


LR en fête ! 
Noël à l‘international
Noël sera bientôt là ! Et ce, partout dans le monde. En tant qu’entreprise  

internationale, LR est « chez elle » dans 28 pays. Mais quels  

pays font partie de la sphère LR ? Et comment y célèbre-t-on Noël ?  

Les fêtes de fin d'année constituent le cadre idéal pour partir faire un  

vaste tour du monde de LR : Christmas around the world !

À Noël, chacun pense, dans sa propre langue, à ceux qu’il aime ; et nous  

pensons à cette occasion à vous : diversité de cadeaux festifs,  

classiques ou en édition limitée ; chaque pays propose une idée de cadeau ,

 joliment emballée. Pour la dégustation et pour le bien-être, pour  

tous les sens, traditionnelle et, avant tout, emblématique de Noël.

Sans oublier le plus important : à chaque achat de cadeau porteur du symbole LRGKF, vous faites une bonne action. 

LR fait en effet don, pour chaque achat, d’un euro à l'association caritative LR Global Kids Fund – pour offrir une 

meilleure qualité de vie aux enfants défavorisés.

Nos  
emballages  

cadeaux  
festifs
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Pour chaque set vendu et 

marqué de ce symbole, 

LR fait don de 1 Euro 

au LR Global Kids Fund.

DE DON
1 EURO



Offrir le meilleur  
aux êtres aimés
Offrez à ceux qui vous sont proches et qui souhaitent être protégés au 

quotidien notre pack de soin spécial à l’Aloe vera : il contient trois soins 

spéciaux pour tout le corps qui forment comme un film protecteur sur la 

peau. L’Emergency Spray à l’Aloe Vera apaise, rafraîchit et régénère. Le 

gel concentré hydratant à l’Aloe Vera rafraîchit la peau déshydratée et la 

crème protectrice à la propolis à l’Aloe Vera détend et renforce les 

barrières des zones de la peau ayant particulièrement besoin de soin.

Ardemment  
attendus

Grèce�
2017

Sur les îles de la mer Égée, on peut 

assister à une coutume plutôt 

inhabituelle : à côté de la crèche trône 

non pas un sapin de Noël, mais un petit 

bateau orné d’une guirlande lumineuse. 

Car les  marins qui aujourd’hui encore 

naviguent pour le compte de la 

navigation commerciale, passent 

beaucoup de temps en haute mer et 

doivent rentrer chez eux sains et saufs. 

Avec l’arrivée du sapin de Noël, cette 

coutume traditionnelle de protection des 

marins ne cesse de 

perdre du terrain 

mais reste 

 conservée dans 

certaines villes 

grecques, dans les 

centres-villes.   



LR ALOE VIA

5,98 €Vous économisez
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47,97 €

41,99 €

Total

Prix du set

20726   

Avantage cadeau

Aloe Vera avec propolis · 100 ml 
Concentré Aloe Vera · 100 ml 
Aloe Vera Emergency Spray 
Spray 150 ml (taille uniquement 
disponible dans la boîte)

Aloe Vera Special Care Box



7,99 €Vous économisez

77,98 €

69,99 €

Total

Prix du set

80485   

2 x 60 capsules | 33,5 g 

| 80370   

39,99 €
(266,60 € pour 100 g)

Pour votre bien-être
Le vin a des pouvoirs magiques, dit-on en Hongrie. Mais il n’est pas le 

seul : nos produits LR procurent également du bien-être, tels que le 

pack Bien être Sivera à l’Aloe Vera contenant deux gel à boire Sivera à 

l’Aloe vera et en plus  le Concentrate Aloe Vera dans un coffret cadeau 

attrayant. Offrez le meilleur à ceux que vous aimez. Pour vous soutenir  

au quotidien: Pro12 – plus des mouchoirs LR offerts. Et pour votre 

système immunitaire : un lot de capsules Cistus Incanus* et un foulard 

LR bien chaud pour les journées froides offert en plus.

*  La Vitamine C et le zinc contribuent au 
fonctionnement normal du système immunitaire.

Pro12

Forces magiques

Hongrie� 2017

2 x Capsules Cistus Incanus 

Foulard LR

Offert

+ Mouchoirs LR

Offert

DE DON

En Hongrie, le 27 décembre est dédié au 

vin. De nombreuses familles l’amènent à 

l’église pour le faire bénir par le prêtre. La 

légende veut qu’il contienne des pouvoirs 

magiques si on le reverse dans les fûts 

remplis. Il guérirait les personnes et les  

 animaux malades et 

garantirait des  

vendanges riches  

l’année suivante.

1 EURO

Avantage cadeau

+   Foulard LR OFFERT  
(Taille : 34 x 25 cm)

Recommandation: 
Une capsule par jour

 
30 capsules / 15 g

+ Mouchoirs LR OFFERT



3,99 €Vous économisez

LR ALOE VIA
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80713   

71,98 €

67,99 €

Total

Prix du set

Offert DE DON
1 EURO

Avantage cadeau

Aloe Vera Aloe Vera Concentrate 
(Gel concentré  hydratant)

2 x Aloe Vera Drinking Gel Sivera
(chacun 1000 ml)

Aloe Vera 
Boîte bien-être Sivera

+ OFFERT Aloe Vera Concentrate  
(Gel concentré  hydratant) | 100 ml



3,98 €Vous économisez 
par set

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

40,97 €

36,99 €

Total

Prix avantageux par set

20430   

20431   

L’âge d’or  
de votre peau !

Porte-bonheur  
en or 

République�tchèque�&�Slovaquie� 2017

Aloe Vera Set pour les 
hommes I

Aloe Vera  
Set pour les hommes II

Dans un  

emballage cadeau 

de Noël  

Rasoir Wilkinson  
Sword Hydro 5

Offert

Que vous attendiez le Père Noël, Saint-Nicolas ou, comme en République 

tchèque et en Slovaquie le « petit cochon doré », réduisez le temps de  

l’attente avec une journée bien-être remplie de soins. Pour vous Messieurs, 

un  moment de détente pendant le rasage grâce à la mousse ou au gel à 

raser apaisants à l’Aloe vera. Et pour le soin adapté par la suite, l’après-

rasage ou la crème anti-stress. Nous vous offrons en plus un rasoir Hydro 

5 de Wilkinson Sword. Et pour les femmes : avec le système Anti-âge 

ZEITGARD, vous préparez idéalement votre peau pour un résultat anti-âge 

durable, prolongé par les produits Beauty Diamonds ZEITGARD. Nous 

vous offrons en plus, pour vos produits de soins, une trousse de toilette LR 

de couleur argentée.

Ceux qui, le 24 décembre, prennent sur  

eux le long temps de l’attente et jeûnent 

jusqu’au dîner, verront le soir venu des 

 lumières de Noël sous la forme d’un « petit 

cochon doré » sur le mur. Il reste synonyme 

de bonheur et de joie pour l’année à 

venir et il s’agit d’une coutume 

répandue en République 

tchèque et en 

Avantage cadeau

Aloe Vera Baume après-rasage | 100 ml
Aloe Vera Crème anti-stress | 100 ml

Set Aloe Vera Soins pour homme

+ Rasoir Wilkinson Sword
Hydro 5 GRATUIT 

Set I avec Mousse de 
rasage calmante | 200 ml
Set II avec Gel de rasage 
calmant | 150 ml

Slovaquie.



17,98 €Vous économisez

74,98 €Vous économisez 
par set
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389,97 €

314,99 €

Total par set

Prix avantageux par set

71006   

71007   

117,97 €

99,99 €

Total

Prix du set

28135   
Set LR ZEITGARD  
Beauty Diamonds

Trousse de toilette LR

Offert
LR ZEITGARD Anti-Âge System

Étui de voyage

Offert

Dans un  

emballage cadeau 

de Noël  

Avantage cadeau

DE DON
1 EURO

Avantage cadeau

ZEITGARD 2
Eye Serum | 30 ml
+ étui de voyage OFFERT

Hydrating Kit

Restructuring Kit
avec le gel crème hydratant | 50 ml

avec le gel crème restructurant | 50 ml

Crème de jour | 50 ml
Diamonds Crème de nuit | 50 ml
Crème contour des yeux | 30 ml

+  Trousse de toilette LR OFFERTE 
(Taille : 29 x 19 x 13 cm)



100 ml | 30068   

32,99 €

50 ml | 30042   

41,99 €

Luxury Home 
Light of Christmas

Des heures  
étincelantes

Danemark�
2017

Karolina by Karolina Kurkova
Winter Edition
Eau de Parfum

Sachet parfumé LR

Offert

En édition  
limitée

En édition  
limitée

Selon la coutume danoise, décorer son 

logis fait partie des moments forts à Noël. 

Les nombreuses bougies de Noël créent 

une ambiance particulièrement 

agréable. Lorsque celles-ci brillent 

sur le sapin et font scintiller les étoiles 

qui l’ornent et que tout a le parfum de 

Noël, le temps des heures 

étincelantes a commencé.

Premium Home 
Fragrance
• Dispense la chaleur de la lumière  
 lors des sombres journées d’hiver
• Parfum élégant et chaud :  
 boisé, fleuri, épicé

•  Une fragrance composée d’orange 
amère, d’orchidée, de niaouli, de bois 
de cèdre et de notes gourmandes.

• Avec un léger effet brillant sur la peau !

Notre conseil beauté : vous pouvez 
vaporiser votre parfum préféré sur le 
petit sachet parfumé LR offert et le 
mettre dans votre sac à main ou votre 
penderie en guise de désodorisant.

+ Sachet parfumé LR OFFERT
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69026   

54,99 €

Des  
moments 
scintillants
Les moments forts scintillants sont créés 

par l’intérieur décoré aux couleurs de Noël 

mais également par nos idées de 

 cadeaux, à l’image du bracelet Infinity 

scintillant en édition limitée avec cristaux 

Swarovski – dessiné exclusivement pour 

LR avec le symbole de l’éternité.

Un produit qui attirera tous les regards sur 

le poignet de celle qui le porte. 

Redécouvrez le parfum très spécial de 

Karolina Kurkova en édition Hiver, 

accompagné d’un sachet parfumé LR 

offert. Le parfum  d’ambiance «Light of 

Christmas» répand avec style et 

sensualité la chaleur de la lumière lors des 

fêtes de fin d’année.

Bracelet Infinity avec 
cristaux Swarovski

En édition limitée

Nouveau

• Design LR exclusif
• Élégant design sur deux rangées
• Longueur du bracelet : 18 cm 

(+ 4 cm de prolongation)
• En acier inoxydable de qualité 

et orné de cristaux Swarovski
• Le symbole d’éternité  constitue 

le point central scintillant
• Boîte cadeau incluse



1 | 10342-53  Rusty Red
2 | 10342-54  Luxury Green

5,5 ml   

6,99 €

Apportez la touche  
finale à votre look.

LR Colours True 
Colour Nail Polish

Dîner du Réveillon 
de Noël

France�
2017

En édition limitée

Nouveau

La France est connue dans le monde 

entier pour sa gastronomie et 

traditionnellement, Noël est l'occasion 

de se réunir en famille autour d'un repas 

festif et copieux. Le foie gras, les 

huîtres, les escargots, le saumon fumé 

sont souvent au menu du repas de 

Noël. La dinde aux marrons fait 

partie des plats 

traditionnels, quant aux 

desserts, les Français 

sont friands de la bûche 

de Noël. Bon appétit !

•  Pouvoir couvrant parfait, 
finition miroir brillant, couleurs 
riches, longue tenue

•  Pinceau professionnel qui s’adapte 
parfaitement à la forme de l’ongle 
et permet une application précise 
de la couleur d’un seul trait



8,98 €Vous économisez 
par set
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6 x 1,5 g | 10439   

25,99 €

51,97 €

42,99 €

Total par set

Prix avantageux par set

10437   

10438   

ou

Un dîner de gala
Pour le Réveillon de Noël, une apparence festive est de mise !

Nous avons créé pour vous deux looks de Noël parfaits qui 

garantissent un effet glamour. Notre recommandation : pour un 

Glamorous Bronze Look, associez les teintes brillantes en 

camaïeu de rouge de la palette d’ombres à paupières avec un 

rouge à lèvres mat Dramatic Red et le mascara Extreme Volume. 

Vous préférez le Glamorous Golden Look ? En associant les tons 

dorés chauds de la palette d’ombres à paupières, le rouge à 

lèvres mat Fundamental Nude et le mascara Extreme Volume, 

vous attirerez à coup sûr des regards sur vous. Parachevez ce 

look festif avec l’un des deux vernis à ongles en édition limitée : 

Rusty Red ou Luxury Green.

Nous vous offrons en plus une trousse de maquillage LR or rose.

KITS LR COLOURS LOOK

En édition 
limitée

Nouveau

Trousse de maquillage LR

Offert

LR COLOURS Eyeshadow 
Palette Statement Look

Avantage cadeau

• 6 couleurs métalliques et brillantes 
pour chaque look, applicateur inclus

• dans une boîte pratique
• parfait en déplacements

Nos conseils beauté : obtenez 
des couleurs encore plus intenses 
grâce à un pinceau humidifié !
Les teintes brillantes peuvent être utilisées 
sur les lèvres pour un coup d‘éclat !

Eyeshadow Palette Statement Look
Extreme Volume Mascara
+ Trousse de maquillage LR OFFERTE 
(Dimensions : 19 x 15 x 1 cm)

Kit Glamorous Bronze Look 

Kit Glamorous Golden Look 
avec rouge à lèvres Dramatic Red Matte

avec rouge à lèvres 
Fundamental Nude Matte



2,98 €Vous économisez

32,97 €

29,99 €

Total

Prix du set

LR ALOE VIA
20326   

125 ml | 80361   

39,99 €
(31,99 € pour 100 ml)

Colostrum est un produit naturel de qualité maximale 
exempt d’additifs. Comme pour tous les produits naturels, 
l’apparence et le goût peuvent varier légèrement par un 
effet naturel.

Les comptines 
 ouvrent les cœurs

Chypre�
2017

Set Aloe Vera Bébé

Dans un  

emballage  

cadeau de Noël 

Mouchoirs LR

Offert

À Chypre, par temps ensoleillé et chaud, 

de nombreux enfants arpentent les rues en 

faisant tinter de petites clochettes et 

chantent des chansons traditionnelles qui 

leur valent en retour des bonbons. Ils 

passent le réveillon en famille et vont 

ensemble à l’église.

Avantage cadeau

+ Mouchoirs LR OFFERTS

Colostrum Direct
Recommandation: 
8 ml par jour

Crème protectrice pour bébé | 100 ml 
Lotion lavante douce & shampoing 
pour bébé | 250 ml
Crème pour le visage & le 
corps pour bébé | 100 ml



3,49 €Vous économisez

LR ALOE VIA     
15

*

65,98 €

62,49 €

Total

Prix du set

80712   au gout de pêche

Une bonne action  
pour petits et grands
Noël fait le bonheur des petits !  Pour les protéger, nous vous recommandons la gamme 

de soins pour bébés à l’Aloe vera de LR aux  extraits de plantes bio qui protègent et 

hydratent en douceur la peau des bébés et des enfants. Pour les grands, la boîte Bien-

être à l’Aloe Vera contient encore plus de bonnes choses : le gel à boire à l’Aloe vera goût 

pêche en lot de deux sans sucre*, avec 98 % de gel de feuille d’Aloe Vera pur. Sans 

oublier : le concentrate hydratant Aloe Vera est offert dans la boîte ! Pour votre bien-être, 

pensez également à Colostrum: un produit naturel, le premier lait maternelle de la vache 

qui apporte au 

nouveau-né tout ce 

dont il a besoin.

Offert
L’Aloe Vera contient naturellement du sucre

DE DON
1 EURO

Avantage cadeau

Aloe Vera Concentrate (Gel concentré  hydratant)

2 x Aloe Vera Drinking Gel au goût 
de pêche (chacun 1000 ml)

+ OFFERT Aloe Vera Concentrate  
(Gel concentré  hydratant) | 100 ml

Aloe Vera Boîte bien-être



15,99 €Vous économisez

LR MICROSILVER

115,98 €

99,99 €

Total

Prix du set

75 ml | 25051   

17,99 €
(23,99 € pour 100 ml)

Gant LR pour écran tactile

Offert

Colostrum Compact Set de 2

« Sinterklaas »  
arrive par la mer

Benelux�
2017

DE DON
1 EURO

Parfois appelé, comme un bon copain, 

Sinterklaas, parfois « Père Noël » ou 

« Saint-Nicolas » selon que l’on soit en 

Belgique, aux Pays-Bas ou au 

 Luxembourg. Accompagné du Père 

Fouettard, il sonne l’arrivée de Noël 

depuis son bateau ou son traineau, il 

apporte des cadeaux et 

est ardemment attendu 

par petits et grands 

dans les rues.

Avantage cadeau

Spécialement indiqué 
pour le nettoyage rapide 
en voyage, sans eau.

PLUS Gel pour 
les mains

+OFFERT Gant tactile LR
en taille S 80486 / en taille L 80576   



LR ALOE VIA
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10 ml | 31004   

8,99 €

30 ml | 80326   

19,99 €
(66,63 € pour 100 ml)

Se sentir bien même en 
cas de mauvais temps
Vous attendez le Père Noël dehors ? 

Protégez-vous du temps froid et des bactéries : le gel 

pour les mains MICROSILVER PLUS permet un rapide 

nettoyage antibactérien lorsque l’on est en 

déplacement. 

Le baume à lèvres ultra riche à l’Aloe Vera redonne 

souplesse et douceur aux lèvres. 

Les capsules Colostrum apportent un soutien pour 

votre bien-être!  

N'oubliez pas de porter le gant LR pour écran tactile qui 

permet de garder ses mains bien au chaud. 

Mouchoirs LR

Offert

en édition limitée

Nouveau

Baume à lèvres  
soin d‘hiver
à l’Aloe Vera

 La Vitamine C et le zinc contribuent au fonctionnement 
normal du système immunitaire.

Spray Cistus Incanus
avec 86% d’extrait de ciste
Recommandation :
3 x 3 vaporisations par jour

+ Mouchoirs LR OFFERT

• Formule hautement hydratante 
au beurre de karité, à l’Aloe 
vera et à la vitamine E

• Hydrate durablement pour 
des lèvres sensiblement 
douces & soyeuses

• Film protecteur contre des 
lèvres sèches et gercées



1 | LR MICROSILVER PLUS 2 | LR ZEITGARD 3 | LR DELUXE

10 x 1,4 g | 25091   

3,99 €
(28,50 € pour 100 g)

15 ml | 28240   

39,99 €
(266,60 € pour 100 ml)

10 ml | 11122   

25,99 €
(259,90 € pour 100 ml)

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

Chaque jour,  
une surprise  
personnelle

Allemagne�
2017

En Allemagne, on aime compter les jours 

restants jusqu’au réveillon avec le calendrier 

de l’Avent : derrière les 24  petites portes se 

cache chaque jour une petite surprise. 

À compter du 1er  décembre, ces petites 

attentions sortent de calendriers ou de 

sachets en tissu que l’on a soi-même 

fabriqués pour l’occasion. Et parfois, le 

calendrier de l’Avent est également 

composé de 24  cadeaux emballés qui, 

suspendus à un fil, 

ornent la cheminée ou 

le mur. Dans ce 

cas, chaque jour 

du calendrier 

renferme une 

surprise 

personnelle.

Serox
• Après le repas, mâchez-le  

pendant 5 minutes
• Saveur légèrement mentholée
• Complète le brossage quotidien  

des dents

Chewing Gum Lip Optimizer
•  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

Fantastic Mascara
•  Encore plus épais, plus longs et mieux 

séparés, des cils 3D  ultra-noirs
•   Texture intelligente de 3 films : à chaque 

application plus de couleur, plus de 
volume, une meilleure définition

•   Brosse à structure unique : des fibres 
ondulées garantissent un résultat 
parfait de la racine à la pointe

•   Pour des effets « faux cils » incroyables



5 | LR ALOE VIA4 | LR DELUXE 6 | LR COLOURS
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4 ml | 11131-4 Berry Glam 

16,99 €

30 ml | 20685   

28,99 €

5,5 ml | 10400-5 Toffee Cream

6,99 €

Des idées 
de  cadeaux 
 individuelles

Avec nos petites surprises de 

l’Avent sélectionnées, nous vous 

proposons de parfaites idées 

 cadeaux pour un calendrier de 

l’Avent composé par vos soins.

Laissez-vous inspirer et donnez 

libre cours à votre créativité ! Des 

cadeaux pour votre teint et vos 

lèvres, vos yeux, vos dents et votre 

peau.

Aloe Vera 24h Moisture Face Serum
• La peau est hydratée pendant 24 h.
•  La réserve d’hydratation de la peau est 

maximale et son élasticité est améliorée
Utilisation : à appliquer sous la crème 
de jour, respectivement de nuit, pour 
obtenir une efficacité optimale.

True Colour Nail PolishBrilliant Lipgloss
•  Brillant, lustré, vivant
•   Effet 3D : lèvres faisant 

tout leur effet
•   Contient des agents soignants

Aloe Vera 24h Moisture 
Face Serum •  Pouvoir couvrant parfait, 

finition miroir brillant, couleurs 
riches, longue tenue

•  Pinceau professionnel qui s’adapte 
parfaitement à la forme de l’ongle  
et permet une application précise  
de la couleur d’un seul trait



1 I Guido Maria Kretschmer

2 I Guido Maria Kretschmer

40134   

109,99 €

40132   

109,00 €

Chaque année, l’historie se répète : nous attendons le Père Noël. Et 

lorsque la clochette se fait entendre, chacun est impatient de trouver enfin 

son cadeau sous le sapin. Cette année, le Père Noël exauce des vœux, 

pour Elle et Lui. Ainsi, le foulard de Guido Maria Kretschmer, se présente, 

une fois déballé, comme un produit intemporel élégant et souhaitant 

devenir une pièce incontournable. L'eau de parfum du créateur diffuse une 

touche  d’exclusivité grâce à sa combinaison de mandarine, de rose, de 

vanille, de  bergamote, de poivre et de cuir. Astuce: vous pouvez vaporiser 

votre parfum préféré sur le petit sachet parfumé LR offert 

et le mettre dans votre penderie en guise de 

désodorisant. 

Tous attendent  
le Père Noël

Allemagne�
2017

Couture du Père Noël

En édition  
limitée

En Allemagne, le Père Noël apporte les 

cadeaux le 24 décembre. Le créateur de 

mode Guido Maria Kretschmer se souvient :

« Petit garçon, j’attendais le tintement d’une 

petite cloche ; le signe que le Père Noël était 

là le soir de Noël ».

La petite cloche 

 retentit, les cadeaux 

sont déjà au pied du 

sapin, emballés et 

trouvent le plus 

souvent très 

rapidement leurs 

nouveaux 

 propriétaires.

Foulard Design pour hommes
• Design classique et exclusif créé pour LR
• Combinaison exclusive d’étoffes avec 60%  
 de polyester, 20% de viscose, 20% de laine.  
 Les fils de laine contiennent du cachemire ce qui  
 rend ce foulard particulièrement souple et douillet.
• Dimension : 145 x 145 cm
• Impression de haute qualité des deux côtés 
•  Boîte d’emballage

Foulard design pour femmes
•  Design classique et exclusif créé pour LR
•   Combinaison exclusive d’étoffes avec 60% de 

polyester, 20% de viscose, 20% de laine. Les fils 
de laine contiennent du cachemire ce qui rend 
ce foulard particulièrement souple et douillet.

• Dimension : 145 x 145 cm
• Impression de haute qualité des deux côtés
•  Boîte d’emballage



6,99 €Vous économisez en 
set
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30206    

Prix du set

Total  64,98 €

56,99 €
30227    

Prix du set

Total 60,98 €

53,99 €

Sachet parfumé LR accompagnant les 
deux kits de parfum

Offert

Avantage cadeau

3 I Set pour Femme

Guido Maria Kretschmer Sets

Eau de Parfum for Women | 50 ml
Lotion corporelle parfumée | 200 ml

+ Sachet parfumé LR OFFERT

4 ISet pour Homme
Eau de Parfum for Men | 50 ml
Gel douche parfumé | 200 ml

+ Sachet parfumé LR OFFERT



5,99 €Vous économisez

5,99 €Vous économisez

28094    

Prix du set

Total 45,98 €

39,99 €

28447    

Prix du set

Total
68,98 €

62,99 €

Roumanie

Fais un vœu !

Trousse de toilette LR

Offert

Dans un  

emballage  

cadeau de Noël 

Dans un  

emballage  

cadeau de Noël 

Le soir de Noël, en Roumanie, le sapin 

est amené dans la maison et décoré 

dans une ambiance festive par les 

membres de la famille. Les enfants 

croient que le Père Noël, « Mos  Craciun » 

en roumain, apporte les cadeaux. Ils lui 

écrivent donc une liste de vœux pour lui 

demander ce qu’ils préfèrent : des 

bonbons, du chocolat, des jouets, des 

jeux, des livres et bien d’autres choses 

encore.

Mais les cadeaux ne sont pas réservés 

qu’ aux enfants ; les adultes 

de la famille trouvent 

également des présents 

emballés sous le sapin 

de Noël après avoir 

écrit eux aussi leur 

liste.

Avantage cadeau

Avantage cadeau
Set LR Zeitgard Sleeping Mask & 

Power Lift

Sleeping Mask | 50 ml

PowerLift Crème visage | 30 ml

+ Trousse de toilette LR OFFERTE 

 (Dimensions : 29 x 19 x 13 cm)

Set LR Zeitgard Platinum

Express Eye Cooler | 30 ml

Crème Anti-Âge | 50 ml

+ Trousse de toilette LR OFFERTE 

 (Dimensions : 29 x 19 x 13 cm)



3,99 €Vous économisez

6,99 €Vous économisez
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30412    

Prix du set

Total
60,98 €

56,99 €

30143    

Prix du set

Total
60,98 €

53,99 €

Ici, les vœux  

sont exaucés
Vous avez déjà fait votre liste de vœux ?

Découvrez nos incontournables pour elle et lui:  des 

produits de soin spéciaux avec des formules 

hydratantes hautement efficaces et des parfums 

inédits! Découvrez Zeitgard Platinum conçu pour la 

peau sollicitée des hommes et le kit Zeitgard Sleeping 

Mask & Power Lift avec une  trousse de toilette 

argentée LR offerte. Le premier parfum de Bruce Willis 

est déjà un incontournable chez LR  ! Les deux sets 

Lovingly et Bruce Willis sont complétés par un sachet 

parfumé LR à imprégner de votre propre parfum 

préféré.

Sachet parfumé LR 

accompagnant les 

deux kits de parfum

Offert

Avantage cadeau

Avantage cadeau

Set Lovingly by Bruce Willis

Eau de Parfum | 50 ml

Lotion corporelle parfumée | 200 ml

+ Sachet parfumé LR OFFERT

Set Bruce Willis

Eau de Parfum | 50 ml

Shampoing parfumé pour 

cheveux & corps | 200 ml

+ Sachet parfumé LR OFFERT



1

2

LR Classics

LR ALOE VIA

50 ml | 3295-23   

17,99 €

100 ml | 20602   

19,99 €

30 cap / 15,2 g | 80331   

39,99 €
(263,09 € pour 100 g)

Des produits  
traditionnels pour  
la fête
Des produits éprouvés qui font depuis longtemps partie de l’offre 

LR ; offrez à ceux que vous aimez la qualité pour le bien-être 

intérieur et extérieur : gel à boire à l’Aloe Vera saveur miel1, le gel 

concentré hydratant à l’Aloe Vera et la crème protectrice à la 

propolis à l’Aloe Vera, car les Aztèques misaient déjà, il y a des 

centaines d’années, sur la force de l’Aloe Vera. Reishi1 plus 

surnommé « champignon de longue vie » garantit, selon la culture 

asiatique, la vitalité2 !  

Sainte nuit avec 
 sapin et crèche

Sachet parfumé LR

Offert

Suisse�
2017

En Suisse, la tradition veut que le sapin  

brille de mille feux, décoré  avec des 

boules et des étoiles. Il va de pair avec la 

crèche qui,  entourée de Marie et Joseph, 

rappelle la naissance de Jésus-Christ ; les 

angelots ainsi que les Rois mages 

symbolisent ici le Noël traditionnel.

 La Vitamine C et le zinc contribuent au fonctionnement 
normal du système immunitaire.
La vitamine C contribue à une formation normale de collagène 
pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. 

Reishi Plus –  
Complément 
alimentaire
Recommandation: 
une capsule par jour

Variante Antigua 
Eau de Parfum

Une symphonie florale 
de rose, d’iris, de 
violette et de jasmin.

+ Sachet parfumé LR OFFERT

Aloe Vera Crème 
 protectrice à la propolis
Crème riche pour peau sèche 
et en manque de soins 
•  79% d’Aloe Vera et 

d’extrait de cire d’abeille
•  Fournit une hydratation 

intense et nourrit la peau



LR ALOE VIA

3,99 €Vous économisez
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80710    

Prix du set

Total 59,98 €

55,99 €

Des produits  
traditionnels pour  
la fête

Offert

DE DON
1 Euro

Aloe Vera Concentrate  
(Gel concentré  hydratant)

Avantage cadeau
Aloe Vera  
Feel Good Box au Miel

2 x Aloe Vera Drinking Gel Miel
(chacun 1000 ml)

+ Aloe Vera Concentrate OFFERT | 100 ml



LR ALOE VIA

100 ml | 27517   

10,99 €

Le plein d’énergie 
pour le shopping de la 
nouvelle année
Faire les magasins entre Noël et le Jour de l’an vous stresse ?

Luttez contre la fatigue avec l’incontournable Mind Master* en deux 

 saveurs. Le déodorant roll-on MICROSILVER PLUS qui a fait ses preuves 

vous protège pendant 24 heures  et est doux pour la peau. Afin que vos 

pieds ne souffrent pas non plus, après une longue journée enfermés dans 

des chaussettes et des chaussures, le soin pour les pieds réparateur à 

l’Aloe Vera a une action régénérante.

Accueillir la nouvelle 
année avec des  cadeaux

Turquie�
2017

En Turquie, on ne célèbre pas la naissance du 

Christ mais la nouvelle année, et ce premier 

jour de l’an est férié. Cela permet donc de 

continuer son shopping dans les magasins 

décorés pour l’occasion de façon festive des 

métropoles turques et ainsi de commencer 

l’année avec de bonnes  résolutions : ne pas 

succomber 

au stress. 

Aloe Vera Soin 
pour les pieds
Crème pour les pieds qui 
pénètre 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



1

3,99 €Vous économisez 
par set

LR MICROSILVER 
PLUS

    
27

80970    

Prix du set

Total 29,98 €

25,99 €

50 ml | 25022   

14,99 €
(29,98 € pour 100 ml)

 Thiamine et vitamine B12 contribuent à 
assurer un métabolisme normal.
 La vitamine B12 contribue au 
fonctionnement normal du système 
nerveux. 
 La vitamine B12 contribue au 
fonctionnement normal des fonctions 
psychiques.  
 La vitamine B12 et le fer contribuent à la 
réduction de la fatigue et de 
l’épuisement.
 Le fer contribue aux fonctions cognitives 
normales.  
 La vitamine E contribue à la protection  
des cellules.

Avantage cadeau

Déo roll-on
Appliquer le déodorant 
Roll-on le matin et 
après la douche.
sans sels d’aluminium

Mind Master Set de 2
Libre choix entre :

1) 2 x Mind Master Formula Green
2) 2 x Mind Master Formula Red
3) 1 x Mind Master Formula Red 
 et 1 x Formula Green



Profiter de 
moments 
parfumés à Noël
Honnêtement : qui peut résister au pain d’épices, aux petits 

biscuits à la cannelle au moment de Noël ? Grâce à 

ProBalance, le grignotage est prévenu plus facilement et le 

corps conserve son équilibre grâce aux minéraux et oligo-

éléments essentiels et compatibles2. Avec ses notes 

orientales, de noisette mais également fruitées, le parfum 

d’intérieur Luxury Home donne une touche finale 

harmonieuse à une après-midi «dégustation thé» de Noël.

Norvège�&�Finlande� 2017

Le parfum de Noël 
embaume l’air 
Un Noël sans pain d’épices est presque 

inimaginable en Norvège et en Finlande.  

Les scandinaves sont surtout friands du 

« Pepperkaker », qu’ils dégustent

lorsqu’ils décorent le sapin de Noël, 

emballent les cadeaux et lors de 

moments conviviaux.

1

2

250 g | 80509   

21,99 €
(8,80 € pour 100 g)

Boule à thé

offert

Boire beaucoup est important. La tisane est une bonne alternative sans calories.
Le magnésium contribue à un équilibre électrolytique.

Tisane Figuactiv
• Ajouter 1-2 cuillères à 
café remplies par tasse 
avec de l‘eau bouillante
• Laisser pendant 5 à 7 minutes

+ OFFERTE BOULE À THÉ
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100 ml | 30064   

32,99 €

360 comprimés | 80102   

32,99 €
(13,09 € pour 100 g)

En édition  limitée

ProBalance –  
Complément alimentaire
Recommandation: dose journalière  
de 3 x 1 tablettes

Luxury Home  
Premium Home 
Fragrance
• Pour une atmosphère  
 sensuelle et chaude
• Parfum exotique : oriental,  
 à la noisette, fruité
• Design élégant



2,97 €Vous économisez

LR COLOURS

5,5 ml | 10418   

7,99 €

150 ml | 27090   

10,99 €

10415    

Prix du set

Total 29,96 €

26,99 €
Huile pour cuticules

Pour une ambiance 
bien-être  
Accordez-vous du temps, profitez du calme, détendez vos sens ou 

offrez ces moments de relaxation avec bien-être garanti à ceux que 

vous aimez. Nous vous recommandons : le spray relaxant pour 

 textiles aux huiles essentielles et au parfum apaisant de lavande, le 

set lait et miel, ainsi que le kit LR Colours Hand Care qui vous 

permet de nourrir idéalement et pas à pas vos mains. 

Incontournable : l’huile pour cuticules LR Colours en édition limitée, 

un soin intensif et riche pour les ongles et les cuticules.

Notre conseil beauté :
Appliquer 1 x par jour si 
vos ongles sont 
endommagés et secs et 
1 à 2 fois par semaine 
dans le cas d’ongles 
normaux, sur les ongles 
et les cuticules et masser 
pour faire pénétrer.

Autriche�
2017

Douce nuit,  
sainte nuit

En édition 
limitée

Nouveau

Trousse de maquillage LR

Offert

Elle a 200 ans, a été traduite dans 

320  langues et vient d’Autriche : « 

Douce nuit, sainte nuit ». Une chanson 

créée initialement comme berceuse 

pour les nouveau-nés dans leurs 

berceaux, elle célèbre la paix et 

l’harmonie lors des fêtes de fin d’année.  

Douce nuit, sainte nuit pour la 

fête des sens.

Avantage cadeau
Kit LR COLOURS Hand Care

Lime à ongle
Polisseur d’ongles
Sérum pour mains & ongles | 15 ml
Huile pour cuticle | 5,5 ml

+ Trousse de maquillage LR 
 (Dimensions : 19 x 15 x 1 cm)

• Soin intense et riche pour  
 les ongles et les cuticules
• Pour l’élasticité et la douceur
• Pour tout type d’ongle
• Renforce et hydrate
• Avec des huiles naturelles

Spray relaxant
• Infusion apaisante d’huiles 
 essentielles et de lavande
• Sensation calmante pour 
 le corps et l’esprit
• Pour être reposé  
 le lendemain
Utilisation ; avant de 
se reposer ou d’aller 
dormir pulvérisez
1-2 giclées sur les textiles 
tels que la couverture 
ou les coussins. 



9,98 €Vous économisez
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27077    

Prix du set

Total 42,97 €

32,99 €

Dans un  

emballage  

cadeau
de Noël

Avantage cadeau
Set lait & miel

Savon Peeling Milk & Honey | 100 g
Crème pour le corps Milk & 
Honey | 200 ml 
Bain Milk & Honey | 250 ml



250 g| 80508   

16,99 €
(6,80 € pour 100 g)

Autriche�
2017

Plus de paix et de 
lumière dans le monde 

Boule à thé LR

Offerte

La paix, un souhait que nous partageons 

et transmettons.

La station de radio de Haute-Autriche de 

l’ORF a ainsi initié il y a 30 ans l’itinérance 

de la Lumière de la Paix allumée à 

Bethléem. Le soir de Noël, la flamme est 

transmise dans toute l’Autriche et dans 

plus de 25 pays européens de bougie en 

bougie, de main en main.

Le 24 décembre, elle peut également être 

ramenée à la maison depuis l’église et la 

paix grandit ainsi tandis qu’elle passe de 

personne en 

personne.

+ boule à thé LR OFFERTE

Tisane Cistus Incanus
•  Verser de l’eau bouillante sur  

une cuillère à café remplie de tisane
•  laisser infuser pendant  

8–10 minutes.



7 %Vous économisez
01 | 40137-1 Lavender Dream
02 | 40139-1 Winter Fruits
03 | 40138-1 White Christmas
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40141    

Prix du set

Total 26,97  €

24,99 € 8,99 €

Offrir de la chaleur  
et de la lumière
Quoi de mieux lors de longues soirées d’hiver qu’une tisane Cistus 

Incanus bien chaude, avec ses feuilles de menthe et ses arômes naturels. 

Une boule à thé est offerte ! 

Nos bougies offrent également une belle sensation de bien-être:  Winter 

Fruits , White Christmas ou Lavender Dream, choisissez votre senteur 

préférée !

En édition limitée

Nouveau

Avantage cadeau
Bougie parfumée dans un verre

3 x au choix
Lavender Dream
Winter Fruits
White Christmas

Bougies parfumées 
dans un verre
• Bougie dans un verre  
 cylindrique, givré à la main
• Pour des soirées d’hiver cocooning
• 3 senteurs
• 140 g de poids de cire
• Boîte cadeau incluse



8,99 €Vous économisez

28190    

Prix du set

Total 74,98 €

65,99 €

Des Rois mages et des 
cadeaux précieux au 
nombre de 3

Dans un  

emballage  

cadeau de Noël

Trousse de toilette LR

Offerte

Espagne�
2017

Les 3 Rois mages d’Orient ont apporté à 

 l’enfant Jésus 3 trésors pour célébrer sa 

naissance : l’or, l’encens et la myrrhe. Gaspard, 

Melchior et Balthazar offrent aujourd’hui encore 

en Espagne des cadeaux à toute la famille 

après avoir été accueillis le 5 janvier lors de la 

procession festive de la « Cabalgata ». Ils offrent 

leurs cadeaux durant la nuit afin que ceux-ci ne 

puissent pas être ouverts avant le 6 janvier. Ces 

traditions sont encore célébrées aujourd’hui par 

les Espagnols – les cadeaux continuent 

d’être considérés comme 

un geste généreux.

Avantage cadeau
Set LR Zeitgard Nanogold

Nanogold Crème de jour | 50 ml
Nanogold Crème de nuit | 50 ml

+ Trousse de toilette LR 
 (Dimensions : 29 x 19 x 13 cm)
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50 ml | 30350   

41,99 €

Une nouvelle fragrance
Découvrez dès à présent en exclusivité la création olfactive très spéciale de la 

chanteuse espagnole Mónica Naranjo. 

Un parfum intemporel et élégant, d’inspiration fraichement florale et dans le 

même temps puissant. Un sachet parfumé LR est offert. 

Un cadeau digne des trois mages: le soin à l’or  ZEITGARD Nanogold. Une 

crème riche renfermant une  combinaison d’or et de protéines de soie contre le 

vieillissement prématuré de la peau. Offerte : la trousse de toilette LR argent 

scintillant.

Noël fait pour moi partie de la 

meilleure période de l’année. Avant 

tout parce que l’on passe beaucoup 

de temps avec ceux que l’on aime. 

C’est précieux !

Tout comme tel ou tel cadeau qui 

vient vraiment du cœur à Noël.

Sachet parfumé LR

Offert

En édition  limitée

Mónica Naranjo 
Eau de Parfum



LR MICROSILVER PLUS

LR ALOE VIA

100 ml | 20690   

6,99 €

10 x 1,4 g | 25091   

3,99 €
(28,50 € pour 100 g)

Rendre l’attente 
plus douce avec 
Disney & des cookies

Suède�
2017

Les Suédois ont un rituel très spécial: ils 

aiment adoucir  l’impatience d’attendre 

Noël et regardant l’épisode spécial Noël 

de Walt Disney qui date de 

1958. Un rendez-vous qui 

inclut impérativement du 

chocolat et le gâteau 

 suédois sucré. L’après-

midi de détente continuent 

avec des jeux en famille !

Chewing Gum
A mâcher pendant env. 5 min 
après les repas. Avec un 
léger goût mentholé.
Comme complément aux 
soins dentaires quotidiens.

Aloe Vera 
Gel dentifrice 
fraîcheur extra
Gel dentaire pour le 
nettoyage quotidien
•  Avec 43% de gel d’Aloe Vera 

et de l’extrait d’échinacée
•  Nettoie dents et gencives en 

profondeur et avec douceur
•  Fournit une agréable 

sensation de fraîcheur
• Sans fluor



2,99 €Vous économisez

LR ALOE VIA

LR ALOE VIA
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250 ml | 20623   

9,99 €

75 ml | 20624   

11,99 €

20737    

Prix du set

Total 21,90 €

18,99 €

Être toujours  
bien hydraté
Un kit spécial hiver à l’Aloe Vera pour tous: découvrez les éditions limitées savon et 

crème pour les mains !

Après avoir dégusté de nombreux biscuits de Noël, le brossage des dents ne doit en 

aucun cas être négligé. Notre recommandation : le gel dentifrice extra-frais à l’Aloe 

Vera. Et à tout moment, le chewing-gum dentaire MICROSILVER PLUS et son goût 

légèrement mentholé apporte son soutien au soin quotidien des dents.

En édition limitée

Nouveau

En édition limitée

Nouveau

Dans un 

emballage  

cadeau de Noël 

DE DON
1 EURO

Avantage cadeau
LR ALOE VIA
Kit soin hivernal à l’Aloe Vera
Savon pour les mains délicatement 
nettoyant soin hivernal | 250 ml
Crème douce pour les mains soin hivernal 
| 75 ml

Soin hivernal Aloe Vera
Savon pour les mains 
délicatement nettoyant
Crème pénétrant rapidement pour 
les mains au parfum cacao
• Avec 35 % de gel d’Aloe vera  
  et extrait de calendula bio
• Nourrit et hydrate pendant le lavage

Soin hivernal Aloe Vera
Crème douce 
pour les mains
Crème pénétrant rapidement  
pour les mains au parfum cacao
• Avec 35 % de gel d’Aloe Vera  
 et extrait de calendula bio
• Nourrit et hydrate en profondeur
• Les mains sont douces  
 et soyeuses



50 ml | 30372   

29,99 €

50 ml | 30095   

29,99 €Un sachet parfumé 
LR OFFERT avec 
chaque produit !

Des chants  
pour Noël

Sachet parfumé LR

Offert

Bulgarie�
2017

À partir de minuit le soir de Noël jusqu’au lever 

du soleil, les « Koledaris », de jeunes hommes 

en costumes folkloriques vont de maison en 

maison. Au cours des semaines qui ont 

 précédé, ils ont préparé un large répertoire de 

chants de Noël et ils les interprètent. Ils 

 souhaitent par celles-ci bonheur et bonne 

santé, amour 

et joie et 

reçoivent en 

remerciement 

un pain en 

forme de 

couronne et 

de l’argent.

Femme Noblesse
Eau de Parfum

Brilliant Look
Eau de Parfum
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50 ml | 3430   

29,99 €

50 ml | 30044   

41,99 €

Des fragrances à offrir
Des cadeaux parfaits pour la saison: nos parfums diffusent 

de la magie, de la passion et des effluves aux  caractères 

uniques! Qu’il s’agisse de parfums de stars, tendance, de 

classiques intemporels ou de parfums pour tous les jours : 

vous trouverez sûrement une fragrance à votre goût !

En édition 
limitée

Jungle Man
Eau de Parfum

Bruce Willis 
Personal Edition 
Winter Edition
Eau de Parfum
• Découvrez l’édition  
 d’hiver du parfum  
 de Bruce
• intense, boisé,  
 authentique



69027   

189,99 €

69028   

219,99 €

Pas de repas de Noël 
sans Panettone

En édition limitée

Nouveau

En édition limitée

Nouveau

Italie�
2017

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

Créé à Milan, le Panettone a depuis 

longtemps dépassé les frontières pour 

devenir le plus célèbre dessert italien. 

Dessert qui fut, selon la légende, découvert 

par Toni, qui était au service de Ludovico il 

Moro. Le soir de Noël, le chef de la Sforza fit 

brûler le gâteau pour la fête. Toni décida de 

proposer la pâte qu’il avait mis de côté pour 

Noël. Le résultat fut convaincant et 

Ludovico il Moro le nomma en l’honneur de 

son découvreur « Pan de 

Toni ». Il représente la 

culture culinaire italienne 

des jours de fête.

Chronographe pour homme
• En édition limitée et numérotée  
 (1 000 exemplaires)
• Boîtier (env. 43 mm) et bracelet tressé  
 en acier inoxydable, verre minéralisé,  
 mouvement à quartz Miyota, aiguille des  
 heures, des minutes et des secondes.
• Fonctions : chronomètre, affichage 24h, date
• Cadran noir
• Le chronographe est pourvu d’un  
 fermoir déployant estampillé LR.
• Étanche jusqu’à 5 bar
• env. 118 g
• Boîte cadeau incluse

Montre pour femme
• En édition limitée et numérotée  
 (1’000 exemplaires)
• Boîtier (env. 36 mm) et bracelet finement  
 tressé en acier en or rose, verre minéralisé,  
 mouvement à quartz Miyota, aiguille des  
 heures, des minutes et des secondes.
• Le cadran est pourvu d’index repères
• La montre est pourvue d’un fermoir  
 déployant estampillé LR.
• Étanche jusqu’à 5 bar
• env. 48 g
• Boîte cadeau incluse
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40140   

109,99 €

Accessoires chics pour Noël  
Pour une apparance glamour, nous vous proposons notre nouvelle pochette en cuir  

édition limitée. Parachevez votre look, grâce à la montre intemporelle et exclusive en 

acier doré rose ! Et pour vous messieurs, un chronographe tendance en acier 

inoxydable. Les deux montres sont des éditions limitées en 1000 exemplaires 

numérotés !

En édition limitée

Nouveau

CUIR 
VÉRITABLE

Pochette femme en cuir
• Dimensions : 14 x 30,5 x 5,5 cm
• Matière : 100 % cuir de vache
• Avec compartiment intérieur 
• Fermeture magnétique
• Aspect de surpiqûre 
• Boîte cadeau incluse



LR ALOE VIA

LR ALOE VIA

LR DELUXE LR COLOURS

LR Classics

100 ml | 20690   

6,99 €

5,5 ml | 11127   

39,99 €

5,5 ml   

6,99 €
01 | 10400-11 Black Cherry
02 | 10400-6   Latte Macchiato

50 ml | 3400   

29,99 €
50 ml | 3295-26   

17,99 €

400 ml | 20600   

22,99 €
(5,75 € pour 100 ml)

60 cap / 30,9 g | 80360   

57,99 €
(187,67 € pour 100 g)

Mouchoirs LR

Offert

Sachet parfumé LR

Offert

Ukraine�
2017

12 apôtres – 12 plats
Les 12 apôtres représentent les 12 mois de 

l’année et on prépare donc en Ukraine 

traditionnellement 12 plats pour le soir de Noël. 

Le jour de la fête commence lorsque les 

premières étoiles brillent dans le ciel. Le dîner 

pris en  famille commence avec le plat national 

sucré « Kutia », une préparation à base de blé, 

de pavot, de miel, de diverses noix, de fruits 

secs et de raisins secs.

Aloe Vera Emergency Spray 
(Spray de  secours rapide)
Spray léger pour tout le corps 
•  Avec une combinaison puissante 

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

Aloe Vera Gel dentifrice 
fraîcheur extra
Gel dentaire pour le nettoyage 
journalier 
•  Avec 43% de gel d’Aloe Vera 

et de l’extrait d’échinacée

Activating 
Lash Serum
•  Sérum pour les cils 

à tolérance cutanée 
avec mélange 
de substances 
actives stimulant 
la croissance

True Colour Nail Polish
•  Pouvoir couvrant parfait, finition miroir 

brillant, couleurs riches, longue tenue
•  Pinceau professionnel qui s’adapte 

parfaitement à la forme de  
l’ongle et permet une  
application précise  
de la couleur d’un seul trait

Colostrum Compact
Recommandation: 
2 x 1 capsule par jour

+ Mouchoirs LR OFFERTS

Harem
Eau de Parfum
Irrésistiblement oriental

Variante Valencia
Eau de Parfum
La Dolce Vita ! Touche 
méditerranéenne 
sur la peau.



28,99 €Vous économisez 
par set

LR ALOE VIA

LR MICROSILVER PLUS

LR ALOE VIA
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100 ml | 20601   

15,99 €

70036    

Prix du set

Total 228,98 €

199,99 €

70037    

75 ml | 25090   

8,99 €
(11,99 € pour 100 ml)

50 ml | 20643   

6,99 €
(13,98 € pour 100 ml)

12 produits 
meilleure vente LR
À l’occasion des fêtes, LR vous propose en exclusivité 

douze produits incontournables qui vous permettront d’être 

rayonnants de l’intérieur comme de l’extérieur. 

étui de voyage

Offert

Avantage cadeau

Aloe Vera Concentrate  
(Gel concentré  hydratant)
Gel soignant et rafraîchissant pour 
une peau irritée et en manque 
d’hydratation 
• 90% de gel d’Aloe Vera 
•  Fournit immédiatement hydratation 

et sensation de fraîcheur

Dentifrice
A utiliser matin et soir et plus  
si nécessaire. Brosser 
les dents au minimum 
pendant deux minutes.

Aloe Vera Déo Roll-on 
sans alcool
Protection sans alcool contre la 
transpiration 
•  Avec 15% de gel d’Aloe Vera 

et un extrait de coton bio

Kit Zeitgard Cleansing System

Classic – peaux normales
Soft – peaux sensibles

+ OFFERT étui de voyage

ZEITGARD 1 (Appareil nettoyant)
1 x produit de soin



4,99€Vous économisez

80507    

Prix du set

Total 79,98 €

74,99 €

Pologne�
2017

12 plats apportent 
bonheur et 
 bénédiction

Offert
Serviette de sport LR

DE DON
1 EURO

En Pologne, les 12 plats servis le soir de 

Noël sont soit des porte-bonheur pour 

les 12 prochains mois soit préparés pour 

honorer les 12 apôtres. Les délicieux 

plats généralement végétariens 

 symbolisent l’attente de la naissance de 

l’enfant Jésus. De nombreux enfants 

regardent ainsi par la fenêtre avec 

 impatience le ciel étoilé car le repas de 

Noël composé de 12 plats ne 

 commence que 

lorsque les 

premières étoiles 

scintillent dans 

le ciel.

Avantage cadeau
Figuactiv Set de 2
(Au choix)
Soupe des pommes de terre « Auberge », 
soupe à la tomate « Méditerranée », soupe
aux légumes et curry « India », Shake saveur
Latte-Macchiato, Shake saveur 
vanille, Shake saveur fraise-banane, 
Vital Crunchy-Cranberry 

+ Serviette de sport LR OFFERTE
   (Dimensions : 115 x 30 cm)



3,99 €Vous économisez

LR ALOE VIA
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1

2

80714    

Prix du set

Total 71,98 €

67,99 €

Ce qui rend Noël 
délicieux
Pour équilibrer l’opulent repas de Noël, nous vous soutenons encore mieux 

cette année dans votre envie de faire attention à votre forme et bien-être ! 

Comment y arriver sans se fatiguer ? Le gel à boire Freedom à l’Aloe Vera, qui 

existe en lot de 2 pratique, accompagne votre liberté de mouvement1. Offert 

avec le set : le gel concentré hydratant à l’Aloe Vera. La combinaison de s 

deux constitue une bonne base pour le bien-être ! Les shakes et soupes 

Figuactiv sont parfaits pour compenser les excès alimentaires2, proposent un 

apport en nutriments équilibré et sont dans le même temps un délicieux 

substitut de repas2 dans un large éventail de variétés. Offerte en set: une 

serviette de sport LR ; le programme de fitness peut vraiment commencer !

Offert

DE DON
1 EURO

La vitamine C contribue à la formation 
de collagène assurant une fonction 
normale des cartilages
Le fait de remplacer l’un de vos repas 
quotidiens par ce type de substituts 
alimentaires dans le cadre d’une 
alimentation pauvre en calories 
contribue à stabiliser votre poids après 
votre régime. Le fait de remplacer 
deux de vos repas quotidiens par ce 
type de substituts alimentaires dans le 
cadre d’une alimentation pauvre en 
calories contribue à stimuler votre 
perte de poids. Pour obtenir les effets 
escomptés, il faut remplacer un ou 
deux repas quotidiens par ce 
substitut.

Avantage cadeau

Aloe Vera Concentrate  
(Gel concentré  hydratant)

Aloe Vera 
Feel Good Box Freedom

2 x Aloe Vera Drinking Gel Freedom
(chacun 1000 ml)

+ OFFERT Aloe Vera Concentrate  
(Gel concentré  hydratant) | 100 ml



3,99 €Vous économisez

MEU by 
Cristina Ferreira 

30144    

Prix du set

Total 60,98 €

56,99 €

50 ml | 30315   

41,99 €

Un festin  
pour les yeux

AUSSI POUR 
L’HOMME !

Portugal�
2017

Cristina Ferreira aime le parfum particulier 

de Noël et son plat préféré est le cabillaud 

qui est très apprécié pour Noël dans son 

pays natal, le Portugal. En voici la recette :

Ingrédients :
8 filets de cabillaud 
congelé,
8 œufs salés,
4 choux,
4 gousses d’ail,
4 dl d’huile
12 pommes de terre
En plus : du pain aux 
graines

Préparation :
faire décongeler le 
cabillaud à 
température ambiante 
et le faire cuire à feux 
doux pendant  
env. 15 min. Pendant 
ce temps, faire revenir les 
feuilles intérieures souples des 
choux.
Mettre dans la poêle les pommes de 
terre pelées et préalablement lavées 
avec les œufs salés, éplucher l’ail et 
le couper grossièrement et faire 
revenir dans une deuxième poêle 
avec de l’huile, du sel et du poivre et 
y faire cuire le cabillaud. Servir le 
cabillaud sur les œufs.
Dresser les pommes de terre et le 
chou sur une deuxième assiette.

Avantage cadeau
MEU by Cristina Ferreira-Set

Eau de Parfum | 50 ml
Lotion corporelle parfumée | 200 ml

Eau de Parfum
for Men
• masculin,  
 élégant et boisé



Mickael Carreira

Mickael Carreira
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50 ml | 30301   

41,99 €

50 ml | 30300   

41,99 €

Un sachet parfumé LR 
OFFERT avec chaque 
produit !

Les parfums du 
Portugal ! 
Avec les deux parfums de star de Cristina Ferreira et Mickael 

Carreira, c’est incontestablement VOUS qui serez la star à la 

table de banquet !

Elle : Cristina Ferreira, star de la télévision, artiste et 

présentatrice  appréciée, sympathique et naturelle !

Lui : Mickael Ferreira, pop-star latino avec une passion et une 

force sans limite pour la musique !

Éditions limitées avec sachet parfumé LR offert.

Sachet parfumé LR

Offert

Eau de Parfum
for Men
•  Note olfactive : boisée, 

aromatique, citronnée

Eau de Parfum
for Woman
•  Note olfactive : florale, 

orientale, sensuelle



LR ALOE VIA

100 ml | 20603   

15,99 €

40136   

44,99 €

Un conte d’hiver : 
Grand-père Gel et 
Neige la petite fille

En édition limitée

Nouveau

Kazakhstan� 2017
Russia�

2017

Des maisons enneigées – des visages 

heureux qui se réjouissent du grand 

évènement de la nouvelle  année. Dans la 

région, les personnages principaux de 

l’hiver  sont Grand-père Gel et la petite-fille 

Neige. Ils dansent avec les enfants autour 

de l’arbre et leur donnent des petits 

cadeaux.

 

Aloe Vera 
Thermolotion
Lotion chauffante pour soigner 
les contractures musculaires 
•  45% de gel Aloe Vera et 

huiles essentielles naturelles
•  Hydrate et soigne
•  Favorise la circulation 

sanguine
•  Le muscle se détend et 

la peau s’assouplit

Écharpe femme 
à enrouler
• Dimensions : 180 x 60 cm
• 100 % acrylique
• Design bicolore beige-gris  
 avec motifs de chevrons  
 sur l’endroit, rose-gris  
 avec carreaux sur l’envers
• Extrémités à franges
• Douce et souple
• Boîte cadeau incluse



12,98 €Vous économisez

LR ALOE VIA
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20727    

Prix du set

Total 72,97 €

59,99 €

75 ml | 20613   

11,99 €
(15,99 € pour 100 ml)

Lorsque vous passez beaucoup de temps dehors, la peau du 

visage et les mains sont particulièrement exposées au froid. Pour 

bien les protéger, nous vous proposons le pack de soin pour le 

visage à l’Aloe Vera en édition spéciale et la crème pour les mains 

extra-riche ! 

Bien protégés 

DE DON
1 EURO

Avantage cadeau

Aloe Vera Crème extra 
riche pour les mains
Crème riche pénétrant rapidement pour soigner les mains 
particulièrement fatiguées et dont la peau est desséchée 
• Avec 40% d’Aloe Vera et un extrait de calendula bio 
• Soin intense et protection de la peau 
• Renforce la régénération des peaux rêches

LR Aloe Via Aloe Vera  
Pack de soin pour le visage
Crème de jour multi-active | 50 ml
Crème de nuit régénérante | 50 ml
24h Moisture Face Serum | 30 ml

+ Sachet parfumé LR OFFERT



7,99 €Vous économisez

30142    

Prix du set

Total 64,98 €

56,99 €

Sa plus belle  
robe d’hiver

Albanie�
2017

Sachet parfumé LR

Offert

Tel une star, le sapin de Noël est présenté 

chaque année devant son public admiratif : 

 brillant de mille feux colorés, de la base 

jusqu’à la pointe, grand et gracieux. De 

grandes fêtes ont lieu dans de nombreux 

hôtels renommés du pays et les 

Albanais en profitent pour passer 

du temps en famille ou avec 

les amis et échanger des 

cadeaux.

Avantage cadeau
Set Karolina Kurkova

Eau de Parfum | 50 ml 
Lotion pour le corps | 200 ml

+ Sachet parfumé LR OFFERT



LR DELUXE

LR ALOE VIA 
LR ALOE VIA

2,99 €Vous économisez

01 | 11130-1  Signature Red
02 | 11130-2  Camney Red
03 | 11130-4  Sensual Rosewood     

51

250 ml | 20734   

11,99 €

3,5 g | 11130-1   

22,99 €

100 ml | 20667   

10,99 €

20738    

Prix du set

Total 22,98 €

19,99 €

Un Réveillon 
enchanté
Mille feux multicolores, un sapin de Noël décoré, la magie des fêtes opère 

!  Laissez-vous porter par le parfum de jasmin et de tubéreuse, associés à 

la vanille et au miel de notre fragrance star karolina Kurkova. La crème de 

douche à l’Aloe Vera et la Soft Skin édition hiver confèrent une sensation 

de peau douce, hydratée, régénérée !  Côté maquillage, embellissez votre 

sourire grâce à nos rouges à lèvres LR Deluxe High Impact !

En édition  
limitée

Dans un  

emballage  

cadeau de Noël

Avantage cadeau

Aloe Vera
Gel douche hiver
Gel douche pour le corps avec 
un parfum d’hiver au cacao
• Avec 35% de gel d’Aloe  
 Vera et de l’extrait de kiwi 
• Nettoyage en profondeur et  
 en douceur 
• Laisse une agréable sensation  
 de fraîcheur sur le corps

High Impact Rouge à lèvres
•  Texture onctueuse et douce avec 

des pigments de couleur intense
•  Répartition uniforme de la couleur, 

bonne tenue et fini satiné

Aloe Vera 
soins du corps hiver
Soft Skin Cream
Crème riche mais non-grasse 
pour le visage et le corps avec 
un parfum d’hiver au cacao
• Avec 35% de gel d’Aloe Vera  
 et de l’extrait de magniolia
• Rend la peau douce et  
 soyeuse 
• Pénètre rapidement

LR Aloe Via Aloe Vera
Kit soins du corps Hiver

Crème douceur pour la peau 
soins d’hiver | 100 ml 
Gel douche revitalisant soins d’hiver | 250 ml
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LR Health & Beauty Systems SAS · Cité Park Bât C
23 avenue de Poumeyrol · 69300 Caluire

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.

Remis par:

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

LR Global Kids Fund

40123   

20,00 €

Tasse de Noël

La meilleure chose à faire lors des longues 

journées d’hiver ? Boire une tisane bien chaude 

dans une tasse aux motifs de saison.

Tasse de Noël  
en édition limitée

DE DON
10 €

• Quatrième édition limitée de LR
• Porcelaine, lavable en machine
• Mug à café NewWave
(0,35 l) de Villeroy & Boch

Cerise sur le gâteau : en offrant ce cadeau, 

vous ferez plaisir à ceux que vous aimez mais 

pas seulement : la tasse a été décorée par 

des enfants et pour chaque tasse achetée,  

LR fait don de 10 € à l‘association caritative 

LR Global Kids Fund.


