
LES HITS DE L’ÉTÉ 
AVEC BONNE HUMEUR 
GARANTIE



Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

41,99 €

48,98 €Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

23091   

29,99 €
18,99 €

35,99 €

41,98 €

22,99 €
18,99 €

23093

L’été, le soleil et les hits de l’été ! Les températures 
grimpent et les radios passent les premiers tubes ...  
C’est parti pour du soleil !  Mais attention : 
pas sans la protection solaire adaptée pour le corps et le 
visage ! Les produits de protection solaire LR ALOE VIA 
offrent une protection efficace contre les UV et ils hydratent 
la peau de toute la famille.

LES STARS DES PRODUITS 
SOLAIRES ANNONCENT 
L’ÉTÉ 2018 !

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Pour les personnes exigeantes  
          à la peau sensible

Pour les amateurs  
de soleil à la peau 
claire ou sensible
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Set

Set
VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Protection solaire Aloe Vera 
avec effet anti-âge
Crème Solaire Anti-Aging 
IP 20 · 50 ml
Crème-Gel Après-Soleil · 200 ml

Set de protection solaire Aloe 
Vera pour peau claire ou 
sensible

Crème Solaire IP 50 · 50 ml
Crème-Gel Après-Soleil · 200 ml
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33,49 €

37,98 €Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

35,99 €

23090   

41,98 €Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

22,99 €
18,99 €

33,99 €

23089   

38,98 €Somme des prix à l’unité

Prix avantageux  
en set, seulement

23088   

19,99 €
18,99 €

18,99 €
18,99 €

Crème Aloe Vera IP 30 · 100 ml
After Sun Gel Creme · 200 ml

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Pour les amateurs de 
soleil bénéficiant déjà 
d’un léger bronzage

Pour les fans de soleil 
bénéficiant d’un bronzage

Pour les personnes 
actives bénéficiant déjà  
d’un léger bronzage Set

Set

Set

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Protection solaire Aloe Vera 
pour les actifs
Spray Solaire actif IP 30 · 125 ml
Crème-Gel Après-Soleil · 200 ml

Set de protection solaire pour 
peau légèrement bronzée

Set de protection solaire Aloe 
Vera pour peau déjà bronzée
Crème Gel IP 20 · 100 ml
Crème-Gel Après-Soleil · 200 ml



29,99 €

20765   

37,98 €Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

20600 | 400 ml        

22,99 €
(5,75 € pour 100 ml)

Aloe Vera 
Emergency 
Spray (Spray de 
secours rapide)

HITS RAFRAÎCHISSANTS 
QUI HYDRATENT 
LA PEAU
Découvrez une fraîcheur infinie pour votre peau ! Pour un teint frais 
et rayonnant : Le masque hydratant Aloe Vera Express fournit 95% 
d’hydratation, en 3 minutes seulement*. Pour apaiser, régénérer et 
rafraîchir les zones de la peau mises à rude épreuve, notamment par 
le soleil : le spray «Emergency» Aloe Vera. Et le petit nouveau de l’été : 
le spray hydratant Aloe Vera de voyage pour corps et visage. Hydrate, 
rafraîchit et donne à la peau du visage un aspect ferme et revitalisé.

*  confirmé sur la base d’une mesure Corneometer réalisée sur 
20 personnes par l’institut Dermatest en janvier 2017
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         95% 
D’HYDRATATION 
   EN PLUS EN 
SEULEMENT

3 MIN.

Set

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Spray léger pour tout le corps
•  Avec une combinaison 

puissante de 83% de 
gel d’Aloe Vera et de 12 
essences naturelles de 
plantes

•  S’applique comme un film  
protecteur sur la peau 
fatiguée

• Calme et rafraîchit

Aloe Vera Masque hydratant 
express pour le visage Set de 2
2 x Aloe Vera Masque hydratant express 
pour le visage  
75 ml



20753 | 100 ml       

10,99 €

Edition
limitée

HITS RAFRAÎCHISSANTS 
QUI HYDRATENT 
LA PEAU

Nouveau

LA DOUCE 
VAGUE DE FRAÎCHEUR 

ESTIVALE DURANT LA JOURNÉE

À ranger au réfrigérateur 
pour un effet 
particulièrement « frais » 
durant la journée

Pour plus d’hydratation, 
vaporisez le spray  
à environ 20 cm  
de la peau

Spray hydratant 
Aloe Vera de voyage 
pour le visage et le corps

Un spray léger pour le visage et le 
corps pour une vague de 
fraîcheur tonifiante durant la 
journée
•   50% de gel d’aloe vera et 

d’extrait de pastèque bio
•   Fournit une hydratation intense 

et rafraîchit la peau
•   Une sensation de fraîcheur et 

de fermeté pour votre peau

Le spray pénètre 
instantanément 
et peut même être utilisé 
sur du maquillage : 
un rafraîchissement idéal,
même en voyage



20633 | 250 ml        

14,99 €
(5,60 € pour 100 ml)

20672 | 25 pièces        

6,49 €

Le nettoyage du visage constitue la base de la routine 
quotidienne pour un teint estival impeccable. Le 
lait nettoyant équilibrant, l’eau pour le visage et les 
lingettes de nettoyage Aloe Vera pour le voyage sont 
des produits parfaits pour le nettoyage quotidien du 
visage. Toutefois, avec les températures estivales, 
un nettoyage rafraîchissant ne profite pas qu’à votre 
visage : avec le gel douche 2 en 1 pour cheveux 
et corps, vous profitez en un tour de main d’une 
sensation de fraîcheur estivale de la tête aux pieds.

LE BEST-
SELLER   
DU SOIN  
QUOTIDIEN
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Aloe Vera  
Shampoing 2 en 1  
cheveux & corps
Gel douche pour le corps 
et shampoing pour les 
cheveux

Lingettes 
de nettoyage 
Aloe Vera
Lingettes de nettoyage en tissus doux 
pour le visage et les mains, pratique 
lors des déplacements



20670 | 200 ml        

14,99 €
(7,00 € pour 100 ml)

20671 | 200 ml        

14,99 €
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Comme geste de base : 
Nettoyer la peau de votre 
visage matin et soir, idéalement 
avec le lait nettoyant 
équilibrant Aloe Vera. Vous 
retirez ainsi le maquillage et 
autres impuretés. Le matin, 
cette opération permet 
également d’éliminer les 
cellules mortes.

Après avoir nettoyé la 
peau, purifiez-la encore 
avec l’eau pour le visage 
Aloe Vera. Cette opération 
apaise et 
rafraîchit non seulement 
la peau, mais elle élimine 
également les dernières 
impuretés telles que le 
calcaire de 
l’eau.

Les lingettes de 
nettoyage Aloe Vera sont 
pratiques en déplacement 
et au cours de la journée. 
Elles nettoient la peau en 
profondeur et en douceur.

FAITES DE VOTRE 
RITUEL DE NETTOYAGE DU VISAGE 
UNE ROUTINE

Nettoyer Purifier En voyage 

Aloe Vera  
Lait nettoyant
Lait de nettoyage doux pour 
le visage

Aloe Vera  
Eau pour le visage
Eau sans alcool pour le 
nettoyage  
du visage



41,99 €

25004   

45,98 €Somme des prix à l’unité

Prix avantageux 
en set, seulement

21,99 €
23,99 €

Nettoyez matin et soir votre 
visage avec la crème 
nettoyante antibactérienne. 
L’acide salicylique ouvre 
les pores et la crème 
nettoyante purifie 
le visage en douceur et 
en profondeur. Appliquez 
ensuite la crème pour le 
visage. Elle purifie la peau, 
lui donne une apparence 
plus fine et a un effet 
antibactérien.

Set pour le 
visage

LR MICROSILVER est une gamme de soin spéciale antibactérienne 
contenant de l’argent. Son complexe actif a une triple effet : 
antibactérien, régulateur et stabilisant.

Les crèmes nettoyantes et les crèmes pour le visage MICROSILVER 
sont la meilleure combinaison pour les visages sujets aux 
imperfections. Durant les chaudes journées d’été, le déodorant à bille 
LR MICROSILVER vous apporte une protection fiable et douce. Et 
pour un nettoyage rapide des mains, pensez au gel pour les mains 
LR MICROSILVER au zinc.

L’ARGENT, LE 
PRODUIT PHARE 
POUR LES PEAUX 
EXIGEANTES
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Set

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Set pour le visage
Crème nettoyante · 150 ml
Crème pour le visage · 50 ml
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25022 | 50 ml        

15,99 €
(29,98 € pour 100 ml)

25051 | 75 ml        
18,99 €

13,99 €
(18,66 € pour 100 ml)

Gel pour les mainsDéo roll-on

26%Économisez

Appliquer le déodorant 
Roll-on le matin et après la 
douche.
•  Puissant contre les odeurs 

de transpiration – 24 h
•  Sans alcool : doux pour la 

peau
•  Sans sel d’aluminium : ne 

provoque pas la fermeture 
des pores

•  Le talc absorbe la 
transpiration excessive

Spécialement indiqué pour le 
nettoyage rapide en voyage
• Hygiène sans eau
• Sensation de fraîcheur
•  Le zinc constitue un film 

protecteur pour les mains



La brosse de nettoyage du visage Instant Beauté ZEITGARD 1 est un outil 
anti-âge pour une peau rayonnante de jeunesse ! Grâce à son massage par 
rotation, elle a non seulement un effet exfoliant, mais elle stimule également 
la circulation sanguine. La brosse de nettoyage du visage Instant Beauté 
ZEITGARD 1 est pour cette raison jusqu’à 10 fois plus efficace* qu’un 
nettoyage du visage manuel ! La base idéale pour l’application de vos crèmes 
de soins adaptées à votre peau.

Et lorsqu’il est question de soins adaptés, LR ZEITGARD propose une tête de 
brosse adaptée à chaque type de peau.

grâce à la technologie MICROSILVER dans les 
filaments de la brosse, la tête de brosse reste aussi 
parfaitement hygiénique pour une durée allant 
jusqu’à 3 mois.

LE TOP POUR 
UN TEINT ESTIVAL, 
JEUNE ET FRAIS 

*  Étude scientifique effectuée par l’Institut renommé Dermatest 
GmbH pendant une durée de 6 semaines (de fin janvier jusqu’au 
début mars 2015) avec 40 participants.
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Cerise sur  
le gâteau:
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POUR 
PEAUX 
SENSIBLES

•  Avec des poils plus durs avec MICROSILVER 
pour une apparence plus pure des pores 
nettoyés en profondeur

•   En complément, un gel de texture légèrement 
moussant spécialement accordé au 
programme de nettoyage

•   Testé par Dermatest

•  Avec des poils doux avec MICROSILVER pour 
une peau éclatante de propreté

•   Crème douce développée pour les peaux 
sensibles d’une texture spécialement accordée 
au programme de nettoyage

•   Testé par Dermatest

POUR PEAUX 
NORMALES

Vous avez 
le choix!

Utilisez si possible la brosse une fois 
par jour, le soir avant le coucher, afin 
de nettoyer à nouveau intensivement 
le visage.

Offert
LR ZEITGARD étui de voyage

Set
VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Conseil:

70036   

209,99 €

20,99 €

230,98 €

209,99 €

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux 
en set

70037   

Cleansing System-Kit
Classic – peaux normales

ZEITGARD 1 
(Appareil nettoyant)
1 x produit de soin

Soft – peaux sensibles

ZEITGARD étui de voyage offert



28235 | 4 x 2 Pads       
47,99 €

35,99 €

25%économisez

Serox
Professional 
Eye Pads
•  Patchs pour les yeux de qualité 

professionnelle
•  Hydratation intense du contour sensible 

des yeux
•  A base de collagène lyophilisé, humidifié 

par la solution d’activation
•  Solution d’activation à base d’Argireline®, 

Gatuline Expression® et acide 
hyaluronique qui aide à atténuer les rides

Avec la chaleur estivale, un soin du 
visage adapté est indispensable pour 
une peau rayonnante, saine et lisse. 
Offrez à votre peau un soin exclusif! 
Utilisez par exemple le LR ZEITGARD 
Sleeping Mask. Ce masque nourrissant 
soulage la peau et assure un surplus 
de soin et de régénération durant la 
nuit. Les patchs pour les yeux Serox 
Professional Eye Pads hydratent en 
plus le contour des yeux et contribuent 
à réduire visiblement les rides. Et le 
soin repulpant pour lèvres Serox Lip 
Optimizer offre une cure de jouvence et 
jusqu’à 15% de volume en plus* à vos 
lèvres!

LA HIT-LISTE  
POUR DES 
EFFETS 
ANTI-ÂGE
CIBLÉS

Ap
ais

em
en

t e
t s

oin

du
 vi

sa
ge



13LR WORLD  06.2018

28240 | 15 ml        

41,99 €
(279,93 € pour 100 ml)

71011 | 50 ml        

23,99 €
(47,98 € pour 100 ml)

NOTRE CONSEIL 
POUR LA NUIT : 
ÉGALEMENT POUR 
LA PEAU 
MASCULINE 

Serox
Lip Optimizer 

Sleeping 
Mask 

* 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 ferme

•  Texture riche et 
généreuse – facile à 
appliquer

• Avec vitamine E

• 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



30041 | 50 ml        

43,99 €

Karolina by Karolina Kurkova est un bouquet inspirant de baies, de citrons pétillants 
et de gingembre revigorant qui diffuse vitalité et joie de vivre. Un parfum d’été qui éveille les sens et 
répand la joie... Avec autant de force et d’inspiration que la personnalité de Karolina.

DES SENTEURS ESTIVALES 
ENCHANTERESSES

Karolina by Karolina 
Kurkova

Édition estivale 
limitée

Testez
le parfum 

ici !*

Eau de Parfum for Women



73,99 €

30047   

87,98 €Somme des prix à l’unité

Prix avantageux 
en set, seulement

30043 | 50 ml        

43,99 €

Et pour les hommes : Le parfum 
estival « Personal Edition » de 
Bruce Willis est lui aussi
un parfum incontournable ! Le 
raisin, le basilic et le pins renvoient 
sans équivoque à la légèreté 
estivale de la star. Bruce Willis 

Personal Edition

Édition estivale 
limitée
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* Pour tester, grattez légèrement cette surface

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Testez
le parfum 

ici !*

Set mix de 2 parfums

Eau de Parfum for Men
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30 ml     

01 | 10229-101 Light 
02 | 10229-102 Medium / Dark   

16,99 €
(56,63 € pour 100 ml)

10068 | 18 g        

17,99 €
(99,94 € pour 100 g)

10266 | 7 ml        

13,99 €
(199,86 € pour 100 ml)

Bronzing Pearls
•  Poudre à bronzer en  

forme de perles
•  Donne au teint un hâle  

de bronzage estival
•  Egalement adapté pour faire 

ressortir les joues et le décolleté

BB Cream Length & Definition 
Mascara, waterproof
•  Des cils bien dessinés et allongés
•  Un effet de volume supplémentaire 

pour un battement de cils 
inoubliable

•  Texture waterproof et longue tenue
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•  Le produit aux mille talents  
pour un teint parfait

•  Votre soin quotidien 5 en 1 
 1. Hydrate 
 2.  Recouvre les irrégularités  

de la peau 
 3. Régularise le teint de peau 
 4. Matifie le teint 
 5. Filtre UV avec IP 15
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Dans le ciel bleu, le soleil brille et 
l’enthousiasme grimpe comme la température. 
Pour un look décontracté et facile en 
accord avec les températures estivales, utilisez les 
produits incontournables de LR COLOURS. La BB 
Cream LR COLOURS est notamment une crème 
«5 en 1» idéale pour un teint estival.

LA BASE POUR 
UNE FÊTE 
D’ÉTÉ RÉUSSIE

SPF 15

Sa base légèrement mate masque 
les imperfections et permet en plus 
d’hydrater la peau. Elle a aussi un SPF 15 ! Pour un 
bronzage estival léger, y compris après les vacances: 
LR COLOURS Bronzing Pearls. Et pour des cils
parfaitement dessinés, séparés et qui résistent à 
l’eau : le LR COLOURS Length & Definition, 
un mascara waterproof.



27517 | 100 ml        

10,99 €

10303 | 15 ml        

13,99 €
(93,27 € pour 100 ml)

10094 | 100 ml        

9,99 €

UN FESTIVAL BIGARRÉ 
DE COULEURS ET DE SOINS

•  Pour des mains douces 
 comme une caresse
•  Avec huile de pépins de 

raisin, d’avocat, de jojoba 
et vitamine E

•  Soins doux pour une  
peau sensible

Hand & Nail 
Serum

•  Pour l’élimination la plus  
rapide et la plus parfaite du 
vernis

•  L’huile de noyaux d’abricots  
nourrit les ongles

•  Sans acétone

Nail Polish  
Remover-Box

Décontracté et parfaitement à la mode durant tout l’été ? Commencez par le 
soin réparateur pour les pieds Aloe Vera! Et pour des mains douces?  
Le Hand & Nail Serum LR COLOURS avec huile de pépin de raisin, d’avocat et 
de jojoba ainsi que de la vitamine E. 
Et c’est parti: de la couleur sur les ongles des mains et des pieds! Le True 
Colour Nail Polish de LR COLOURS propose une vaste gamme de couleurs 
permettant de se mettre en avant. Et si une couleur ne va plus avec votre 
tenue, vous pouvez enlever votre vernis rapidement et sans laisser de traces 
avec la LR COLOURS Nail Polish Remover Box.

Aloe Vera  
Soin pour les pieds
Crème pour les pieds pénétrant 
rapidement pour soigner les pieds secs 
et rêches 
• Avec 30% de gel Aloe Vera et  
 des extraits de magnolia bio
• Régénère les peaux rêches  
 et desséchées
• Fournit une bonne hydratation 
• La peau retrouve sa souplesse 
 en étant belle et soignée

SELLER
TOP
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9,99 €

10414   

13,98 €Somme des prix à l’unité

SET ECONOMIQUE

01 Marshmallow White 02 Frosty Vanilla
03 Ballerina Rose  04 Sandy Beige  
05 Toffee Cream  06 Latte Macchiato  
07 Happy Coral 08 Pink Flamenco  
09 Foxy Fuchsia 10 Red Kiss  
11 Black Cherry 12 Lady Lilac  
13 Brown Truffle 14 Smoky Grey
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2 couleurs
au choix

28%
économisez

VOUS ÉCONOMISEZ EN LOT DE 2

True Colour Nail Polish 
Set de 2 (chacun 5.5 ml)
au choix



3 x 1000 ml   104     

60 capsules / 37,2 g      

Pro Activity
KIT MENSUEL

Aloe Vera Drinking Gel 
Active Freedom

Active Freedom capsules

AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

N° art.:  80881

123,49 €

et

Nager, marcher, danser... Les températures d’été mettent 
toutes sortes d’activités au goût du jour. Et pour que vous 
puissiez être actif à toutes les saisons et surtout pour que 
vous conserviez votre dynamisme, LR LIFETAKT vous 
propose la solution qu’il vous faut : LR LIFETAKT Pro 
Activity. La vitamine C soutient le fonctionnement des os 
et des cartilages.1. En complément, les capsules Active 
Freedom assurent un gain supplémentaire de flexibilité et 
de mobilité2.

LA COMBINAISON 
IDÉALE POUR 
PLUS D’ÉNERGIE

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.
Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à un métabolisme énergétique normal. Le calcium contribue à un 
fonctionnement musculaire normal.
Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement.
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SOLUTION DE BASE
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4
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65,98 €

98,97 €Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

80108   

(12,30 € pour 100 g)

Prenez en main votre qualité de vie et soyez physiquement actif ! En s’adonnant à 
de nombreuses activités, il est possible de ressentir une certaine fatigue. 

Pro Balance vous aide à réduire la fatigue résultante.4

Pro Balance contribue à la réduction de 
la fatigue, grâce aux oligoéléments et aux 
minéraux basiques, comme par ex. du 
magnésium2.

Vous souhaitez être  
davantage actif et mobile  
au quotidien ?

Lorsque vous êtes debout, 
lorsque vous attendez le bus, 
lorsque vous vous brossez 

les dents, que vous êtes sous la douche : 
montez sur la pointe des pieds et 
redescendez plusieurs fois de suite. 
Cela renforce les mollets et les 
articulations du pied.

« L’équilibre entre une alimentation 
raisonnée, de l’activité physique et un 

mode de vie sain constitue la base pour 
conserver sur le long terme une énergie 

vous permettant à tout moment de 
profiter de votre quotidien et de

relever ses défis. »
Dr. Sven Werchan
Expert en nutrition

DES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES 
INDIVIDUELS

Offert
Pro Balance en comprimés

CONSEILS 
D’EXPERTS

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

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

MOBILITÉ



En été, nous passons volontiers beaucoup de temps 
dehors et avec d’autres personnes. Mais pour le corps, 
ces températures élevées sont une source de fatigue.  
Avec LR LIFETAKT Seasonal Support, vous pouvez 
profiter pleinement de l’été sans vous soucier de votre 
bien-être général1. 

LA COMBINAISON 
GAGNANTE  
POUR LA SAISON 

SOLUTION DE BASE
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La vitamine C contenue dans le Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel contribue à un bon fonctionnement du système 
immunitaire.
La vitamine C contenue dans le spray Cistus Incanus contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

1

2

3 x 1000 ml        

60 capsules / 30,9 g       

AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
N° art.: 80741

138,49 €

et

Seasonal Support
KIT MENSUEL

Aloe Vera Drinking Gel 
traditionnel au 
miel

Colostrum capsules
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77,99 €

80363   

79,98 €Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

Un geste simple pour aider votre bien-être. Et ce, 
précisément avec les produits dont vous avez besoin.

DES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES 
INDIVIDUELS

Offert
Spray Cistus Incanus

Vous voulez être parfaitement 
préparé en cas d’urgence ?

Le spray Cistus Incanus contenant de 
la vitamine C est le soutien idéal pour 
votre système immunitaire quand vous 
êtes en déplacement.
Colostrum Liquid propose le premier 
colostrum destiné à la consommation 
directe et sans préparation. 

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

 Lorsque l’occasion se présente, 
utilisez votre vélo pour faire de 
petites courses.

« En plus d’une alimentation saine et d’une 
mode de vie équilibré, l’activité physique 

renforce également le système 
immunitaire. La meilleure irrigation des 

organes provoque un accroissement de 
la production de défenses immunitaires 

qui augmente la résistance et la 
capacité de régulation. »

Dr. Sven Werchan
Expert en nutrition

CONSEILS 
D’EXPERTS

MOBILITÉ

Colostrum Liquid Set de 2
(2 x 125 ml)

+ OFFERT Spray Cistus Incanus 
(30 ml)
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LE BON MÉLANGE 
POUR LE CORPS 
ET L’ESPRIT
Pour rester concentré malgré la chaleur, il y a LR LIFETAKT 
Mental Power. La combinaison de produits Mind Master et Pro 
Balance permet de neutraliser les effets négatifs du stress dans 
le corps1 et donne une nouvelle énergie2. Vous avez besoin 
d’énergie rapidement pour maîtriser toutes les situations ou 
pour vous booster lors d’un moment de fatigue. Dans de tels 
moments, LR LIFETAKT Mind Master Extreme vous donne un 
coup de fouet énergétique4,5.

La vitamine E contenue dans Mind Master contribue à la protection des cellules contre le stress oxydant.
Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement.
La thiamine et la vitamine B12 dans Mind Master contribuent à un fonctionnement normal du métabolisme énergétique.
La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue et la lassitude.
La caféine contenue dans le guarana aide à améliorer la concentration et le pouvoir d’attention.
La caféine présente dans le guarana permet d’augmenter l’endurance.
La thiamine et les vitamines B6 et B12 contribuent à assurer une bonne santé psychique.
La vitamine C contribue à assurer un fonctionnement normal du système immunitaire
de la quantité de référence pour l’apport quotidien.

1
2
3
4
5

6
7
*

5 x 500 ml        

360 Comprimés / 252 g        

et

Mental Power
KIT MENSUEL

Pack de 
5 x Mind Master

ProBalance Comprimés

Composez votre pack  
Mind Master en libre choix 
parmi les variantes  
Formula Green et  
Formula Red.

AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

N° art.: 80930

96,49 €
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80980 | 35 g / 14 Sticks à 2,5 g     

28,99 €
(82,83 € pour 100 g)

EN FORMAT PRATIQUE PRÊT À L’EMPLOI

BOOSTEZ VOTRE ÉNERGIE !
INSTANTANÉ, INTENSE ET EFFICACE

SANS 
SUCRE!

OUVRIR 
SIMPLEMENT

INGERER 
SANS EAU

DÉMARRER 
EN PUISSANCE

2 EN 1 :   
PUISSANCE 

ET PROTECTION

Apport énergétique rapide
Caféine stimulante de guarana et 

de thé vert

Meilleure performance mentale grâce 
aux vitamines B6, B12 et à la thiamine4

Avec les acides aminés : leucine, isoleucine 
et valine (BCAA)

Protection

Un mélange antioxydant efficace protège du stress 
oxydant1 et fournit 100% du besoin journalier en 

vitamines D et E

De plus, la vitamine C renforce votre système immunitaire5

La poudre d’Aloe Vera assure votre bien-être d’une  
façon générale

Coup de fouet 
énergétique  immédiat!

Le stick pratique Mind Master 
Extreme assure à tout moment, 
aussi en déplacement, un apport 
énergétique rapide2. Il trouve sa 
place dans la poche d’un panta-
lon et peut être consommé 
immédiatement.

Mind Master Extreme 
Performance Powder



20321 | 100 ml        

11,49 €
20320 | 250 ml        

11,49 €
(4,60 € pour 100 ml)

20319 | 100 ml        

11,49 €

Aloe Vera – Lotion lavante 
douce & shampoing 
pour bébé
Lotion de lavage crémeuse extra 
douce pour peau sensible 
• Avec 30% de gel d’Aloe Vera,  
 extrait de calendula bio et huile  
 de soja
• Nettoyage doux et délicat
• Protège et hydrate une peau  
 sensible contre le dessèchement  
 avant le nettoyage
• Sans sulfate et sans parfum

Tant que la fonction protectrice de la très sensible peau de bébé n’est pas pleinement développée, 
celle-ci doit bénéficier de soins particulièrement doux. Les produits pour bébé LR ALOE VIA 
soignent, régénèrent et protègent la peau de bébé sans parabène, ni huiles minérales et parfumées. 
Seuls des ingrédients particulièrement bien tolérés avec de l’aloe vera et des extraits apaisants de 
calendula bio sont utilisés.

LE TOP 3 DES PRODUITS 
DE SOINS STARS 
POUR LES ENFANTS

Aloe vera –
Crème protectrice  
pour bébé  
Crème riche et épaisse pour peau 
abîmée/rouge
• Avec 40% de gel d’Aloe Vera,  
 extrait de calendula bio, zinc et  
 panthénol
•  Favorise la régénération d’une peau 

abîmée et protège de l’irritation 
• Régénère et calme la peau irritée
• Sans parfum

Aloe Vera – 
Crème pour le visage & 
le corps pour bébé
Crème extra douce et légère pour  
les peaux sensibles
• Avec 40% de gel d’Aloe Vera,  
 extrait de calendula bio et  
 panthénol
• Renforce la protection cutanée  
 et protège contre les pertes  
 d’hydratation
• Hydrate, soigne et calme
• Sans parfum
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24,99 €

20318   

34,47 €Somme des prix à l’unité

Prix avantageux 
en set, seulement

11,49 €
11,49 €
11,49 €
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Set

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

27%économisez UN  
BESOIN 

IN-
CONTOUR- 

NABLE

Set Aloe Vera Baby
Lotion lavante · 250 ml
Crème protectrice · 100 ml
Crème p. le visage &  
le corps · 250 ml



2 x 75 ml   

25092   
AU LIEU DE 18,98 €

CHACUN 
SEULEMENT 14,49 €
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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

ABSOLUMENT 
INCONTOUR-
NABLE 

A utiliser matin et soir et plus si nécessaire. Brosser les 
dents au minimum pendant deux minutes.
• Protection contre les caries et la plaque dentaire
• Prophylaxie contre la parodontose 
• Élimine la mauvaise haleine 
• L’hydroxylapatite minérale renforce l’émail

Dentifrice
LR MICROSILVER PLUS

Pour chaque set de dentifrice MICROSILVER PLUS vendu, 
LR reverse 1 Euro au LR Global Kids Fund.

23%Économisez

1 EURO
DE DON


