

Le spray rafraichissant avec 50 % d’Aloe Vera et  
de l’eau de coco bio hydrate abondamment et 
envoûte vos sens avec son parfum de noix de coco 
des Caraïbes. 
100 ml

RAFRAÎCHISSEMENT POUR 

LE CORPS ET LE VISAGE

10,99 €

+
Votre  
allié

 detox 

21,99 €



Dentifrice Microsilver
Set de 2 (2x 75 ml) 25092

Prix total à l’unité   18,98 €
Prix promotionnel par set, seulement  13,99 €

Un puissant soin 
anti -bactérien

Économisez 

25 %
Prix 

spécial

En juin, pour chaque set de 
deux dentifrices Microsilver 
vendu, LR reverse 1 € au 
LR Global Kids Fund.

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.
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