
NOUVEAU



30551   

40167 | 38,99 € | 310 g |

40166 | 38,99 € | 310 g |

30530 | 54,99 € | 50 ml |

30540 | 54,99 € | 50 ml |
30551 | 98,99 € | 2 x 50 ml |

98,99 €
109,98 €Total

Prix du set

ACCUEILLEZ LE PRINTEMPS AVEC 
VOTRE NOUVEAU PARFUM

Découvrez mes  
nouveaux parfums.

D’ÉCONOMIE

CONSEIL
Le verre design 
attirera tous les regards 
chez vous, même sans 
bougie à l’intérieur!

 EN SET

2 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Set de 2 (Fascination charismatique) :

1 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Set de 2 (Elégance sensuelle) :

3 | PURE by Guido Maria Kretschmer for women: 

4 | PURE by Guido Maria Kretschmer for men: 

5 | PURE by Guido Maria Kretschmer-Set:

Une composition parfumée à base de mandarine, de rose, de jasmin et de vanille.

Une composition parfumée à base de bergamote, de poivre et de cuir.

Une composition olfactive mêlant pêche, jasmin et bois de cèdre. 

Une composition olfactive mêlant safran, bois de gaïac et ambre. 
En Set: Eau de parfum combinable au choix.

PURE by  
Guido Maria Kretschmer-Set de 2 au choix

10 %
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Découvrez  une toute nouvelle façon de vivre votre vie! Découvrez la nouvelle collection du designer star 
Guido Maria Kretschmer et puisez-y l’inspiration d’être simplement vous-même. Sentez-vous bien dans 
votre peau et libérez qui vous êtes réellement. Ces parfums charismatiques pour Elle et pour Lui seront les 
compagnons parfaits pour vos journées de printemps.

Restez vous-même... Restez naturel !
Simplement vous-même !





5
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81030 | 139,99 € | (€ 18,67 pour 100 ml) | 30 x 25 ml |

20763 | 38,99 € | 3 x 200 ml |

RÉVÉLEZ VOTRE BEAUTÉ 
DE LA TÊTE AUX PIEDS

POUR UNE BEAUTÉ1,2

QUI VIENT DE 
L’INTÉRIEUR...
Ne passez pas à côté de votre nouvelle
SOURCE de beauté !
Le révolutionnaire LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir répond 
à 5 souhaits en matière de beauté : apparence plus 
jeune, peau saine, corps ferme, cheveux vigoureux et 
ongles forts !1,2 Un seul shot par jour suffit pour qu’un 
double complexe unique active en profondeur les 
processus de beauté dans le corps et protège de façon 
préventive des principales causes du vieillissement. Pour 
une beauté visiblement plus jeune de la tête aux pieds et 
à tout âge.1,2

... QUI SE VOIT À 
L’EXTÉRIEUR

1 | 5in1 Beauty Elixir: 

CONSEIL

Le système de soin capillaire de  
LR ALOE VIA nourrit, 
répare et protège 
vos cheveux.

La biotine et le zinc contribuent à maintenir une peau et des cheveux normaux. Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux.  
Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux.. Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119. 113-119. 

2 | Set Aloe Vera de soins pour les cheveux :
Votre partenaire LR vous conseillera volontiers sur les offres d’abonnement attrayantes !

en Set: Nutri-Repair Shampoing, Nutri-Repair Après-shampoing, Nutri-Repair Masque



37,49 €
50,48 €Total

Prix du set

DES KITS DE RECHARGE 
EN SOFT OU CLASSIQUE !

OU

D’ÉCONOMIE EN SET25 %
«Kit de recharge» de nettoyage
3 | Classic – peaux normales
4 | Soft – peaux sensibles
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Somme des prix à l’unité
Offre avantage normale

179,99 €

230,98 €
209,99 € 

+ gratuit étui de voyage Zeitgard

70060 | 37,49 € |
70061 | 37,49 € |

70037 | 179,99 € |

70036 | 179,99 € | 

Lorsque le soleil de mars annonce enfin le printemps après un hiver froid 
et sombre, il est important de bien nettoyer votre peau pour la préparer 
en vue de la belle saison. 
Le LR ZEITGARD Cleansing System garantit une peau nettoyée en 
profondeur et éclatante en quelques minutes ! 10 X plus efficace qu’un 
nettoyage normal* grâce à l’oscillation de la brosse électrique et de ses 
filaments contenant du MICROSILVER elle garantit un véritable  
«nettoyage de printemps» à votre peau. Associée au produit nettoyant 
LR ZEITGARD, votre peau sera purifiée et rien ne viendra donc entraver 
vos flirts printaniers...

Un étui de voyage  
Zeitgard 
Kit système- 
de nettoyage

Pour des résultats 
optimaux, 
pensez à changer 
régulièrement  
la tête de la brosse!

1 | Cleansing-System-Kit Classic:

OU

D’ÉCONOMIE EN SET14%

CONSEIL

GRATUIT

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.

2 | Cleansing-System-Kit Soft:

3 | Kit de recharge Classic: 
4 | Kit de recharge Soft: 

1 x gel nettoyant | 125 ml | + 1 x tête de brosse avec filaments durs. 
1 x crème nettoyante | 125 ml | + 1 x tête de brosse avec filaments doux. 

en Set: Brosse électrique oscillante, 1 x gel nettoyant | 125 ml | 1 x tête de brosse avec filaments durs. 

en Set: Brosse électrique oscillante, 1 x crème nettoyante | 125 ml | 1 x tête de brosse avec filaments doux. 

Prix promotionnel

Kit de nettoyage
1 | Classic – peaux normales
2 | Soft – peaux sensibles



Pour un resultat optimal, 
appliquez l’huile de 
jeunesse radiante pendant 
la nuit.

CONSEIL
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28314 | 44,99 € | 34,99 € | 30 ml | (€ 116,36 pour 100ml) | 

28306 | 34,49 € | 27,99 € | 30 ml | (€ 93,3 pour 100 ml) | 

28302 | 15,69 € | 11,99 € | 125 ml | (€ 9,59 pour 100 ml) | 

28307 | 47,99 € | 37,99 € | 30 ml | (€ 126,63 pour 100 ml) | 

Le printemps réveille la nature et votre peau pour lui redonner tout son éclat. Le soin du visage exclusif 
LR ZEITGARD Beauty Diamonds aux luxueux principes actifs anti-âge répare et renforce votre peau et la 
protège efficacement contre les influences extérieures. 
L’huile de jeunesse LR ZEITGARD Beauty Diamonds est composée d’une association de 6 huiles d’origine 
naturelle (huile d’argan, huile d’avocat, huile de jojoba, huile de noix de macadamia, huile d’amande, huile de 
pépin de raisin) ainsi que des vitamines qui conviennent particulièrement aux peaux sèches et rêches. 

POUR UNE PEAU ÉCLATANTE
DE JEUNESSE !

1 | Beauty Diamonds Radiant Youth Oil:

PRIX IMBATTABLE 
DU PRINTEMPS

2 | Beauty Diamonds Crème contour des yeux:

3 | Beauty Diamonds Tonique:

4 | Beauty Diamonds Crème riche intensive:

Une association riche de 6 huiles d’origine naturelle (huile d’argan, huile d’avocat, huile de jojoba, huile de noix de 
macadamia, huile d’amande, huile de pépin de raisin) et des vitamines sélectionnées nourrit, régénère et protège la peau.

Réduit les rides, favorise la diminution des cernes et des poches. 

Rafraichit et hydrate la peau. 

Crème intensive extra-riche aux huiles précieuses, nourrit intensément et réduit l’apparence des rides.



1

2

80373   

25095   

80373   

109,99 €
119,97 €Total

Prix du set

11,99 €
11,97 €Total

Prix du set

POUR DE BELLES JOURNÉES DE PRINTEMPS
Vous souhaitez profiter pleinement du printemps?  
Une cuillère à café de Vita Active contient toutes les vitamines2 dont le corps a 
besoin pour rester en forme1 quotidiennement. Prenez soin de vous avec Pro 12 
qui veille à votre bien-être général. Et lorsque vous n’avez pas de brosse à dents à 
portée demain, le chewing gum LR Microsilver vous permet de garder une haleine 
fraîche et des dents en bonne santé. 

D’ÉCONOMIE EN SET10%

D’ÉCONOMIE EN SET8%

La vitamine D et la vitamine B6 contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. 
de la quantité de référence pour l’apport quotidien.

Chewing Gum de soins 
dentaires Lot de 3

Pro 12 capsules Lot de 3
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25095 | 13,47 € | 11,99 € | 3 x 10 à 1,4 g | 

80373 | 119,97 € | 109,99 € | 3 x 30 capsules à 15 g | (€ 242,22 pour 100 g) | 

80301 | 19,99 € | 16,99 € | 150 ml | (€ 11,32 pour 100 ml) | 

1 | Chewing Gum de soins dentaires Lot de 3: 

PRIX IMBATTABLE  
DU PRINTEMPS

15%

Essayez Vita Active en 
mélangeant une dose 
avec de l’eau pétillante 
pour un résultat 
rafraichissant ou encore le 
matin dans vos céréales!  

CONSEIL

2 | Pro 12 capsules en lot de 3:

3 | Vita Active Fruits rouges:

Inhibe la carie et élimine la plaque dentaire. 

Contient 1 milliard de bactéries par gélule. | Pour le bien-être général.

De haute qualité: 100 % des vitamines D, E, B1 (thiamine), B2 (riboflavine), B3 (niacine), B5 (acide panthoténique), 
B6, B7 (biotine), B9 (acide folique), B12 | Issues de 21 concentrés de fruits et de légumes. 



1

2

80883   

99,99 €
107,97 €Total

Prix du set

Le confort hivernal touche à sa fin! Le 
début du printemps est l’occasion de 
reprendre une activité régulière. Misez 
alors sur nos produits Aloe Vera. Le 
gel à boire Aloe Vera au miel garantit 
un système immunitaire1 sain même 
lorsque la météo est capricieuse! Le 
gel à boire Aloe Vera Active Freedom 
vous donne un coup de boost2 à tout 
âge. Le gel douche revitalisant à l’Aloe 
Vera vous apportera une touche de 
fraîcheur supplémentaire au réveil ou 
le soir, après une journée pleine 
d’activité en extérieur.

La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire. 
La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un fonctionnement normal des vaisseaux sanguins, des os, du cartilage, des gencives, de la peau et des dents.

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom Lot de 3
+ gratuit Aloe Vera Gel douche revitalisant

D’ÉCONOMIE EN SET

7%
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80743   

88,49 €
95,97 €Total

Prix du set

80883 | 99,99 € | 3 x 1000 ml | 

80743 | 88,49 € | 3 x 1000 ml | 

1 | Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom Lot de 3:

ATTAQUER LE PRINTEMPS EN PLEINE 
FORME AVEC L’ALOE VERA

Laissez entrer le printemps  
chez vous! Laissez les premiers 
rayons du soleil vous réveiller, placez 
un bouquet de fleurs sur la table et 
commencez la journée avec des 
fruits frais et de la bonne humeur!

Aloe Vera Gel 
douche revitalisant

CONSEIL

GRATUIT

2 | Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel Lot de 3:
en Set: L’original avec 90% de gel de feuille d’Aloe Vera et 9% de miel, gratuit: Aloe Vera Gel douche revitalisant

en Set: Le spécialiste de l’activité physique avec 88 % de gel de feuille d’Aloe Vera, en cadeau: 
le gel douche vitalisant à l’Aloe Vera 

Aloe Vera Drinking Gel
traditionnel au miel Lot de 3
+ gratuit Aloe Vera Gel douche revitalisant 

D’ÉCONOMIE EN SET

7%



28247   28247   

76,99 €
 102,98€Total

Prix du set

Le froid, le vent et le chauffage ont mis votre peau à rude épreuve durant l’hiver. Il est à 
présent temps de passer à un programme de soin anti-âge spécial pour redonner à votre 
peau tout son éclat pour la belle saison et prévenir le vieillissement prématuré de la peau. Les 
produits spéciaux LR ZEITGARD Serox ont une action ciblée. 
Pour un effet anti-âge visible et perceptible immédiatement.

VOTRE PROGRAMME ANTI-ÂGE  
POUR LA NOUVELLE SAISON

Le LR ZEITGARD Skin Perfector garantit, grâce à sa double action anti-âge, un grain 
de peau parfait en quelques secondes et une réparation durable de la structure de la 
peau. En outre, les Professional Eye Pads lissent et hydratent le contour des yeux. 
Des lèvres mieux dessinées et plus charnues? Essayez ZEITGARD SEROX Lip 
Optimizer!

D’ÉCONOMISÉ EN SET25 %
Serox-Set
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28250 | 54,99 € | 30 ml | (€183,3 pour 100 ml) | 

28235 | 47,99 € | 4 x 2 Pads | 

28240 | 41,99 € | 15 ml | (€ 279,93 pour 100 ml) | 

28247 | 76,99 € |

1 | Serox Instant Skin Perfector:

 Étude réalisée par Dermatest avec 10 expérimentatrices sur une période de 4 semaines en novembre 2016

2 | Serox Zeitgard Serox Professional Eye Pads:

3 | Serox Lip Optimizer:

4 | Set Serox:

Technologie active avec double action anti-âge: perfection immédiate et durable de la peau. 

pour les yeux. Pour une dose supplémentaire d’hydratation et des rides moins profondes. 

Jusqu’à 15% de volume en plus et réductions des ridules des lèvres*. 

et Serox Zeitgard Serox Professional Eye Pads | 4 x 2 Pads.
en Set: Serox Instant Skin Perfector | 30 ml | 

Patchs professionnels 



RÉVEILLEZ VOS SENS  

Enveloppez-vous dans un 
parfum sensuel et élégant de 
rose! Le beurre corporel Sensual 
Rose délicatement fondant 
nourrit votre peau pour la rendre 
soyeuse.

NOUVEAU &  
EN ÉDITION LIMITÉE
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*
**

5d | Delighted Nude: 11150-10 | 5e | Sublime Marine: 11150-12 |  39,99 € | 31,99 € | 4 x 0,5 g |
5a | Night Rock: 11150-1 | 5b | Velvet Vintage: 11150-3 | 5c | Secret Dawn: 11150-8 | 

27095 | 16,99 € | 200 ml | (€ 8,49 pour 100 ml) |

11127 | 39,99 € | 31,49 € | 5,5 ml |

11188 | 25,99 € | 19,99 € | 10 ml | (€ 199,90 pour 100 ml) | 

11121-1 Bright Liquid | 11121-2 Dark Liquid | 14,99 € | 11,99 € | 6 ml |

1 | Sensual Rose Body Butter:

Le printemps est enfin là et avec lui 
l’envie de couleur! Tirez un trait sur 
les couleurs mornes de l’hiver! Optez 
pour des touches colorées avec les 
ombres à paupières LR DELUXE 
satinées et pour parfaire votre look 
essayez le Fantastic Mascara pour 
des cils 3D ultra-noirs ! Et pour des 
sourcils toujours bien dessinés, 
utilisez le Perfect Brow Styler. 

PRIX IMBATTABLE 
DU PRINTEMPS

 Longueur des cils mesurée après 6 semaines : jusqu’à 35% plus grande.
 Étude scientifique réalisée par l’institut renommé Dermatest GmbH. Résultat : avril 2014. Nombre de participantes : 20. Utilisation : 
application du sérum 2 fois par jour sur la partie supérieure des cils. Durée du test : 12 semaines (résultat intermédiaire après 6 semaines)

2 | Activating Lash Serum:

3 | Fantastic Mascara:

4 | Perfect Browstyler:

5 | Artistic Quattro Eyeshadow: 

parfum sensuel de rose. Nourrit intensément et maintient l’équilibre hydrique grâce au beurre de karité pour une peau douce et soyeuse.
Beurre corporel fondant délicatement avec 

 Sérum pour les cils à tolérance cutanée avec mélange de substances actives stimulant la croissance | Allonge et épaissit les 
cils de façon prouvée** | Cils plus longs jusqu’à 35% après seulement 6 semaines*.

Encore plus épais, plus longs et mieux séparés, des cils 3D géniaux et ultra-noirs.

Pour colorer, former et fixer les sourcils.

4 ombres à paupières cuites et bombées d’une brillance allant de légère à intense.



20791 | 10,99 € | 10 g |1 | Gommage au sucre et à l’Aloe Vera pour les lèvres goût myrtille:

MONTREZ LE MEILLEUR DE VOUS-MÊME
Le nouveau gommage au sucre à l’Aloe Vera pour les lèvres va à coup sûr devenir un de vos essentiels! 
Avec son délicieux  goût de myrtille, il adoucit l’instant présent et lorsqu’il est frictionné avec douceur, 
stimule la circulation sanguine grâce à ses cristaux de sucre – pour des lèvres irrésistiblement veloutées. 
Et pour un regard parfait: Les produits LR COLOURS vous permettent  de mettre vos yeux en valeur 
comme il se doit.

Gommage des lèvres au sucre 
pour des lèvres veloutées  
au goût sucré de myrtille.

Le gommage au sucre Aloe 
Vera pour lèvres se glisse 
facilement dans votre sac à 
mains. Appliquez une petite 
quantité sur les lèvres, 
frictionnez et retirez ensuite le 
produit au moyen d’un 
mouchoir.  

NOUVEAU & 
ÉDITION LIMITÉE

CONSEIL

Les fins cristaux de sucre éliminent les peaux mortes lorsqu’ils sont frictionnés délicatement sur les lèvres et stimulent 
la circulation sanguine. Hydrate et nourrit avec l’Aloe Vera ainsi que grâce à une combinaison de beurre de karité et 
d’huiles végétales (tournesol, coco et soja).
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10002-5 Night Blue | 10002-4 Dark Brown | 10002-1 Absolute Black | 

10005-1 Absolute Black | 10005-2 Dark Brown | 9,99 € | 7,99 € | 2,5 ml |

13,99 € | 10,99 € | 10 ml | (€ 109,90 pour 100 ml) |

10004 | 11,99 € | 9,49 € | 2 x 4,6 g |

10386 Absolute Black | 13,99 € | 10,99 € | 11 ml | (€ 99,90 pour 100 ml) | 

PRIX IMBATTABLE 
DU PRINTEMPS

2 | Liquid Eyeliner:
 Effet coloré couvrant et intense, permet des lignes droites précises. 
3 | Volume & Curl Mascara,

Donne, comme par magie, un volume exceptionnel aux cils finement espacés.
4 | Extreme Volume Mascara,
Pour des cils volumineux et denses. 
5 | Eyelid Highlighter:
2 incontournables pour le jour et la nuit. Rosé délicat et blanc-vert brillant.



20603 | 16,99 € | 100 ml |

20601 | 16,99 € | 100 ml |

20602 | 20,99 € | 16,49 € | 100 ml |

1 | Aloe Vera 
Thermo Lotion 

Détendez vous avec
la Thermolotion,  rafraîchissez-
vous et restez hydratés avec  le 
gel concentré et en cas de 
petite blessure utilisez la crème 
à la propolis !

PRÊT POUR LA SAISON EN EXTÉRIEUR 
Le printemps est synonyme de nouveau départ, bonne humeur et sentiments positifs.  
Les premiers rayons du soleil, les températures plus douces et la nature  
qui s’éveille réveille votre esprit d’initiative. Avec les soins LR ALOE VIA, vous êtes 
parfaitement équipé pour profiter pleinement du printemps!

CONSEIL

2 | Aloe Vera 
(Gel concentré hydratant): 

3 | Aloe Vera 
Crème protectrice à la propolis: 

Crème riche pour peau sèche et  
en manque de soins avec 79% d’Aloe Vera 
et d’extrait de cire d’abeille. 

Gel soignant et rafraîchissant pour  
une peau irritée et en manque d’hydratation 
avec 90% de gel d’Aloe Vera.

Lotion chauffante pour soigner les 
contractures musculaires avec 45% de gel 
Aloe Vera et huiles  essentielles naturelles. 
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45 %
L’ALOE VERA

79 %
L’ALOE VERA

90 %
L’ALOE VERA

PRIX IMBATTABLE 
DU PRINTEMPS

En mars, LR fait don de 1€ 
à la fondation LR Global 
Kids Fund. pour chaque 
crème propolis achetée.  

DON DE
1 EURO



Accessoires tendance: De quoi attirer 
tous les regards sur son poignet avec 
un vrai cristal de Swarovski.

NOUVEAU & LIMITÉ
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35 %
L’ALOE VERA

35 %
L’ALOE VERA

30 %
L’ALOE VERA

69036 | 43,99 € |

20610 | 10,49 € | 75 ml | (€ 13,99 pour 100 ml) |

20631 | 11,49 € | 100 ml |

27517 | 10,99 € | 100 ml |

ET RADIEUSE JUSQU’AU BOUT DES ONGLES.

L’Aloe Vera rencontre Swarovski… Associez nos incontournables à l’Aloe Vera avec un 
bijou printanier tendance.  
 
Le soin corporel LR ALOE VIA hydrate intensément votre corps de la tête aux pieds  
et la crème pour les mains vous permet d’avoir des mains hydratées et douces. Et pour 
une touche de glamour,  misez sur le bracelet Swarovski en or rose!  

1 | Bracelet cristal Swarovski®:
Design LR exclusif | Acier plaqué or-rose avec bracelet textile tressé (réglable en longueur de 15,9 à 24,8 cm) |  
La pièce centrale est le cristal «Fancy Stone» de 1 cm de Swarovski® | Boîte cadeau incluse
2 | Aloe Vera Crème douce pour les mains:
Crème pénétrant rapidement la peau des mains avec 35% d’Aloe Vera et un extrait de calendula bio.
3 | Crème Soft Skin Aloe Vera :
Crème riche pour le corps avec 35% de gel Aloe Vera et extrait de magnolia bio.
4 | Aloe Vera Soin pour les pieds:
Crème régénérante pour des pieds secs et rêches avec 30% de gel Aloe Vera et des extraits de magnolia bio.



83 %
ALOE VERA

20625   

34,99 €
45,98 €Total

Prix du set

20625 | 34,99 € | 2 x 400 ml | (€ 4,38 pour 100 ml)

LR 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.

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

Remis par:

La vente des produits LR est effectuée  
par les partenaires LR.

N
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0-

20
4

FR

VOTRE COMPAGNON DE 
TOUS LES INSTANTS

Aloe Vera Emergency Spray (Spray d’urgence) Set de 2:

D’ÉCONOMIE EN SET23 %
Aloe Vera Emergency Spray 
(Spray rapide de secours) 
Set de 2

En mars, LR fait don de 1€ 
à la fondation LR Global 
Kids Fund. pour chaque set 
de 2 Emergency Spray 
acheté.  

DON DE
1 EURO


