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En forme 
pour

l’automne!

Nouveau
produit

Get itnow! 



3x

+ 107,97 €
99,99 €

81003   

ALOE VERA DRINKING GEL IMMUNE PLUS

– Votre élixir bien-être

En 
bonus

DÉCOUVREZ LA FORCE CONCENTRÉE  

DE LA NATURE! 

GÉLULES ACTIVE 

FREEDOM 

TRIPLE ACTION POUR VOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE1*    

contribue au bon fonctionnement des cellules immunitaires ¹+ SOUTIEN:

soutient la division des cellulles ² + ACTIVATION:

le système immunitaire est stimulé ¹+ STIMULATION:

85% de gel de feuille d’Aloe Vera, sans aloïne*NATUREL:
enrichi en gingembre, citron, miel ainsi qu’en boosters immunitaires que sont la vitamine C, UNIQUE:

l’aigreur naturelle du gingembre associée au citron rafraichissant et au miel sucréDÉLICIEUX:
excellente qualité - « Made in Germany », DE GRANDE QUALITÉ NUTRITIVE:

certifié par le SGS INSTITUT FRESENIUS et l’IASC (International Aloe Science Council)

L’ALOE VERA LR 

Aloe Vera Gel à boire  
Immune Plus * 
(set de 3 pcs)
3 x 1000 ml Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus 
+ Colostrum 1 x 60 gélules offert!

Somme des prix à l’unité
Prix du set

le zinc et le sélénium

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



81000 | 1000 ml    

35,99 €

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

LIFETAKT Aloe Vera Gel 
Immune Plus 

Nouveau
produit



80700 80750
1000 ml 1000 ml 

31,99 € 31,99 €

Les 3 pierres angulaires pour 
votre bien-être:

ALOE VERA DRINKING GEL TRADITIONEL AU MIEL*

1 La vitamine C augmente l’absorption du fer et contribue à un métabolisme éner-
gétique normal.

2 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fon-
ctionnement des os, du cartilage et de la peau.

3 La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire.
4La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.

Les 3 pierres angulaires pour votre 
forme physique: 

1La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire. 
2La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.

ALOE VERA DRINKING GEL AU GOÛT DE PÊCHE*

ALOE VERA GEL À BOIRE :

fournit des nutriments importants  + APPORT:

soutient le système immunitaire2,3+ PROTECTION:

le métabolisme énergétique + MÉTABOLISME:

et améliore leur absorption1

est  soutenu 4

Prix à l’unité Prix à l’unité

sans sucre, parfait pour la silhouette+ LÉGER:

soutient le métabolisme + STIMULANT:

purifie le corps1,2+ PURIFIANT:

énergétique2

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



80850
1000 ml 1000 ml 

35,99 €

80800   

35,99 €

Les 3 pierres angulaires pour votre 
motricité: 

1 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un  
bon fonctionnement du cartilage.

2 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un  
bon fonctionnement des os.

3 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal et diminue la  
fatigue.

ALOE VERA DRINKING GEL ACTIVE FREEDOM*

Les 3 pierres angulaires pour plus de 
vitalité: 

1 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un 
bon fonctionnement des vaisseaux sanguins.

2La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
3La vitamine C augmente l’absorption du fer.
4 La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

ALOE VERA DRINKING GEL INTENSE SIVERA*

LE MEILLEUR DE L’ALOE !

Prix à l’unité

le maintien du cartilage est + MOBILITÉ:

le maintien des os est soutenu2+ FORCE:

le métabolisme énergétique est + ÉNERGIE:

soutenu1

soutenu et la fatigue est réduite3

Prix à l’unité

soutient les vaisseaux sanguins et + STABILISE:

soutient la fonction du système + ALIMENTE:

protège les cellules contre le stress + PROTÈGE:

contribue à leur bon fonctionnement1,2

cardiovasculaire comme fournisseur de nutriments3

oxydatif 4

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



95,97 € 95,97 €

3x 3x

+ +

88,49 €

80743   

88,49 €

80783   

Retrouvez vos préférés –

1 La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire.
2 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
3 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des os.
4 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins.

VITA

ACTIVE

VITA

ACTIVE

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE  

GÉNÉRAL1

POUR PRENDRE SOIN DE  

VOTRE SILHOUETTE2

En 
Bonus

En  
Bonus

Aloe Vera Drinking Gel traditionnel 
au miel (set de 3)
3 x 1000 ml Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au  
miel + Vita Active Fruits rouges (150 ml) 
d’une valeur de 19.99 € offert!

Somme des prix à l’unité

Prix du set

Aloe Vera Drinking Gel 
saveur pêche (set de 3)
3 x 1000 ml Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel 
+ Vita Active Fruits rouges (150 ml) d’une valeur 
de 19.99 € offert!

Somme des prix à l’unité

Prix du set



3x3x

+ +
107,97 € 107,97 €

99,99 €

80823   

99,99 €

80883   

Un prix avantageux en Set de 3

GÉLULES

WOMAN

PHYTO

GÉLULES

ACTIVE

FREEDOM

POUR VOTRE

MOTRICITÉ3

POUR LE BIEN-ÊTRE

DE VOTRE CŒUR4

En  
Bonus

En 
Bonus

Aloe Vera Drinking Gel  
Active Freedom (set de 3)
3 x 1000 ml Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom 
+ Active Freedom (60 gélules) d’une valeur de 29.99 € offert!

Somme des prix à l’unité

Prix du set

Aloe Vera Drinking Gel  
Intense Sivera (set de 3)
3 x 1000 ml Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera 
+ Woman Phyto (90 gélules) d’une valeur 
de 28.99 € offert!

Somme des prix à l’unité

Prix du set

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



250 ml (4,50 € pour 100 ml)

11,49 €

20328   

avec les amis de la jungle!

Un soin doux et une vraie 
   soif d’aventure

La nouvelle gamme enfants LR ALOE VIA à 
l’Aloe Vera  allie soin doux et plaisir avec les amis 
de la jungle pour le plus grand bonheur des petits. 
Les produits de soin doux répondent au mieux aux 
besoins des enfants et présentent une teneur parti-
culièrement élevée en gel d’Aloe Vera.

SALUT! 
JE M’APPELLE ANDY et avec moi, la douche devient un vrai plaisir!

testé sous contrôle 
dermatologique

30% 
de gel
d’Aloe Vera!

Démêlage facile!

UN PLAISIR RUGISSANT

SOUS LA DOUCHE

Nouveau
produit

Aloe Vera Kids 
3 en1 gel douche, 
shampooing & après-
shampooing
Avec le singe Andy, la douche devient une véritable 
aventure. La composition, sélectionnée avec le plus 
grand soin, est particulièrement douce et permet 
de peigner plus facilement les cheveux sans aucun 
nœud! 

L’association de 30% de gel d’Aloe Vera, de 
panthénol et d’extrait de pêche bio hydrate et protège 
la peau et les cheveux tandis que le parfum tropical et 
fruité pour que chaque douche soit une aventure. 



50 ml (10,98 € pour 100 ml)

20330   

14,99 €

5,49 €

20329   

16,98 €

Avec Tom le tigre, se brosser les dents va 
désormais être une partie de plaisir. Le dentifrice 
au goût de menthe nettoie en profondeur et en 
douceur les dents de lait. La teneur en gel d’Aloe 
Vera de 38% entretient la gencive, le xylitol 
protège des caries et le calcium renforce l’émail 
des dents. 
Teneur en fluor particulièrement adaptée aux 
enfants.

Pour les amis de la jungle de 0 à 6 ans.

avec les amis de la jungle!

Un soin doux et une vraie 
   soif d’aventure

30% 
de gel
d’Aloe Vera!

BONJOUR! 
JE M’APPELLE 

TOM – 
grâce à mon 
dentifrice, 

tes dents deviennent 
fortes comme celles 

du tigre!

11% d’économie

À VOUS LE SET 
DE LA JUNGLE !

DENTIFRICE MAGIQUE

VERT COULEUR DE JUNGLE

Nouveau
produit

de don
1 E U R

Aloe Vera Kids 
Dentifrice scintillant magique   

Set enfants 
à l’Aloe Vera
Somme des prix à l’unité
Prix promotionnel 

30% 
de gel
d’Aloe Vera!



41,98 €

22,47 €

14,98 €

2x 100 ml | (15,49 € pour 100 ml)

20758   

20757   

16,49 €

12,49 €

20729   

30,99 €

Bien protégés
tout au long 
de l’automne!

26% d’économie
en set de 3

 16% d’économie
en set de 2 

26%  
d’économie

POUR UNE SENSATION  

 DE FRAICHEUR

CHOYEZ VOTRE PEAU 

CET AUTOMNE 

Prix spécial

Prix spécial

Somme des prix à l’unité Set de 3
Prix promotionnel en set de 3

Protection douce contre la transpiration 
fabriqué sans alcool - avec du gel d’Aloe 
Vera et de l’extrait de coton bio Protège 
efficacement contre les odeurs corporelles et 
la sueur des aisselles. Particulièrement doux 
après le rasage.

Somme des prix à l’unité Set de 2
Prix promotionnel en set de 2

Déodorant protecteur 
à bille à l’Aloe Vera,  
set de 3
Déodorant à bille,  
set de 2

Crème protectrice à la propolis 
Aloe Vera, set de 2
Crème riche pour la peau sèche et en besoin 
de soin grâce à 79% d’Aloe Vera et à l’extrait 
de cire d’abeille. Renforce la barrière de la 
peau et dépose un film protecteur sur la peau. 

Somme des prix à l’unité
Prix promotionnel 



25,48 €

10,49 €

14,99 €

250 ml  | (3,60 € pour 100 ml)

500 ml | (2,60 € pour 100 ml)

20617   

18,49 €

20611   

8,99 €

20612   

12,99 €

14% d’économie

13% d’économie

 27%
d’économie

SOYEZ DOUX AVEC
VOS MAINS

IMPOSSIBLE DE S’EN PASSER

PRATIQUE & ÉCONOMIQUE: 
LA RECHARGE

Prix spécial

Prix spécial

Prix spécial

Set de savon à l’Aloe Vera: savon pour 
les mains & recharge
Savon-crème de soin pour les mains en flacon doseur plus 
recharge en set. Nettoie en douceur et hydrate - pour des 
mains douces.

Somme des prix à l’unité
Prix promotionnel 

Aloe Vera Savon 
doux pour les mains
Savon-crème de soin pour les mains avec
de l’Aloe Vera et de l’extrait de calendula bio
Nettoie en douceur et hydrate
pour des mains douces même lorsque les
températures baissent. 

Prix avant remise
Prix promotionnel 

Savon 
crème à l’Aloe Vera
Recharge

Prix avant remise
Prix promotionnel  



125 ml | (9,59 € pour 100 ml)

15,99 €

30 ml | (126,63 € pour 100 ml)

47,99 €

30 ml | (116,63 € pour 100 ml)

43,99 €

28302   

11,99 €

28307   

37,99 €

28314   

34,99 €

   25% d’économie

20%  
d’économie

20% d’économie

HUILE ANTI-ÂGE POUR
RAYONNER DE JEUNESSE 

POUR UNE PEAU NET-
TE ET FRAÎCHE

DES PRINCIPES ACTIFS PRÉCIEUX

Prix spécial

Prix spécial

Prix spécial

Eau pour le visage Beauty Diamonds
Purifie et rafraichit la peau avant l’application
de la crème intensive Beauty Diamonds.

Prix avant remise
Prix promotionnel 

Crème intensive  
Beauty Diamonds
Soin de luxe exclusif pour peaux matures avec des princi-
pes actifs anti-âge efficaces. La crème intensive extra-riche 
nourrit et prend soin des peaux exigeantes.

Prix avant remise
Prix promotionnel 

Beauty Diamonds  
Radiant Youth Oil
L’association riche d’huiles nourrit, régénère et protège votre peau 
de la perte d’hydratation. Avec 6 huiles précieuses: huile d’argan, 
huile d’avocat, huile de jojoba, huile de noix de macadamia, huile 
d’amande et huile de pépin de raisin.

Prix avant remise
Prix promotionnel 



30 ml | (146,63 € pour 100 ml)

54,99 €

29,49 €

30 ml | (78,30 € pour 100 ml)

28250   

43,99 €

28504   

23,49 €

Une beauté rayonnante
 

20%  
d’économie

20%  
d’économie

EFFICACE 

TEINT LISSE ET  
RAYONNANT

Prix spécial

Prix spécial

Serox Instant  
Skin Perfector
Rajeunissement visible immédiatement 
avec double action anti-âge:
1. Perfection immédiate 
2. Perfection durable

Prix avant remise
Prix promotionnel 

Prix avant remise

Prix promotionnel 

Racine Collagen 
Serum
Du collagène pur pour une peau 
lisse et rayonnante de jeunesse.
Le sérum agit tel un booster et 
hydrate intensément la peau.



18 x 60 g (55,55 € pour 1000 g)

83,97 €

80278   

59,99 €

Toujours en 
forme!

28%  
d’économie

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

Prix spécial

UN FORMAT  
PRATIQUE

Assortiment de 3 barres Figu Active: 
3 x 6 barres
Remplacer un repas par jour par une barre permet de main-
tenir son poids. Si vous remplacez deux repas quotidiens par 
des barres, cela vous aidera à perdre du poids*. 
Choisissez votre saveur préférée:
nougat, yogourt à la fraise ou caramel croustillant?

Somme des prix à l’unité 
Prix promotionnel en set



2x 125 ml | (25,20 € pour 100 ml)

79,98 €

80363   

62,99 €

21%  
d’économie

en set de 2
*  Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode 

de vie sain.

Prix spécial

UN PLUS POUR  
VOTRE BIEN-ÊTRE

Colostrum Liquid**
Contient 100% de colostrum liquide 
naturel.

Somme des prix à l’unité
Prix promotionnel en Set



24,98 €

20769   

18,49 €

23,48 €

20770   

17,49 €

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
37

0-
90

4

FR

25%
d’économie

25%
d’économie

L’ALOE VERA EST UNE VALEUR  

SÛRE – DE LA TÊTE AUX PIEDS!

Prix spécial
Prix spécial

LR ALOE VIA Crème extra-riche pour les mains à 
l’Aloe Vera , set de 2 

Nourrit intensément et répare les mains  
sèches et protège la peau. 

Set Aloe Vera Hand & Foot Care 
(crème pour les mains extra-riche
+ soin réparateur des pieds)

Les pieds aussi ont besoin de soin!
Le soin réparateur pour les pieds à l’Aloe Vera 
régénère la peau
rugueuse et sèche et la rend douce.

Somme des prix à l’unité
Prix promotionnel en set

Somme des prix à l’unité
Prix promotionnel en set


