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Quoi de plus beau que de passer Noël  
avec ceux que nous aimons?  
Avec celles et ceux qui comptent pour nous  
et qui enrichissent notre vie.

Cette année, essayez donc d’offrir un cadeau 
spécial à chacun de ceux que vous aimez !
Trouvez de l’inspiration dans ce catalogue de  
Noël – vous y trouverez assurément l’inspiration 
qui conviendra à chacune des personnes que vous 
aimez. 

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches un 
merveilleux Noël!

Vous recevrez tous les produits 
porteurs du symbole cœur dans un bel 
emballage de Noël. 
Prêts à être offerts!

PRODUITS 
COEURS Pour chaque produit 

porteur de ce 
symbole vendu, LR 
reverse 1 ou 10 euros 
en faveur des enfants 
partout dans le 
monde.
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Équilibrez au mieux
 votre peau!

NOUVEAU &
LIMITÉ!
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1 | set Milk & Honey + coffret cadeau | 27078 | 54,99 € | en set: bain moussant (250 ml), Multi Face Mask (2 x 17 ml), crème pour le corps (200 ml) et repose-tête baignoire.  
2 | Multi Face Mask | 27079 | 19,99 € | 2 x 17 ml (58,79 € pour 100 ml) | Le gel au miel nourrit et protège la peau, a une action anti-bactérienne et affine le grain de peau. La 
crème au lait lisse et régénère la peau particulièrement sèche et rêche. 3 | Bain moussant | 27074-101 | 10,99 € | 250 ml | (4,40 € pour 100 ml) | Nettoie délicatement et nourrit 
la peau grâce au lait et au miel. 4 | Crème pour le corps | 27073 | 16,99 € | 200 ml | (8,49 pour 100 ml) | Contient des gélules de soin à l’huile d’amande, à la cire d’abeille et à 
la vitamine E. Hydrate et prend soin de la peau pour la rendre soyeuse. 5 | Repose-tête pour baignoire | 40189 | 21,99 € | Dimensions: 38 x 18 cm | Housse lavable en 100 % 
Coral Fleece avec 2 ventouses transparentes pour la fixation.

LR Milk & Honey Body Care & Multi Face Mask

Prendre un bain de lait et de miel? Cléopâtre l’avait déjà compris:  
le lait embellit, détend et régénère la peau. Le miel apaise, il est  
également connu pour ses vertus anti-bactériennes.

MILK & HONEY EN SET 
DE NOËL +  
REPOSE-TÊTE BAIGNOIRE 

Tout ce dont vous avez besoin pour une expérience de 
soin au lait et au miel relaxante!

CONSEIL:
1.  Faire couler en bain en ajoutant le bain moussant Milk & Honey
2. Utiliser le Milk & Honey Multi Face Mask
3.  Après vous être séché, appliquez la crème pour le corps Milk & Honey.

POUR LES NAÏADES
DE PRÉCIEUX MOMENTS DE COCOONING 

La combinaison de ses ingrédients recèle le secret d’une peau  
merveilleusement soyeuse, douce et lisse.
Le nouveau masque Milk & Honey Multi Face en format pratique à 
double compartiment avec huile de Manuka et huile de nigelle incarne la 
symbiose parfaite entre tradition et technologie moderne  
Cerise sur le gâteau: le masque se compose de deux textures différentes  
qui ciblent les besoins divers des différentes parties de votre  
visage:

1. Crème de lait pour les zones plutôt sèches
2. Gel de miel pour la zone T à tendance grasse

Appliquez le masque sur les différentes parties du visage 
et laissez agir 10 à 15 minutes.
Faites pénétrer par de légers massages ce qui reste du masque  
ou l’ôter avec un mouchoir. Utilisez ce masque 1 à 2 fois  
par semaine selon vos besoins.



6

1 | Set Aloe Vera Oriental Spa + coffret cadeau | 20800 | 23,99 €| en set: Baume mains et pieds Aloe Vera Oriental Spa et huile Aloe Vera Oriental Spa Shower Gel et un 
produit offert: chaussettes douillettes LR motifs hivernaux (onesize - 35-39) | 98 % polyester, 2 % élasthane. 2 | Huile Aloe Vera Oriental Spa Shower Gel | 20801 | 13,99 € | 
(6,99 € pour 100 ml) | 200 ml | La précieuse huile d’argan et 15% d’Aloe Vera rendent la peau veloutée et hydratent. Le parfum oriental sucré et épicé transporte dans l’univers 
des Mille et Une Nuits. 3 | Baume mains et pieds Aloe Vera Oriental Spa | 20775 | 10,99 € |100 ml | L’extrait de piment stimule la microstimulation et facilite le réchauffement. 
Le baume nourrit intensément, régénère la peau sèche en hiver et est idéal pour un massage délassant des mains et des pieds.
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LES RITUELS ORIENTAUX
DU HAMMAM

La cérémonie traditionnelle orientale du bain de 
vapeur aide à nettoyer le corps et l’esprit. L'accent 

est mis sur la détente apportée par la vapeur d’eau et 
les massages aux savons et huiles précieuces qui s’en 

suivent.  

Le set LR ALOE VIA Aloe Vera Oriental Spa vous 
permet de faire entrer cette « touche orientale » 

dans votre salle de bain. 

Évadez-vous du quotidien et plongez dans un  
univers de bien-être et de sensualité orientale.  
Faites l’expérience du soin Spa Oriental revitalisant pour la peau  
stressée et sèche de l’hiver ! Dès la douche, la précieuse huile d’argan  
rend votre peau veloutée, l’Aloe Vera hydrate  
et l’extrait de piment réchauffe de façon bienfaisante les mains et les pieds.   
Le parfum sucré-épicé attrayant crée la sensation ultime d’avoir 
transformé son intérieur en spa. Vous allez adorer!

Glissez-vous dans la peau d’une 

princesse des 1001 Nuits

UN PRODUIT CADEAU:

Soin LR ALOE VIA Aloe Vera Oriental Spa

UN REGAL POUR VOS SENS! 
PROFITEZ DE VOTRE PAUSE DÉTENTE SPA : 

Des chaussettes douillettes 
pour des pieds, pour un 
moment cocooning après  la 
douche



NOUVEAU &
LIMITÉ!
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SET SOIN DU VISAGE À  
L’ALOE VERA

1 EURO REVERS
É

ou

Hydratation 24 heures grâce à l’Aloe Vera
Sérum visage
+ Crème de jour multi-actions Aloe Vera
+ Crème de nuit régénérante à l’Aloe Vera

Hydratation 24 heures grâce à l’Aloe Vera 
Sérum visage
+ crème de jour extra-riche à l’Aloe Vera
+ Crème de nuit régénérante à l’Aloe Vera
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1 | Set soin du visage à l’Aloe Vera + coffret cadeau | 20777 | 59,99 € | en set: Sérum hydratant 24 heures à l’Aloe Vera (30 ml), crème de nuit régénérante à l’Aloe Vera 
(50 ml) & crème de jour multi-actions à l’Aloe Vera (50 ml). 2 | Set soin du visage à l’Aloe Vera II + coffret cadeau | 20735 | 59,99 € | en set: Sérum hydratant 24 heures à 
l’Aloe Vera (30 ml), crème de nuit régénérante à l’Aloe Vera (50 ml) & crème de jour extra-riche à l’Aloe Vera (50 ml). 3 | Crème de jour extra-riche à l’Aloe Vera | 20740 |  
22,99 € | (45,98 € pour 100 ml) | 50 ml | Hydrate et régénère la peau sèche du visage. À l’huile d’argan nourrissante et à l’extrait d’olive bio. Protège contre la perte d’humidité 
et atténue la rugosité de la peau. 4 | Sérum hydratant 24 heures à l’Aloe Vera | 20685 | 27,99 € | 30 ml | (55,98 € pour 100 ml) | Aide la peau à retenir l’hydratation pendant 
24 heures. La fonction de capteur d’eau est en outre maximisée. Prévient les ridules de déshydratation. 5 | Baume à lèvres coloré saveur myrtille à l’Aloe Vera | 20773 | 
8,99 € | 10 ml | Saveur myrtille sucrée. Un soupçon de rose. Pour une portion supplémentaire de soin sur les lèvres sèches de l’hiver. 6 | Dentifrice protecteur à l’Aloe Vera, 
set de 2 | 20715-002 | 11,49 € | en set: 2 dentifrices protecteurs à l’Aloe Vera. 7 | Dentifrice fraicheur intense à l’Aloe Vera, set de 2 | 20715-101 | 11,49 € | en set: 2 
dentifrices fraicheur intense à l’Aloe Vera. 8 | Set Aloe Vera Magic Bubble Mask | 20802 | 21,99 € | en set: Aloe Vera Magic Bubble Mask (50 ml) et un produit offert: un pinceau 
applicateur de masque. 9 | Set de soin nettoyant visage à l’Aloe Vera | 20798 | 41,49 € | ien set: Eau pour le visage purifiante à l’Aloe Vera (200 ml), lait nettoyant équilibrant à 
l’Aloe Vera (200 ml), Aloe Vera Magic Bubble Mask (50 ml).

SET NETTOYANT VISAGE
À L’ALOE VERA

Soin des lèvres  
coloré  
à l’Aloe Vera:

LR ALOE VIA Aloe Vera Skin Care

EN ÉDITION LIMITÉE POUR TOUS!

LES PRODUITS PHARES À L’ALOE VERA 

Un parfum 
délicieusement 
sucré de myrtille 
envoûte vos sens! 

Lait nettoyant équilibrant à l’Aloe Vera
+ Eau pour le visage purifiante à l’Aloe Vera
+ Aloe Vera Magic Bubble Mask

ALOE VERA 
MAGIC BUBBLE MASK

1.  DETOX grâce à l’extrait de  
Moringa et de gingembre

2.  HYDRATATION grâce aux 30% 
de gel de feuille d’Aloe Vera

3.  BUBBLE BOOSTER pour  
un apport intense en oxygène

En cadeau : un pinceau pour 
masque pour  
une application parfaite

SET DE SOIN DES DENTS 
À L’ALOE VERA

Dentifrice protecteur à l’Aloe Vera  
ou Gel dentifrice fraîcheur extrême à 
l’Aloe Vera

1 | – 9 |
LIMITÉ!
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UN SOIN DU CORPS 
AUSSI DÉLICIEUX  QUE 

VOTRE 
COCKTAIL PRÉFÉRÉ!

1. Appliquez une noisette du peeling Raspberry 
Jelly en mouvements circulaires sur les épaules, 
le décolleté, les bras et les jambes puis massez 
délicatement pour faire pénétrer. Après quelques 
minutes, rincez à l’eau chaude.

2. Vaporisez ensuite 2 à 4 pompes de mousse 
Marshmallow Fluff sur tout le corps et 
répartissez-la généreusement avec les mains. 
Rincez également au bout de quelques minutes.

3. Après vous être séché, appliquez sur votre peau 
l’équivalent d’une cuillère à soupe de Vanilla 
Mousse et délectez-vous de cette sensation 
merveilleuse de sentir la vanille!



11

1 | set Yummy Body + coffret cadeau | 27100 | 26,99 € | en set: Mousse Marshmallow Fluff, crème pour le corps Vanilla Mousse & gommage corporel Raspberry Jelly.  
2 | Mousse Marshmallow Fluff | 27102 | 10,99 € | (5,49 € pour 100 ml) I 200 ml I La mousse crémeuse et sucrée senteur chamallow nettoie et nourrit la peau. 3 | Crème pour 
le corps Vanilla Mousse | 27101 | 12,99 € | (6,49 € pour 100 ml) | 200 ml | La crème pour le corps intensément nourrissante et hydratante nourrit et apaise la peau.  
4 | Gommage corporel Raspberry Jelly | 27103 | 10,99 € | (5,49 € pour 100 ml) | 200 ml | Le gommage corporel aux graines de baies naturelles élimine en douceur les peaux 
mortes et affine le grain de peau.

Pour
les becs sucrés
comme vous!

MOUSSE  
MARSHMALLOW FLUFF

Une mousse crémeuse et aérienne au 
parfum envoûtant de chamallow!

GOMMAGE CORPOREL  
RASPBERRY JELLY

Une gelée exfoliante à la 
framboise fruitée 
avec de vraies graines de 
baies!

CRÈME POUR LE 
CORPS VANILLA 
MOUSSE

Une mousse pour le corps à la 
délicieuse odeur de vanille au 
véritable potentiel addictif!

Chamallow, framboise, vanille: qui peut leur résister? 

Les produits «Yummy» sont dans l'air du temps. Vecteurs de bonne humeur, 
ils offrent des textures étonnantes.  
De quoi doubler le plaisir de votre routine de soin quotidienne!

NOUVEAU &
LIMITÉ!

Set LR Yummy Body Care

SOIN GOURMAND?
ENVIE D’UN DÉLICIEUX 
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1.

2.

3.

1 | Set Aloe Vera Men’s Essentials + coffret cadeau | 20435 | 43,99 € | en set: Shampooing 4 en 1 pour le corps, le visage, les cheveux et la barbe (250 ml), huile 2 en 1 pour le 
visage et la barbe (30 ml), baume de coiffage 2 en 1 pour les cheveux et la barbe (50 ml) et en cadeau : trousse de toilette offerte. 2 | Shampooing 4 en 1 pour le corps, le visage, 
les cheveux et la barbe à l’Aloe Vera | 20436 | 14,99 € | 250 ml | (6,00 € pour 100 ml) | À l’Aloe Vera et à l’extrait de houblon bio. Nettoie et rafraichit délicatement tout le corps en 
un seul geste. 3 | Huile 2 en 1 pour le visage et la barbe à l’Aloe Vera | 20437 | 19,99 € | 30 ml | (66,63 € pour 100 ml) | À l’Aloe Vera et à l’extrait de houblon bio. Protège la peau 
et la peau contre la perte d’hydratation. 4 | Baume de coiffage 2 en 1 pour les cheveux et la barbe à l’Aloe Vera | 20438 | 15,99 € | 50 ml | (31,98 € pour 100 ml) | À l’Aloe Vera 
et à l’extrait de houblon bio. Coiffe et hydrate les cheveux et la barbe. Utiliser des produits favorisant la pousse des cheveux prévient l’alopécie précoce. 5 | Parfum pour voiture | 
30245 | 21,99 € | Composé d’une housse, de 2 supports à parfum (qui diffusent chacun jusqu’à 60 jours) et d’une pince de fixation pour la grille d’aération dans la voiture. Parfum: 
les éléments boisés et l’orange revitalisante sont transformés, par la discrète touche de vanille, en une expérience olfactive incomparable. 6 | Gel à raser apaisant à l’Aloe Vera | 
20423 | 12,49 € | 150 ml | (8,33 € pour 100 ml) | Hydrate et prend soin de la peau avant même le rasage. 7 | Mousse à raser apaisante à l’Aloe Vera | 20420 | 12,49 € | 200 ml | 
(6,24 € pour 100 ml) | Apaise la peau et la préserve des irritations.
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OFFERT:

Que ce soit votre conjoint, vos frères, vos fils ...
Offrez-leur le set Men‘s Essentials qui comprend trois produits de base 
tendance pour la peau et les cheveux dans une jolie trousse de toilette.  
Nettoyage, soin et coiffage, le tout dans un parfum fraichement boisé :

Pour tous ceux qui  
préfèrent quand c’est 
lisse:  
mousse à raser et  
gel à raser à l’Aloe Vera 
ultra apaisante pour la 
peau.

ADIEU LA 
BARBE!

NOUVEAU &
LIMITÉ!

Trousse de 
toilette

LR ALOE VIA Aloe Vera Men’s Essentials

NI PLUS, NI MOINS.
TOUT CE DONT UN HOMME A BESOIN. 

Shampooing 4 en 1 pour le corps, le visage, les cheveux et la 
barbe à l’Aloe Vera
"Le nettoyant polyvalent ultime"

Huile 2 en 1 pour le visage et la barbe à l’Aloe Vera
"De la douceur pour la peau et la barbe"

Baume de coiffage 2 en 1 pour les cheveux et la 
barbe à l’Aloe Vera
"Coiffer les cheveux et la barbe" 
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PARFUM POUR VOITURE DANS 
UN DESIGN DE STANDING

L’idée cadeau ultime pour tous les conducteurs: un 
parfum pour voiture discret et design!  
Le parfum singulièrement multifacettes  
«Vitalising Woods» est à la fois vivifiant et 
enveloppant.

NOUVEAU &
LIMITÉ!
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1 | Set Aloe Vera Baby + coffret cadeau | 20332 | 52,99 € | en set: crème protectrice 
pour le change Sensitive (100 ml), lotion lavante et shampooing Sensitive (250 ml), crème 
pour le visage et le corps Sensitive (100 ml) et couverture pour bébé. 2 | Crème protectrice 
pour le change Aloe Vera Baby Sensitive | 20319 | 11,49 € | 100 ml | Aide la peau 
lésée à se régénérer et protège contre l’apparition de rougeurs sur les fesses. 3 | Crème 
pour le visage et le corps Aloe Vera Baby Sensitive | 20321 | 11,49 € | 100 ml | Aide la 
barrière naturelle de la peau et protège contre la perte d’hydratation. 4 | Lotion lavante et 
shampooing Aloe Vera Baby | 20320 | 11,49 € | 250 ml | (4,60 € pour 100 ml) | Protège la 
peau sensible pendant le nettoyage avant le séchage et hydrate. 5 | Couverture pour bébé | 
40187 | 32,99 € | Dimensions: 100 x 80 cm. Couverture en coton Jacquard. Lavable à 40°.
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Qu’ils demandent un ours en peluche, 
des luges, une poupée ou un circuit de 
train, les enfants ont plein d’envies et 
la distribution des cadeaux le soir de 
Noël est pour les petits l’apogée tant 
attendue de la fête. 

Mais aucun cadeau au monde ne peut 
remplacer l’amour, la tendresse et les 
soins! 

Car quoi de plus beau que des visages 
rayonnants de bonheur sous le sapin? 

OFFRIR DE L’AMOUR ET DE 
L’AFFECTION

Tout  ce dont votre bébé a besoin pour être hydraté et protégé: en 
set avec en plus une couverture en coton douillette, à imprimé 
éléphants.

Soin LR ALOE VIA Aloe Vera Baby

LA PEAU DOUCE DES BÉBÉS
PROTECTION & SOIN POUR 

NOUVEAU &
LIMITÉ!
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1 | Set Aloe Vera Kids + coffret cadeau | 20331 | 14,99 € | en set: 3 en 1 gel douche, 
shampooing et après-shampooing (250 ml), dentifrice scintillant magique (50 ml) et un 
produit offert: l’éponge «éléphant . 2 | Aloe Vera Kids 3 en 1 gel douche, shampooing 
et après-shampooing | 20328 | 11,49 € | 250 ml | (4,60 € pour 100 ml) | Nettoie, 
hydrate et protège la peau et les cheveux. La formule particulièrement douce améliore le 
démêlage des cheveux en empêchant les nœuds. Au gel d’Aloe Vera, au panthénol, à 
l’extrait de pêche bio et au parfum tropical-fruité. 3 | Aloe Vera Kids dentifrice scintillant 
magique | 20329 | 5,49 € | 50 ml | (11,98 € pour 100 ml) | Nettoie en profondeur et en 
douceur les dents de lait. Le gel d’Aloe Vera entretient la gencive, le xylitol protège des 
caries et le calcium renforce l’émail. Teneur en fluor particulièrement adaptée aux enfants. 
Convient aux enfants de 0 à 6 ans.

UN PRODUIT 
OFFERT:

Produit certifié 
scientifiquement «bon 
pour les dents»

Testé sous contrôle 
dermatologique

Il existe désormais des soins tout doux pour les enfants. Ces pro-
duits répondent au mieux aux besoins des enfants et  
présentent une teneur particulièrement élevée en gel d’Aloe Vera. 
Aloe Vera Kids 3 en1 gel douche, shampooing & 
après-shampooing: 
La formule au parfum tropical fruité est particulièrement  
agréable pour le démélage des cheveux - zéro nœud garanti! 

Dentifrice scintillant magique Aloe Vera Kids: 
le dentifrice scintillant au goût légèrement sucré de menthe nettoie 
en profondeur et en douceur les dents de lait. 

Je
t’aime

tellement!

LIMITÉ!

Set LR ALOE VIA Aloe Vera Kids

POUR LES ENFANTS
LE PLAISIR ULTIME DU SOIN  

éponge de bain
«Éléphant»



16

1 | Arctic Set Winter Cure | 71040 | 43,99 € I en set: Arctic Boost Elixir (14 gélules) en booster intensif pour activer la protection hivernale, Sleeping Mask (50 ml) en régénération 
intensive pour conserver la protection hivernale et un pinceau pour masqueoffert. 2 | Set Beauty Diamonds Face & Body Oil + coffret cadeau | 28316 | 69,99 € I en set: Beauty 
Diamonds Radiant Youth 0il (30 ml) spécialement destinée au visage et Beauty Diamonds Luxurious Body 0il with Tri-Complex (125 ml) pour le corps. 3 | Beauty Diamonds Luxurious 
Body Oil with Tri-Complex | 28315 | 43,99 € | 125 ml | (35,19 € pour 100 ml) | Nourrit le corps grâce à un triple complexe composé d’huiles précieuses (huile de noix de macadamia, 
d’amande, d’avocat et de soja ainsi que du beurre de karité liquide), de vitamines A et E régénérantes et d’extrait de gingembre améliorant certaines zones de la peau.  
4 | Beauty Diamonds Radiant Youth Oil | 28314 | 43,99 € | 30 ml | (146,63 € pour 100 ml) | Association riche de 6 huiles (huile d’argan, huile d’avocat,  huile de jojoba, huile de noix 
de macadamia, huile d’amande, huile de pépin de raisin) et de vitamines sélectionnées qui nourrit, régénère et protège la peau. 

LES VERTUS DE L’HUILE POUR UNE 
PEAU SOYEUSE ET RAYONNANTE EN 
HIVER

En hiver, votre peau a besoin d’un soin particulièrement 
riche et les huiles remplissent parfaitement ce rôle!

La LR Zeitgard Beauty Diamonds Anti-Aging Body Oil   
Tri-Complex chouchoute le corps et les sens grâce à des huiles 
riches, des vitamines régénérantes et de l’extrait de gingembre 
amer qui améliore certaines zones de la peau. Pour votre visage, 
utilisez spécifiquement la LR ZEITGARD Beauty Diamonds 
Radiant Youth Oil aux 6 huiles précieuses et aux vitamines 
sélectionnées. Pour un rayonnement juvénile en plus, qui se voit et 
qui se sent!

UN PRODUIT OFFERT:

1  EURO REVERSÉ

Set Beauty Diamonds
Face & Body Oil 

dans un joli
coffret cadeau

Avec l’«Artic Boost Elixir», LR propose un produit  
unique dans le secteur de la beauté: Les chercheurs LR 
ont puisé dans la force puissante de l’océan arctique pour 
développer une protéine de protection qui aide notre peau à 
assimiler les caractéristiques de protection naturelles contre 
le froid. 

La cure biphase protège ainsi votre peau contre  
les températures froides, l‘air sec du chauffage et  
le vent glacial. Un pinceau pratique pour appliquer  
le Sleeping Mask est offert dans le set!
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DE LA DOUCEUR POUR LES 
PEAUX SENSIBLES EN HIVER

LIMITÉ!

LR ZEITGARD Artic Winter Cure 
un pinceau applicateur 
de masque.



COMMENT FONCTIONNE LA 
ARTIC WINTER CURE?

L’«Arctic Boost Elixir» (sous forme de 14 gélules) 
agit  comme un booster intensif pour activer la 
protection hivernale. Appliquez chaque matin 
durant 2 semaines le contenu d’une gélule sur votre 
visage.
À  partir de la 3ème semaine, appliquez deux nuits 
par semaine le Sleeping Mask. Celui-ci permet de 
régénérer intensément votre peau et de conserver 
la protection hivernale constituée en amont avec 
l’Arctic Boost Elixir. 
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UN SECRET DE BEAUTÉ? 
BEAUTY ELIXIR!

Le 5in1 Beauty Elixir comble  
vos 5 désirs de beauté avec un seul shot par 
jour: une apparence jeune, une belle peau,  
un corps ferme, des cheveux vigoureux et  
des ongles forts. 



19

1 | 5in1 Beauty Elixir | 81034 | 139,99 € | en set: 5in1 Beauty Elixir (30 x 25 ml) et un produit offert: la bague pour portable. Le double complexe unique dans le 5in1 Beauty Elixir 
garantit une beauté de la jeunesse de la tête aux pieds: Le complexe actif composé de 2,5 g de peptides de collagènes, de 50 mg d’acide hyaluronique, de cuivre, de zinc et de 
9 vitamines précieuses active les processus de beauté dans le corps.1. Le complexe préventif contient du gel d’Aloe Vera et quatre autres extraits de plantes pour protéger à titre 
préventif des principales causes du vieillissement. Sans édulcorants, colorants artificiels, lactose, ni gluten. 2 | Crème de nuit Beauty Diamonds | 28304 | 46,99 € | 50 ml |  
(93,98 € pour 100 ml) | Aux huiles précieuses et aux principes actifs anti-rides spéciaux. 3 | Crème contour des yeux Beauty Diamonds | 28306 | 34,99 € | 30 ml | (69,98 € pour 
100 ml) | Aide à diminuer les cernes et les poches et réduit l’apparence des rides. 4 | Kit restructurant | 71007 | 329,99 € | en set: appareil anti-âge électrique pour réduire les rides, 
Restructuring Cream-Gel (50 ml) pour des contours raffermis chez les peaux matures et Eye Serum (30 ml) pour un contour des yeux lissés et hydratés. 5 | Cleansing-System-Kit 
Classic | 70036 | 209,99 € | en set: Brosse électrique oscillante et produit de nettoyage Cleansing-System Classic (125 ml) pour un nettoyage en profondeur non agressif.
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. 

... dis-moi, qui est la plus belle? Qui n’apprécie pas de recevoir des compliments sur 
son apparence physique : "Tu es toujours aussi jeune et jolie! Comment fais-tu?»
 
Voici le secret de votre beauté : associer des produits de beauté efficaces à l’intérieur 
et à l’extérieur!  
LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir vous apporte chaque jour une beauté 
rayonnante de l’intérieur – Le système de soin anti-âge LR ZEITGARD agit en 
réparant de l’extérieur et à titre préventif contre les signes du temps.

Cette force de beauté concentrée vous fait paraitre attrayante et rajeunie. 
...et de l’extérieur!

LR LIFETAKT 5IN1 BEAUTY ELIXIR & LR ZEITGARD

UN 
PRODUIT 
OFFERT:

La véritable beauté
vient de l’intérieur...

MIROIR, MON BEAU MIROIR...

Souriez, vous rayonnez ! 
!  Avec la bague support 
pour portable, vous 
obtenez les meilleurs 
selfies.
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1 | Set Hand Care + coffret cadeau | 10415 | 21,99 € | en set: lime à ongles, polissoir pour faire briller l’ongle, Hand & Nail Serum (15 ml) et Cuticle Oil (5,5 ml). 2 | Set 
Christmas Look + coffret cadeau | 10456 | 45,99 € | en set: True Colour Nail Polish Ultra Violet (5,5 ml), Metallic Eyeliner Velvet Violet (0,37 ml), Extreme Volume Mascara 
(11 ml), Eyeshadow Vintage Rose 'n' Grape (2  x 1,25 g) et trousse de maquillage design. 3 | Set Look de Nouvel An + coffret cadeau | 10457 | 45,99 € | en set: True Colour 
Nail Polish Dark Silvergrey (5,5 ml), Metallic Eyeliner Gorgeous Grey (0,37 ml), Extreme Volume Mascara (11 ml), Eyeshadow Rose ’n’ Grey (2 x 1,25 g) trousse de maquillage 
design. 4 | Cuticle Oil | 10418 | 7,99 € | 5,5 ml | Soin intensif riche pour les ongles et les cuticules. 5 | True Colour Nail Polish Dark Silvergrey | 10342-56 | 6,99 € | 5,5 ml | 
Couvrance parfaite, finition très brillante, tenue longue durée. 6 | True Colour Nail Polish Ultra Violet | 10342-55 | 6,99 € | 5,5 ml | Couvrance parfaite, finition très brillante, 
tenue longue durée. 7 | Trousse de maquillage design | 40188 | 16,99 € | Dimensions: Ø (ouverte) env. 56 cm | Particulièrement pratique, permet de voir immédiatement 
tous ses produits de maquillage.

Vous passez plus de 10 minutes devant la glace avant de sortir  
de chez vous pour aller travailler ou retrouver de la  

famille et des amis?

«No Make-up» signifie également 
des ongles totalement naturels? 

Vous aimez vous maquiller et que 
cela se voit au moment des fêtes?

VOTRE BEAUTY-KIT:  
SET LR COLOURS HAND  
CARE

VOTRE BEAUTY-KIT:  
SET LR COLOURS & LR DELUXE 
CHRISTMAS LOOK

VOTRE  
BEAUTY-KIT: 
SET LR COLOURS & LR DELUXE 
LOOK DU NOUVEL AN

 L
A 
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BEAUTY CONSEIL:

TROUVEZ LE BEAUTY-KIT QU’IL VOUS FAUT!

QUELLE MAKE-UP ADDICT ÊTES-VOUS? 
LR COLOURS & LR DELUXE MAKE-UP

NON

NATUREL

LIMITÉ!

OUI

NON NON OUIOUI

Vous aimez être naturelle  
et ne vous maquillez pas.  Vous 
aimez tout de même avoir des 
ongles impeccables.

Vous privilégiez un maquillage discret en 
utilisant des teintes douces et classiques. 
Lorsque vous avez trouvé votre style, 
vous ne vous en écartez pas.

Vous adorez les couleurs tendance! Vous 
changez de look en fonction de votre 
tenue ou de l’occasion et êtes toujours à 
la page en matière 
de maquillage. 

CLASSIQUE TENDANCE

Si vos ongles sont 
endommagés et secs,  
appliquez LR 
COLOURS  
Cuticle Oil 1 x par jour, 
dans le cas d’ongles 
normaux,  
1-2 x semaine sur les 
ongles et les cuticules  
et masser pour faire 
pénétrer.
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INCONTOURNABLE: 
TROUSSE DE 
MAQUILLAGE  

Un produit pratique qui a de la 
classe:
cette trousse de maquillage 
innovante peut se targuer de 
l’être! Grâce à elle, vous avez, à 
Noël et au Nouvel An, tous vos 
produits de maquillage à portée 
de main. Et une fois ouverte, 
inutile de chercher.  
Pratique et transportable!

VOTRE  
BEAUTY-KIT: 
SET LR COLOURS & LR DELUXE 
LOOK DU NOUVEL AN

NOUVEAU &
LIMITÉ!
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NOUVEAU &
LIMITÉ!
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2.

1.

1 | Restart Yourself Essential Oil Roll-On | 81070 | 16,99 € | 10 ml | (169,90 € pour 100 ml) | Essential Oil Roll-On à base de menthol, de camphre, d’huile d’eucalyptus et 
d’huile de chanvre qui délasse et rafraichit les sens. 2 | Huile de massage – Sensual Seduction | 40179 | 21,99 € | 100 g | 10 à 12 utilisations. Composition olfactive à base de 
caramel délicieusement sucré, de jasmin sensuel et de fève de tonka noble. Raccourcir la mèche de 0,5 cm avant utilisation.

La période de Noël est merveilleuse – mais elle peut 
être parfois fatigante !
Prenez un nouveau départ en quelques secondes 
grâce à l’innovant Double Complex:

Pas de stress
sous le sapin!

ENVOÛTEMENT SENSUEL

La nouvelle composition olfactive envoûtante 
est tout simplement irrésistible pour une 
évasion à deux! Idéal pour se relaxer et 
déconnecter après le tourbillon des fêtes!

Utilisation: allumer la bougie pendant 3 à 5 
minutes afin que la cire se liquéfie en  
une huile de massage. Déposez quelques gouttes 
sur la peau et massez délicatement pour faire 
pénétrer.

UTILISATION

Passez le roll-on sur le front,  
les tempes et la nuque 1 à 2 fois  
de gauche à droite et ressentez  
l’effet immédiat

LR LIFETAKT Restart Yourself & bougie de massage LR

AU MOMENT DES FÊTES 
RECHARGER LES BATTERIES & SE DÉTENDRE  

Le HOT-COLD-COMPLEX unique à l’huile 
de chanvre stimule vos récepteurs cutanés, 
délasse et peut faire oublier des maux de tête.

Le ENERGY-COMPLEX efficace à l’huile 
d’eucalyptus, au menthol et au camphre 
rafraichit et revitalise vos sens et votre corps 
pour plus de concentration, d’énergie et des 
idées claires.

Et la détente totale est garantie  
par un massage délicat avec la bougie de  
massage Sensual Seduction!

NOUVEAU &
LIMITÉ!
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1 | Set PURE by Guido Maria Kretschmer for men + sac cadeau | 30541 | 61,99 € | en set: Eau de Parfum for men (50 ml) et shampooing cheveux et corps parfumé 
(200 ml). 2 | Set PURE by Guido Maria Kretschmer for women + sac cadeau | 30531 | 64,99 € | en set: Eau de Parfum for women (50 ml) et lotion pour le corps parfumée 
(200 ml). 3 | Eau de Parfum PURE by Guido Maria Kretschmer for men | 30540 | 54,99 € | 50 ml | Composition olfactive à base de safran, de Guaiacum et d’ambre.  
4 | Shampooing cheveux et corps parfumé PURE by Guido Maria Kretschmer for men | 30542 | 18,99 € | 200 ml | (9.49 € pour 100 ml) | Aux senteurs de safran, de 
Guaiacum et d’ambre. 5 | PURE by Guido Maria Kretschmer for women Eau de Parfum | 30530 | 54,99 € | 50 ml | Composition olfactive à base de pêche, de jasmin et 
de bois de cèdre. 6 | Lotion pour le corps parfumée PURE by Guido Maria Kretschmer for women | 30532 | 21,99 € | 200 ml | (10,99 € pour 100 ml) | Aux senteurs de 
pêche, de jasmin et de bois de cèdre.
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SET POUR ELLE: Le  parfum pour femmes frais et floral, également décliné en 
lotion pour le corps.
SET POUR LUI:  Le parfum charismatique pour homme, également décliné en 
shampooing pour cheveux et corps. 
Les deux sets PURE by Guido Maria Kretschmer sont joliment emballés – 
prêts à être offerts!

PURE BY GUIDO MARIA KRETSCHMER
FOR WOMEN & MEN

Vous irradiez d’énergie positive et enthousiasmez ceux 
qui vous entourent par votre joie de vivre?
Guido Maria Kretschmer a conçu de véritables parfums 
bien-être, pour vous accompagner dans chaque moment 
de votre vie et vous inciter à être tout simplement vous-
même.

PURE by Guido Maria Kretschmer

POUR HOMMES ET FEMMES 
DE VÉRITABLES PARFUMS BIEN-ÊTRE 

NOUVEAU &
LIMITÉ!
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1 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer, set de 2 (combinaison au choix):  40168 | 71,99 € | en set: «Élégance sensuelle» et «Fascination 
charismatique», 310 g chacune.. 2 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer «Élégance sensuelle» | 40166 | 38,99 € | 310 g | Bougie parfumée 
de créateur sensuelle et pleine de style | Bouquet parfumé à base de mandarine, de rose et de vanille. 3 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer, 
set de 2 «Fascination charismatique»: 40167 | 38,99 € | 310 g | Bougie parfumée de créateur élégante et charismatique | Notes fraiches et aromatiques de bergamote, bois de 
cachemire et cuir. 4 | Set HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for women + sac cadeau: 30206 | 54,99 € | en set: Eau de Parfum for women (50 ml) et lotion pour le 
corps parfumée (200 ml). 5 | Set HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for men + sac cadeau: 30227 | 51,99 € | en set: Eau de Parfum for men (50 ml) et gel douche 
parfumé (200 ml). 6 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for women: 30200 | 43,99 € | 50 ml | La séduction rencontre l’élégance dans un bouquet parfumé à base 
de mandarine, de rose et de vanille. 7 | HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for men: 30220 | 43,99 € | 50 ml | Une composition raffinée mêlant des notes fraiches et 
aromatiques: bergamote, poivre et cuir 8 | Lotion pour le corps parfumée HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for women | 30201 | 21,99 € | 200 ml | Aux senteurs 
de mandarine, de rose et de vanille. 9 | Gel douche parfumé HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer for men | 30228 | 18,99 € | 200 ml | Aux senteurs de bergamote, 
poivre et cuir.

Vous ne vous lassez pas des parfums de Guido?  
Avec les bougies parfumées HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME sont 
faites pour vous !

BOUGIES PARFUMÉES GUIDO 
MARIA KRETSCHMER  
ÉLÉGANTES. SENSUELLES.

Le plus beau cadeau pour tous les fans du  
célèbre créateur de mode: 
HAUTE PARFUM de Guido Maria  
Kretschmer - une eau de parfum pour homme 
et une autre pour femme, sensualité et élégance 
garanties. Ces fragrances sont intemporelles.

Set en édition limitée pour les fêtes comprenant 
une lotion corporelle parfumée pour les dames 
et un gel douche parfumé pour les messieurs!

POUR LES FANS DE GUIDO
PARFUM DE CRÉATEUR  
Parfums Guido Maria Kretschmer pour Elle & Lui



1 | Set Femme Noblesse | 30371 | 43,99 € | en set: Eau de Parfum (50 ml) et crème 
pour le corps parfumée (200 ml). 2 | au de Parfum Femme Noblesse | 30372 |  
31,49 € | 50 ml | Classique et intemporelle avec la fleur d’oranger, l’Ylang-Ylang, 
la vanille et la précieuse absolue de fève Tonka. 3 | Crème pour le corps parfumée 
Femme Noblesse | 30370 | 23,99 € | 200 ml | (11,99 € pour 100 ml) | Aux senteurs de 
fleur d’oranger, d’Ylang-Ylang, de vanille et de précieuse absolue de fève tonka.  

LE MEILLEUR MOMENT  

POUR DES INSTANTS LUXUEUX

Ce parfum pour femme est élégant et poudré. Il s'associe 
en hiver avec la crème riche pour le corps Femme 
Noblesse exhalant le même parfum. Maintenant 
disponible en set.  
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Parfum et soin LR Femme Noblesse

NOUVEAU &
LIMITÉ!



4 | LR Classics DELUXE NEW YORK set de 2 (combinaison au choix) 30292 |  
34,99 € | 2 x 50 ml | en set: Eau de Parfum for women (50 ml) et Eau de Parfum 
for men (50 ml). 5 | LR Classics DELUXE NEW YORK for women | 3295-129 |  
21,49 € | 50 ml | Une composition parfumée à base de bergamote, de fleur d’oranger 
et de bois d’ambre. 6 | LR Classics DELUXE NEW YORK for men | 3295-164 | 
21,49 € | 50 ml | Une composition parfumée à base de cannelle, de bois de cèdre et  
de tabac.

Testez ici les 
parfums et rêvez  
de New York!*

ENVOLEZ-VOUS POUR NEW-YORK

Que diriez-vous d’un voyage olfactif au coeur de 
la Big Apple? Les parfums d’hiver pour Elle & 
Lui vous transportent à New York, pendant la 
merveilleuse période de Noël.

Un parfum marque les esprits, 
possède son propre caractère et 
laisse une impression dans le temps. 
C’est pourquoi il faut «essayer» un 
parfum comme vous le faites avec un 
vêtement et voir ou plutôt «sentir» 
s’il vous va bien. 

MAGIE DES PARFUMS

*Pour tester, effleurez délicatement la surface supérieure.

LR CLASSICS DELUXE
New York for Him & Her

NOUVEAU &
LIMITÉ!
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1 | Set Jungle Man + coffret cadeau | 30483 | 49,99 € | en set: Eau de Parfum (50 ml), Shampooing cheveux et corps parfumé (200 ml), après-rasage 
(100 ml). 2 | Eau de Parfum Jungle Man | 3430 | 31,49 € | 50 ml | Une composition olfactive à base de lavande, de menthe verte et de noble fève tonka. 
3 | Shampooing cheveux et corps parfumé Jungle Man | 3147 | 13,99 € | 200 ml | (7,49 € pour 100 ml) | Aux senteurs de lavande, menthe verte et 
noble fève tonka. 4 | Après-rasage Jungle Man | 3432 | 17,99 € | 100 ml | Aux senteurs de lavande, de menthe verte et de noble fève tonka. 5 | Eau de 
Parfum Jungle Man Extreme | 30490 | 31,49 € | 50 ml | Une composition olfactive à base d’armoise, d’eucalyptus et de patchouli.

Set dans un coffret 
cadeau de Noël

1  EURO REVERSÉ JUNGLE MAN EST CULTE 

Depuis 25 ans, ce produit est un Best-seller ,  
il fait l'unanimité auprès des hommes comme  
des femmes. 
Son secret: sa composition exotique fait entrer 
dans le quotidien une part d'aventure dans le 
quotidien.  Avec ce parfum, tout est possible – 
essayez-le !!

Pour tous ceux qui ont soif de liberté et d'indépendance.
Avec le set composé de produits best-sellers Jungle Man , tels que l’Eau 
de Parfum, le shampooing cheveux et corps parfumé et l’après-rasage, les 
hommes de votre vie sont parés pour l’aventure de la tête aux pieds! Le 
mélange de lavande, de menthe verte et de fève tonka ne manque pas de se 
démarquer des autres fragrances.

Et pour les plus téméraires: JUNGLE MAN EXTREME! La version  
extrême et audacieuse du classique «Jungle Man» .

NOËL VA REVÊTIR UN CÔTÉ SAUVAGE
VERT. CHAUD. SEXY.
LR JUNGLE MAN-SET & JUNGLE MAN EXTREME
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La légende d’Hollywood a de nombreuses facettes, laquelle préférez-vous?

3.  LE PÈRE DE FAMILLE: chaud, décontracté, détendu comme un soir d’hiver douillet devant la  
cheminée – telle est l’odeur de BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION WINTER EDITION.

Vivez votre star  
hollywoodienne 
intérieure sur 
votre peau!
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A MAN. WHAT ELSE?
GENTLEMAN OR ACTION HERO?
PARFUMS DE LA STAR BRUCE WILLIS

1.  LE HÉROS DE FILMS D’ACTION: s’incarne à la perfection dans le parfum classique BRUCE 
WILLIS – droit, masculin et non conventionnel.

2.  Le Gentleman: BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION incarne la face cachée  
de la charmante star – fort de caractère, élégant et charismatique.

Vous avez choisi votre préféré? 
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1 | Set Bruce Willis | 30143 | 51,99 € | en set: Eau de Parfum (50 ml) et shampooing cheveux et corps parfumé (200 ml). 2 | Set Bruce Willis Personal Edition | 30500 | 51,99 
€ | en set: Eau de Parfum (50 ml) et shampooing cheveux et corps parfumé (200 ml) 3 | Bruce Willis Personal Edition Winter Edition | 30044 | 43,99 € | 50 ml | Aux notes 
sensuelles de cuir, au oud précieux et avec un soupçon de tabac. 4 | Bruce Willis Personal Edition Eau de Parfum | 2950 | 43,99 € | 50 ml | Aux agrumes, patchouli, oud, 
tabac et notes de cuir. 5 | Shampooing cheveux et corps parfumé Bruce Willis Personal Edition | 2951 | 18,99 € | 200 ml | (9,49 € pour 100 ml) | Aux senteurs d’agrumes, 
de patchouli, de oud et de notes de cuir. 6 | Eau de Parfum Bruce Willis | 3505 | 43,99 € | 50 ml | Au bois de cèdre, au poivre, au vétiver et au pamplemousse. 7 | Shampooing 
cheveux et corps parfumé Bruce Willis | 3521 | 18,99 € | 200 ml | (9,49 € pour 100 ml) | Aux senteurs de bois de cèdre, au vétiver et au pamplemousse.

LIMITÉ!
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Sous réserve de modifications techniques et 
d’erreurs. Les illustrations ne correspondent 
pas aux tailles originelles. Les couleurs 
peuvent différer de l’original.

NOUVEAU &
LIMITÉ!
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1 | Montre femme or | 69037 | 179,99 € | En édition limitée et numérotée. Bracelet et coffret: Diamètre Ø du boîtier de la montre femme: env. 36 mm Acier doré. Cadran: Verre 
minéral Étanche jusqu’à 5 bar. Env. 48 g. paquet cadeau incl. 2 | Chronographe pour homme | 69038 | 199,99 € | En édition limitée et numéroté. Bracelet et coffret: Diamètre 
Ø du boîtier de la montre pour homme: env. 43 mm inox. Cadran: Verre minéral Étanche jusqu’à 5 bar. Env.118 g. Paquet cadeau inclus 3 | Set LR + Coffret cadeau | 69041 | 
119,99 € | en set: Chaîne et boucles d’oreille avec cristaux Swarovski®. 4 | Chaine avec cristaux Swarovski® | 69039 | 64,99 € | Longueur: 45 cm (+ 5 cm d’extension) | 
Design LR exclusif. Fabriquée en inox doré avec Swarovski® originaux. Paquet cadeau inclus 5 | Boucles d’oreilles avec cristaux Swarovski® | 69040 | 64,99 € | Design LR 
exclusif: Fabriquées en inox doré avec cristaux Swarovski® originaux. Paquet cadeau inclus

Des montres classiques pour dames et messieurs 
ainsi que des chaînes et des boucles d'oreille 
élégantes ornées de cristaux Swarovski® 
enchantent tous les amoureux des bijoux.

LE VRAI LUXE? LE TEMPS!
Vous souhaitez faire particulièrement 
plaisir à vos proches ? Offrez-leur du 
temps! Car le temps est le bien le plus 
précieux dans notre quotidien frénétique. 

La montre pour femme dorée est une 
pièce indémodable.

La montre pour homme sportive et 
élégante se distingue par son design.

SET DE BIJOUX LR
ORNÉ DE CRISTAUX 
SWAROVSKI®

Une élégance classique interprétée de façon moderne: 
la chaine et les boucles d’oreilles en acier doré ornées 
de cristaux Swarovski® originaux ont été 
spécialement dessinées pour LR. Le cadeau parfait 
pour rayonner le soir de Noël! 

NOUVEAU &
LIMITÉ!

POUR LES AMATEURS DE BIJOUX

LES INCONTOURNABLES  

Montres LR et bijoux LR

MODERNE ET INTEMPOREL.
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1 | Bougie parfumée, set de 3 | 40191 | 26,99 € | en set: Combinaison au choix 
entre les bougies parfumées Golden Moments – Tempting Apple, Rosegold Dreams 
– Calming Orange et Silver Glow – Stimulating Spices. 2 | Bougie parfumée Golden 
Moments – Tempting Apple | 40190-1 | 9,99 € | 100 g | Parfum: Pomme au four 
délicieusement aromatique. Durée de vie: env. 24 heures. Paquet cadeau inclus. 
3 | Bougie parfumée Rosegold Dreams – Calming Orange | 40190-2 | 9,99 € | 
100 g | Parfum: Punch de Noël fruité et hivernal. Durée de vie: env. 24 heures. Paquet 
cadeau inclus. 4 | Bougie parfumée Silver Glow-Stimulating Spices | 40190-
3 | 9,99 € | 100 g | Parfum: épices chaudes de Noël. Durée de vie: env. 24 heures. 
Paquet cadeau inclus. 

Avec ces bougies parfumées, vous ne pouvez faire plus plaisir 
aux fans de déco! L’aspect métallique tendance doré, argent 
ou or rose leur confère une place centrale dans n’importe quel 
intérieur et leurs envoûtants parfums d’hiver  
dispensent une ambiance de Noël cosy. Choisissez  
parmi trois parfums et couleurs différents –  
ou associez les trois en un trio olfactif.

* Non apte au contact alimentaire 

NOUVEAU &
LIMITÉ!

DES BOUGIES AU LOOK MÉTALLIQUE! 
COOL & HOT: 
Bougies parfumées 

une fois la bougie entièrement consumée, vous 
pouvez utiliser les contenants métalliques comme accessoires 
d’intérieur pleins de style!*.

CONSEIL:
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1 | Bouteille à thé à emporter | 40193 | 32,99 € | Contenance: env. 430 ml. En verre double paroi avec bouchon de qualité en bambou et infuseur à thé intégré en inox. La 
bouteille à thé et l’infuseur sont lavables en machine. 2 | Tisane d'hiver Cistus Incanus | 80556 | 8,99 € | 75 g I Thé aisément assimilable aux plantes précieuses. 3 | Boîte 
à thé | 95196 | 6,99 € | Dimensions: 16,5 x 11,7 x 6 cm. 250 g de contenance. Design LR décoratif exclusif. 4 | Thé Herbal Fasting | 80205 | 21,99 € | 250 g | Thé léger et 
arômatique à base de plantes.  5 | Set Cistus Incanus  | 80558 | 19,99 € |
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TISANE ET BOÎTE À THÉ 
LR LIFETAKT

De la chaleur de l'intérieur
avec le thé Cistus Incanus de haute qualité!
Connaissez-vous la variante hivernale de ce thé, aux 
pommes cuites au four?  
Son agréable parfum et son goût délicieux vont vous 
convaincre! Des ingrédients triés sur le volet tels que le 
thé vert, les feuilles de maté, l’écorce de pau d’arco, les 
feuilles d’ortie, le thé rooibos, la citronnelle et la réglisse 
s’allient en une boisson bienfaisante! L’arôme merveilleux 
de ce thé se révèle au mieux dans la boîte à thé décorative 
de LR – qui ne manque d’ailleurs d’attirer tous les 
regards dans votre cuisine – et pas uniquement à Noël.

Vous êtes amateur de thé ? La bouteille infuseur à thé en 
verre au bouchon en bambou est faite pour vous !
Car elle vous permet de profiter de votre thé chaud, tout 
juste infusé, en-dehors de chez vous!

La bouteille en verre à double paroi garantit une isolation 
très efficace.

Idéale également pour préparer du thé en vrac grâce à 
l’infuseur intégré.

Essayez notre thé Herbal Fasting en hiver !

POUR LES AMATEURS DE THÉ

L’INCONTOURNABLE 

Bouteille à thé LR à emporter

avec des matériaux durables tels que  
le bambou et le verre, vous préservez l’environnement.
CONSEIL:

LIMITÉ!
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Votre thé préféré  
vous suit désormais 

partout! 

NOUVEAU &
LIMITÉ!
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1 | Aloe Vera Feel Good Box Immune Plus + coffret cadeau | 81015 | 67,99 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus et un spray de secours rapide à 
l’Aloe Vera. Le triple bénéfice pour votre système immunitaire: renforce, active et stimule1. 2 | Aloe Vera Feel Good Box traditionnel au miel + coffret cadeau | 80710 | 
60,99 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel et un spray de secours rapide à l’Aloe Vera. Les 3 pierres angulaires pour votre santé: apport, protection et 
métabolisme3,5,6. 3 | Aloe Vera Feel Good Box saveur pêche + coffret cadeau | 80712 | 60,99 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel saveur pêche et un spray de secours 
rapide à l’Aloe Vera. Le triple bénéfice pour ceux qui se soucient de leur forme physique: léger, stimulant et nettoyant1,3. 4 | Aloe Vera Feel Good Box Intense Sivera + coffret 
cadeau | 80713 | 67,99 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera et un spray de secours rapide à l’Aloe Vera. Le triple supplément pour plus de vitalité: stabilise, 
nourrit et protège4,6,7. 5 | Aloe Vera Feel Good Box Active Freedom + coffret cadeau | 80714 | 67,99 € | 2 x 1000 ml | 2 x Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom et un spray 
de secours rapide à l’Aloe Vera. Le triple supplément pour votre appareil locomoteur: mobilité, force et énergie3,5. 6 | Spray de Cistus Incanus | 80326 | 19,99 € | Vaporisez tout 
simplement directement sur le cou. S’emmène partout. Extrait de Cistus Incanus 86% , vitamine C 38% + vitamine E 42% par ration journalière. 7 | Gélules de Cistus Incanus | 
80325 | 38,99 € | 60 gélules. Couvre 100 % des besoins journaliers en vitamine C. Contient 72% d’extrait de Cistus Incanus et 20% de zinc par ration journalière.

LE SPÉCIALISTE 
DE VOTRE 
MOTRICITÉ5

LE SPÉCIALISTE  
DE VOTRE  
BIEN-ÊTRE2

LE SPÉCIALISTE  
DE VOTRE  
BONNE FORME 
PHYSIQUE3

LE SPÉCIALISTE  
DE VOTRE  
VITALITÉ4

1 La vitamine C, le zinc et le sélénium contribuent à un bon fonctionnement du système immunitaire.
2 La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire.
3 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
4 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins.
5 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des os.
6 La vitamine C augmente l’absorption du fer.
7 La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydant.
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Ceux que vous aimez comptent énormément pour vous?
Offrez donc leur le bien-être sous forme de
délicieux gels à boire. Et si vous choisissiez des
BOX FEEL GOOD de Noël? 

Chaque box contient 2 bouteilles d’Aloe Vera  
Drinking Gel au choix 
plus 1 x 150 ml emergency spray. 
Choisissez, parmi 5 variantes délicieuses, le  
gel à boire pour les êtres que vous aimez!

LE SPÉCIALISTE
DE VOTRE 
SYSTÈME 
IMMUNITAIRE1

QUI SE SOUCIENT DE LEUR FORME PHYSIQUE

LE MEILLEUR DU MEILLEUR POUR CEUX 

LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gels
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6 | 7 |

LE SPÉCIALISTE 
DE VOTRE 
MOTRICITÉ5

1  EURO REVERSÉ

EN FORME POUR 
L’HIVER

Le Cistus Incanus soutient  
encore plus votre système immunitaire –  
avec suffisamment de vitamine C.  
Spray ou gélules?  
Vous avez le choix! 

SPRAY DE 
SECOURS 
RAPIDE:

Apaise et rafraichit  
la peau sollicitée grâce à 
83% de gel d’Aloe Vera et  
12 essences de plantes.

LIMITÉ!
+ BOX SET
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1 | Box de soin spécial à l’Aloe Vera + coffret cadeau | 20776 | 43,99 € | en set: Spray de secours rapide à l’Aloe Vera (150 ml), gel concentré hydratant à l’Aloe Vera (100 ml) 
& crème protectrice à la propolis à l’Aloe Vera (100 ml).
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Un  conditionnement
festif 

dans une box 
de Noël

SOIN DE SECOURS  
POUR TOUTE LA FAMILLE

Offrez à vos trésors une protection spéciale pour l'hiver déclinée en 3 
produits pour les zones de la peau ayant particulièrement besoin de soin!  
Avec la BOX DE SOIN SPÉCIAL À L’ALOE VERA , petits et grands 
sont parés pour toutes les aventures!

BOX DE SOIN SPÉCIAL LR ALOE VIA ALOE VERA

1. L'emergency spray Aloe Vera:
apaise et rafraichit la peau sollicitée grâce à  
83% de gel d’Aloe Vera et 12 extraits de plantes. 

2. Le gel concentré hydratant à l’Aloe Vera:

3. La crème protectrice à la propolis à l’Aloe Vera:

rafraichit et nourrit la peau irritée et déshydratée  
grâce à 90% de gel d’Aloe Vera pur. 

renforce la barrière cutanée et forme un film protecteur sur la peau sèche 
de l’hiver. Contient 79% d’Aloe Vera et de l’extrait de cire d’abeille.



LE SAVIEZ-VOUS?

Peu de produits naturels peuvent 
se targuer d’un succès 
incontestable depuis des milliers 
d’années : c’est le cas de l’Aloe 
Vera. 
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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.

1 | Tasse de Noël LR Global Kids Fund | 40192 | 21,00 € | Septième édition limitée LR: Mug en 
porcelaine «NewWave» de Villeroy & Boch (0,3 l), lavable en machine.

1
0  EUROS REVERS
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S

Pour chaque tasse de Noël vendue, LR  
reverse 10 euros au LR Global Kids Fund.

TASSE LR GLOBAL KIDS FUND

NOUVEAU &

UN CADEAU QUI A DU SENS: PAR 

LES ENFANTS POUR LES ENFANTS! 

LIMITÉ!


