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Noël est la période de l’année durant laquelle nous nous 
accordons du temps. C’est le moment de se laisser aller à 
de petits rituels et à des moments pour soi. C’est le moment 
de marquer le pas et d’oublier le stress du quotidien. C’est le 
moment de prendre à nouveau soin de soi et faire des choses 
qui nous rendent heureux. 

Le temps est la chose la plus précieuse qui soit ! Prenez du 
temps pour vous et faites plaisir, à vous et à vos proches, avec 
nos idées de cadeau pour cette belle période de l’année.

Pour chaque produit 
porteur de ce symbole 
vendu, LR reverse 
1 ou 10 euros pour 
l’association LRGKF 
qui soutient les enfants 
partout dans le monde.

Parmi nos produits 
de Noël, nombreux 
sont ceux qui sont 
livrés dans un coffret 
cadeau élégant.

Emballé 
avec amour !



39,49 €

4 I SET 
Aloe Vera

Figgy Fruit SET

ÉDITION LIMITÉE 
AVEC COFFRET CADEAU 

GRATUIT

1 EURO REVERSÉ



| 16,99 €

| 15,99 €

| 16,99 €

| 27132 | 16,99 € | 200  ml (8,49 € pour 100 ml)   
| 27130 | 15,99 € | 250  ml (6,37 € pour 100 ml)   
| 27131 | 16,99 € | 200  ml (8,49 € pour 100 ml)   
| 27133 | 39,49 € | 

| 81072 | 16,99 € | 10  ml (169,90 € pour 100 ml)   
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Profitez chaque jour d’un petit moment de 
bonheur rien qu’à vous ! 

SOIN PRÉLIMINAIRE

Ce gommage corporel élimine en douceur les squames et 
débarrasse la peau et l’esprit des problèmes pour laisser 
davantage de place aux moments de bonheur ! 

NETTOYER

Ce soin stimulant pour la douche nettoie en douceur et vous 
laisse la sensation d’une peau hydratée. Plongez-vous dans une 
mousse de bonheur, profitez de l’instant et ressentez la propreté 
à l’état pur !

SOIN

Cette crème-gel fournit une hydratation intense et contribue au 
bien-être. Donne à la peau et à l’esprit le bonheur de prendre 
soin de soi et vous aide à faire le plein d’énergie positive pour la 
journée !

Pour ce faire, prenez régulièrement du temps 
pour vous offrir un soin. Ressentez l’énergie 
positive des extraits de figues bio et du gel 
d’aloe vera. Le parfum fruité et épicé vous 
donne de la gaieté et vous met immédiatement 
de bonne humeur.

Le parfum et le soin Figgy Fruit vous donnent du 
réconfort avec des moments de joie gorgée de 
soleil, y compris durant les mois les plus froids 
de l’hiver.

5 I Applicateur 
à huiles essentielles 

LR Cheer Up Yourself Oil Roll-on 
De la bonne humeur à emporter !

1 | Gommage corporel Aloe Vera Figgy Fruit
2 | Soin pour la douche Aloe Vera Figgy Fruit
3 | Crème gel Aloe Vera Figgy Fruit Body
4 |  Set Aloe Vera Figgy Fruit 

Gommage corporel + Soin pour douche + Crème gel
5 | Applicateur à huiles essentielles LR Cheer Up Yourself

Découvrez une véritable sensation de bien-être 
avec l’applicateur à huiles essentielles pour 

toutes les occasions !

Contient un mélange d’huiles fruitées et fraîches 
qui vous rend heureux : l’huile vivifiante de 

citronnelle et l’huile de mandarine gorgée de 
soleil ont un effet positif sur l’humeur. Avec 

ses notes douces et chaudes, l’huile de bois de 
santal d’Inde raffermit le corps, l’esprit et l’âme 

et contribue à leur harmonie. Ressentez l’effet 
chauffant semblable à un rayon de soleil sur 

votre peau. Appliquez-le au besoin sur 
le cou et les poignets pour un effet 

deux fois plus dynamisant !



54,99 €

5 I 
SET Milk & Honey

SET

ÉDITION LIMITÉE
AVEC COFFRET

CADEAU GRATUIT

1 EURO REVERSÉ



| 19,99 €

| 11,49 €

| 16,99 €

| 16,99 €
| 27079 | 19,99 € | 2x 17  ml (58,79 € pour 100 ml)   

| 27074 | 11,49 € | 250  ml (4,60 € pour 100 ml)   
| 27073 | 16,99 € | 200  ml (8,49 € pour 100 ml)   
| 40127 | 16,99 € | 190  g   

| 27083 | 54,99 € | 
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Profitez de moments de soin et de détente !

1 |  Masque pour le visage multi-usage  
LR Milk & Honey

2 | Bain moussant LR Milk & Honey
3 | Crème pour le corps LR Milk & Honey
4 |  Bougie LR Milk & Honey 

La durée de vie de cette bougie est d’environ 30 heures.
5 |  Set LR Milk & Honey 

Masque multi-usage + Bain moussant + Crème pour le corps + Bougie

Utilisez le masque multi-usage Milk & Honey pour un teint 
éclatant ! Ce double masque innovant renferme 2 textures 
différentes : un gel à base de miel pour la zone T du visage et de 
la crème de lait pour les joues ayant tendance à être sèches.

La formule de soin luxueuse du bain moussant Milk & 
Honey nettoie en douceur, nourrit la peau et la rend souple, 
douce et lisse !

Soignez la peau de votre corps après le bain avec la crème 
pour le corps Milk & Honey au parfum léger.

Avec la bougie parfumée Milk & Honey au doux parfum de 
miel et produisant une lumière tamisée, faites de votre salle 
de bain une véritable oasis de bien-être sensorielle ! Vous 
pouvez continuer d’utiliser son joli pot une fois la bougie 
entièrement consumée.

CONSEIL

Les fêtes de Noël vous stressent ? Alors, il est 
temps de vous offrir un rituel de soins à base de 
lait et de miel ! Le célèbre secret de beauté de 
la reine Cléopâtre permet de se détendre, de se 
régénérer et d’apaiser la peau et l’esprit de façon 
parfaitement naturelle.

Le conseil de beauté 
du pays de Cocagne :

les précieux ingrédients du lait que sont 
notamment la graisse, les protéines et le 

lactose se combinent avec l’effet stimulant 
du miel pour vous donner 

une peau parfaitement lisse. 
Grâce à sa vitamine C ainsi 
qu’à d’autres antioxydants, 

le miel constitue également 
un piège à radicaux et 

protège ainsi les cellules et 
permet de lutter contre 

le vieillissement 
prématuré de la 

peau.

CONSEIL :
pour un rituel de soin parfait, laissez le masque agir pendant 
que vous êtes dans votre bain !

L’alliance du lait
     et du miel...



| 15,49 €

| 19,99 €

| 15,99 €

| 10,99 €

| 20436 | 15,49 € | 250  ml (6,20 € pour 100 ml)   
| 20437 | 19,99 € | 30  ml (66,64 € pour 100 ml)   
| 20438 | 15,99 € | 50  ml (31,98 € pour 100 ml)   
| 20439 | 10,99 € | 75  ml (14,65 € pour 100 ml)   
| 20440 | 51,99 € | 

Men’s Essentials : tout ce dont un homme a 
besoin pour sa routine de soins quotidiens ! 

Le houblon : 
     un ingrédient aux multiples qualités ! 

1 | Gel douche Aloe Vera 4 en 1 pour visage, corps cheveux et barbe
2 | Huile Aloe Vera 2 en 1 pour visage et barbe
3 | Baume coiffant 2 en 1 à l’aloe vera pour les cheveux et la barbe
4 | Crème pour les mains à l’aloe vera
5 |  Set Aloe Vera Men’s Essentials 

Gel douche 4 en 1 pour corps, visage, cheveux et barge + Huile 2 en 1 pour le visage et la barbe 
+ Baume coiffant 2 en 1 pour cheveux et barbe + crème pour les mains + sac de transport offert

En cosmétique, l’extrait de 
houblon biologique est connu 
pour ses propriétés hydratantes et 
apaisantes. Sa teneur élevée en 
flavonoïdes constitue une bonne 
protection contre les radicaux 
libres. Le kaempférol et la 
quercétine ont un puissant effet 
antioxydant et rendent ainsi la 
peau douce tout en l’hydratant. Le 
houblon apaise le cuir chevelu, rend 
les cheveux résistants et leur donne 
du volume. 

Le produit de soin polyvalent et ultime pour se réveiller le 
matin. Nettoie et rafraîchit l’ensemble du corps avec l’aloe 
vera et le houblon.

De la douceur pour la peau et la barbe. Protège la peau 
du visage et la barbe de la déshydratation grâce à son 
aloe vera et à son houblon.

Un style irréprochable pour les cheveux et la barbe. 
Permet de coiffer tout en hydratant grâce à l’aloe vera 
et au houblon.

Une protection pour les mains abîmées en hiver. Un 
soin intense à base d’huile de macadamia, de vitamine E 
ainsi que d’aloe vera et de houblon. 

Vous attachez de l’importance au fait de toujours 
donner le meilleur de vous-même ?

Cet assortiment de soins vous permet de vous 
surpasser ! Ce rituel de soin pratique pour les 
vrais hommes contient un extrait de houblon 
biologique, de l’aloe vera pour l’hydratation et a 
un parfum masculin aux notes boisées.



51,99 €
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Le houblon : 
     un ingrédient aux multiples qualités ! 

5 I Men’s 
Essentials

SET EN

ÉDITION LIMITÉE
AVEC COFFRET

CADEAU GRATUIT

Sac de transport 
offert

1 EURO REVERSÉ



| 16,99 €

| 11,49 €

| 81071 | 16,99 € | 10  ml (169,90 € pour 100 ml)   
| 80544 | 11,49 € | 75 g (15,32 € pour 100 ml)   
| 80545 | 19,99 € | 

1 | Applicateur à huiles essentielles LR UNSTRESS YOURSELF
2 | Tisane LR LIFETAKT Rest & Relax Premium
3 |  Set Rest & Relax 

2x Boîtes de tisane Rest and Relax Premium + Passoire à thé offerte

Trouvez votre équilibre intérieur ! 

La vraie lavande a non 
seulement un parfum 

extraordinaire, mais on prête 
également à son huile essentielle 
un effet calmant et apaisant. La 
lavande peut notamment aider à 

s’endormir et contribuer à la 
sensation de repos.

L’applicateur à huiles essentielles pratique UNSTRESS 
YOURSELF contribue à vous apaiser. Il vous permet ainsi 
d’échapper au stress quotidien.

Son mélange équilibré de plantes telles que la mélisse, 
la camomille et la lavande réchauffe le corps et l’esprit et 
libère un arôme envoûtant.

Faire ses courses de Noël, préparer des 
biscuits, construire un calendrier de l’Avent, 
décorer le sapin, emballer les cadeaux... La 
liste des choses à faire est longue et chaque 
minute compte.

Au milieu de l’effervescence de Noël, il est 
particulièrement important de s’offrir un rituel 
antistress régulier. Profitez de moments pour 
vous pour retrouver votre harmonie et votre 
paix intérieure.



19,99 €
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3 I Rest & Relax
SET EN

ÉDITION LIMITÉE
AVEC PASSOIRE À 

THÉ OFFERT

Appliquez au 
besoin

les huiles essentielles 
UNSTRESS YOURSELF 
sur vos poignets, vos 
tempes ou sur votre 

cou pour un effet 
immédiat !



28,99 €
EN ÉDITION LIMITÉ AVEC 

COFFRET CADEAU 
GRATUIT

3 I Inner 
Harmony

SET



| 24,99 €

| 71014 | 24,99 € | 50  ml (49,98 € pour 100 ml)   
| 27090 | 11,49 € | 150  ml (7,66 € pour 100 ml)   
| 71023 | 28,99 € | 

| 81110 | 76,99 € | 111 g (69,36 € pour 100 g)   

| 76,99 €

| 11,49 €
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Offrez-vous des moments pour vous 
régénérer le corps et l’esprit.

1 | LR ZEITGARD Sleeping Mask au parfum de lavande
2 | LR Relaxing Spray
3 |  Set Inner Harmony 

Relaxing Spray + Sleeping Mask au parfum de lavande
4 | LR LIFETAKT Night Master

1 www.saffractiv.com, date : 13/11/2019.
2 Comercial Química Massó, étude non publiée, 2014.
3  La thiamine, la niacine, les vitamines B6 et B12 et le magnésium 

contribuent au bon fonctionnement du système nerveux. Le zinc contribue 
à un bon fonctionnement cognitif.

Le complexe de principes actifs ultra concentré comprenant les Ultra 
Filling SpheresTM, l’huile de jojoba et les baies de shizandra vous apporte un 
surplus de soin anti-âge et de régénération durant votre sommeil. L’effet 
décontractant du parfum de lavande vous assure une nuit reposante !
•  Le masque ne nécessite pas d’être rincé et doit être appliqué 2 fois par 

semaine pour un résultat optimal.

Le spray pratique à base d’huiles essentielles et de lavande apaisantes 
vous permet de baigner en un rien de temps dans un parfum relaxant et 
source de bien-être qui aide le corps et l’esprit à se détendre.
•  Vaporisez 1 à 2 doses sur l’oreiller ou la couverture avant d’aller vous 

reposer ou vous coucher ! 

Rechargez vos batteries durant la nuit et réveillez-vous reposé et de bonne 
humeur ! La boisson naturelle pour la nuit à l’aloe vera et à l’extrait de 
safran et de houblon vous permet de vous endormir très rapidement, de 
passer une nuit sans interruption et de vous réveiller en pleine forme.1,2,3

•  Mélangez simplement le contenu d’un stick dans 100 ml d’eau et boire 
30 minutes avant le coucher. 

Offrez-vous de petites oasis de calme, loin des 
listes de choses à faire et des échéances. Prenez 
l’habitude de vous offrir régulièrement des temps 
de repos !

Le parfum agréable et apaisant des fleurs de 
lavande vous accompagne à travers la nuit. 
Retrouvez votre paix intérieure et le sentiment de 
sécurité pour des moments de détente qui vous 
reposent !



| 15,69 €

| 15,69 €

| 22,99 €

| 27,99 €

| 23,99 €

| 23,99 €

| 20798 | 42,99 € | 

| 20670 | 15,69 € | 200  ml (7,84 € pour 100 ml)   
| 20671 | 15,69 € | 200  ml (7,84 € pour 100 ml)   
| 20789 | 22,99 € | 50  ml (45,98 € pour 100 ml)   
| 20735 | 59,99 € | 

| 20685 | 27,99 € | 30  ml (93,30 € pour 100 ml)   
| 20740 | 23,99 € | 50  ml (47,98 € pour 100 ml)   
| 20675 | 23,99 € | 50  ml (47,98 € pour 100 ml)   

42,99 €
2 |

3 |

4 |

6 |

7 |

8 |

1 |  Set de soin nettoyant du visage Aloe Vera 
Lait nettoyant équilibrant Aloe Vera + Eau purifiante pour le visage Aloe Vera + Maque Aloe Vera Magic Bubble 

2 | Lait nettoyant équilibrant Aloe Vera
3 | Eau purifiante pour le visage Aloe Vera
4 | Masque Aloe Vera Magic Bubble
5 |  Set de soin du visage Aloe Vera 

Sérum visage Aloe Vera 24 heures d’hydratation + Crème de jour extra-riche Aloe + Crème de nuit régénérante Aloe Vera 
6 | Sérum pour le visage Aloe Vera 24 heures d’hydratation
7 | Crème de jour extra-riche Aloe Vera
8 | Crème de nuit régénérante Aloe Vera

1 | SET de soin 
nettoyant visage 

Aloe Vera

ÉDITION LIMITÉE AVEC 
COFFRET CADEAU 

GRATUIT

Carpe Diem – Prenez du temps pour avoir une 
belle peau grâce à l’aloe vera !

1 | Set de soin nettoyant visage Aloe Vera :

Découvrez la sensation d’une hydratation et d’un 
soin intense grâce au meilleur de la nature. 

Le gel d’aloe vera pur, des extraits de plantes 
naturelles, des huiles de qualité supérieure et des 
textures riches et soyeuses vous accompagnent 
dans votre petit rituel de soin quotidien.

NETTOYEZ MATIN ET SOIR

PURIFIEZ MATIN ET SOIR

DETOXIFIEZ 1 À 2 FOIS PAR SEMAINE

5 | Set soin du visage Aloe Vera : 

LE MATIN

Aide la peau à rester hydratée durant toute la journée et prévient la 
survenue de ridules de déshydratation

Une protection intense pour l’hiver avec de l’huile d’argan de qualité 
pour une peau douce et soyeuse 
LE SOIR 

Un soin nourrissant avec un extrait d’huile d’olive biologique pour 
la régénération intense d’une peau mise à rude épreuve par l’hiver 
durant la nuit 

nettoyez, puis nourrissez

la routine de soin idéale pour une peau sollicitée en hiver

Aloe Vera Balancing Cleansing Milk

Aloe Vera Clarifying Face Tonic

Aloe Vera 24 Hour Moisture Face Serum

Aloe Vera Extra Rich Day Cream 

Aloe Vera Regenerating Night Cream

Aloe Vera Magic Bubble Mask



59,99 €
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5 I Soin du visage 
Aloe Vera

SET

ÉDITION LIMITÉE AVEC 
COFFRET CADEAU 

GRATUIT

Contient 
de nombreux 

antioxydants, de la 
vitamine E et des acides 

gras essentiels. Son effet est 
non seulement raffermissant, 
mais également antibactérien. 

L’huile d’argan est donc non 
seulement un superaliment, 

mais elle protège et 
nourrit également 

la peau. 

Huile d’argan



24,99 €

1 EURO REVERSÉ

4 | Aloe Vera 
SET pour enfants

ÉDITION LIMITÉE
AVEC COFFRET

CADEAU GRATUIT



| 12,09 €

| 5,79 €

| 13,99 €

| 45,99 €

| 20328 | 12,09 € | 250  ml (4,84 € pour 100 ml)   
| 20329 | 5,79 € | 50  ml (11,58 € pour 100 ml)   
| 20333 | 13,99 € | 250 g (5,60 € pour 100 ml)   
| 20334 | 24,99 € | 

| 20814 | 45,99 € | 
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Noël est une fête de famille !

1 | Gel douche, shampooing & après-shampooing Aloe Vera Kids 3 en 1
2 | Dentifrice scintillant magique Aloe Vera Kids
3 | Cristaux de bain Aloe Vera Kids Fizzy Colours
4 |  Set Aloe Vera Kids 

Gel douche, shampooing & après-shampooing 3 en 1 + Dentifrice scintillant magique + Cristaux de bain Fizzy Colours
5 |  Coffret de soin spécial Aloe Vera 

Spray de secours d’urgence (150 ml) + Concentré de gel hydratant (100 ml) + Crème protectrice à la propolis (100 ml)

Idéal pour les grands et les petits, pour le jeu, pour le 
plaisir et pour le sport : grâce à sa teneur élevée en aloe 
vera et en extraits de plantes, le coffret de soins spécial 
permet une régénération rapide et efficace tout en 
hydratant et en protégeant la peau.

Nettoyage pour peau et cheveux, garanti sans larmes ! 
Le parfum de fruits tropicaux donne l’impression de se 
trouver en pleine jungle.

Un nettoyage en douceur des dents de lait avec un bon goût de 
menthe sucrée et un effet scintillant pour faire du lavage des dents un 
véritable jeu d’enfants ! 

Transforme le bain en véritable plaisir pour les enfants grâce à une 
mousse abondante, un parfum tropical et d’étonnants changements 
de couleur ! L’effervescence de la poudre d’aloe vera, les colorants 
alimentaires et l’extrait de pêche biologique transforme en un rien de 
temps la baignoire en expérience tropicale palpitante et soigne la peau 
délicate des enfants.

Les vacances sont enfin arrivées : c’est le 
moment des jeux et des aventures. Les animaux 
de la jungle de LR permettent de prendre soin de 
soi tout en s’amusant : ces produits attrayants 
conçus pour les enfants transforment la routine 
de la salle de bain en véritable plaisir !

Rincer la baignoire et le carrelage immédiatement après utilisation.



| 11,49 €

| 14,99 €

| 12,49 €

| 27113 | 31,99 € | 

| 27110 | 11,49 € | 200  ml (5,74 € pour 100 ml)   
| 27112 | 14,99 € | 200  ml (7,49 € pour 100 ml)   
| 27111 | 12,49 € | 100  ml 

1 |  Set LR Cookielicious 
Gel douche + Beurre corporel + Mousse pour les mains

2 | Mousse lavante LR Cookielicious
3 | Beurre corporel LR Cookielicious
4 | Mousse pour les mains LR Cookielicious

1. Prenez une douche revigorante et prenez 
soin de votre corps et de vos sens avec le gel 
douche crémeux au parfum de Noël.

2. Appliquez ensuite le beurre corporel et 
profitez de sa sensation agréable et de son 
parfum alléchant.

3. Pour finir, prenez soin de vos mains avec 
la mousse pour les mains, une alternative 
à la crème, pour des mains douces et qui ne 
colle pas et un parfum qui vous met de bonne 
humeur !

Recette de soin
   gourmand

Vivez des moments de douceur grâce à de 
délicieux soins gourmands !

Crème nettoyante épaisse avec un délicieux 
parfum de cookies. Lavez votre peau avec 
sa délicate texture moussante et un doux 
parfum de Noël. 

Nourrissez votre peau grâce à la richesse du beurre 
le karité et au parfum irrésistible de biscuits sortant 
du four. Texture grasse prodiguant un soin et une 
hydratation intense. Pour un soin du corps procurant un 
véritable plaisir ! 

Crème de soin pour les mains au délicieux 
parfum de cookies pour des mains qui restent 
douces durant tout l’hiver. Soins extra riches pour 
la saison froide. Texture légère et aérée pénétrant 
très rapidement sans coller.

Durant la période de Noël, quoi de plus beau que 
l’odeur alléchante de biscuits sortant du four ? 
Les arômes de cannelle, d’orange, de chocolat et 
de vanille évoquent de merveilleux souvenirs et 
suscitent un sentiment de bonheur… 

Édulcorez votre période de Noël grâce à la gamme 
LR Cookielicious Body Care, votre rituel de soin 
quotidien qui vous met de bonne humeur !



31,99 €
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1 I Set de soin LR 
Cookielicious

ÉDITION LIMITÉE AVEC 
COFFRET CADEAU 

GRATUIT

1 EURO REVERSÉ



27,99 €

1 EURO REVERSÉ

ÉDITION LIMITÉE AVEC 
COFFRET CADEAU 

GRATUIT

1 I SET 
Aloe Vera

Nordic Pine



| 13,99 €

| 10,49 €

| 8,99 €

| 27123 | 27,99 € | 

| 27120 | 13,99 € | 200  ml (6,99 € pour 100 ml)   
| 27121 | 10,49 € | 50  ml (20,98 € pour 100 ml)   
| 27122 | 8,99 € | 15  ml (59,93 € pour 100 ml)   
| 81070 | 16,99 € | 10  ml 
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Ressourcez-vous et faites le plein 
d’énergie!

1 |  Set Aloe Vera Nordic Pine 
Gel douche + Crème déodorante + Baume à lèvres

2 | Gel douche Aloe Vera Nordic Pine
3 | Crème déodorante Aloe Vera Nordic Pine
4 | Baume à lèvres Aloe Vera Nordic Pine
5 | Applicateur à huiles essentielles LR RESTART YOURSELF

   Ressourcez-
          vous instanta

nément
Nettoie et revigore : le coup de fraîcheur ultime pour 
commencer la journée avec toute son énergie ! Contient 
de l’eau de glaciers suisses, des extraits de pins et 35 % 
de gel d’aloe vera.

Antitranspirant pour une protection fiable, y compris 
lors des activités intenses de plein air, le tout sans trace 
blanche. Contient de l’eau de glaciers suisses, des extraits 
de pins et 15 % de gel d’aloe vera.

Combats les gerçures des lèvres en hiver. Protège 
efficacement du froid, du vent et du soleil, grâce à sa 
protection UV. Contient de l’eau de glaciers suisses, des 
 extraits de pins et 40 % de gel d’aloe vera.

Les promenades, le sport et les activités de plein 
air aident à lutter contre la dépression hivernale 
en stimulant votre circulation sanguine.

Tirez le maximum des journées d’hiver et revigorez 
votre corps et votre esprit avec de l’eau pure de 
glaciers, l’odeur boisée et fraîche des pins et des 
huiles essentielles ! Puisez de nouvelles forces 
dans les lointaines cimes des Alpes suisses.

Applicateur à huiles 
essentielles LR 

RESTART YOURSELF 

• Le HOT-COLD-COMPLEX unique 
à l’huile de chanvre stimule vos 

récepteurs cutanés, apaise et aide à 
lutter contre les maux de tête.

• L’ ENERGY-COMPLEX efficace à 
l’huile d’eucalyptus, au menthol et 
au camphre rafraîchit et revitalise vos 

sens pour plus de concentration et 
d’énergie.



| 29,99 €

| 15,79 €

| 15,79 €

| 80980 | 29,99 € | 35 g, 14 Sticks á 2,5 g   
| 80900 | 15,79 € | 500  ml (3,16 € pour 100 ml)   
| 80950 | 15,79 € | 500  ml (3,16 € pour 100 ml)   

1 | Mind Master Extreme Performance Powder
2 | Mind Master Formula Green
3 | Mind Master Formula Red

Faites le plein d’énergie pour le corps et 
l’esprit !

1  La caféine contenue dans le guarana aide à augmenter l’attention et la concentration. La caféine contenue dans le guarana contribue à améliorer l’endurance. La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
2  La vitamine E contenue dans le Mind Master contribue à protéger les cellules du stress oxydant. La thiamine et la vitamine B12 de Mind Master contribuent à un fonctionnement normal du métabolisme énergétique.  

La vitamine B12 de Mind Master contribue au bon fonctionnement du système nerveux.

Pour un regain d’énergie rapide 

Le grand classique avec la pleine puissance du thé vert 

Le bon goût fruité du raisin

Vous manquez d’énergie et êtes constamment 
fatigué ? Le Gel à boire Mind Master vous apporte 
un surplus d’énergie et de vitalité sur le long 
terme. Disponible en deux versions : Green avec 
des extraits de thé vert ou Red au goût de raisin 
rouge. Et lorsque vous êtes en déplacement, le 
Mind Master Extreme en stick à la caféine naturelle 
saura vous donner un coup de fouet immédiat

Il vous permet ainsi de rester actif et efficace, y 
compris en hiver. Le Mind Master vous aide à puiser 
le meilleur de vous-même. 

Contient de la caféine tirée du guarana1 qui aide à se réveiller et 
contribue aux performances physiques et intellectuelles. Un regain 
d’énergie immédiat grâce à sa grande biodisponibilité.1

Confère durablement plus d’énergie et décuple les facultés 
psychiques et physiques. Protège également les cellules du 
stress oxydant.2

Pour plus d’énergie, plus d’endurance, une protection contre le 
stress oxydant2 et un délicieux goût fruité !
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Thé vert :
il est aussi efficace pour se 

réveiller que le café ! Le L-théanine est 
un acide aminé à l’effet apaisant qui aide à 

se détendre et à retrouver l’équilibre. 

Raisin rouge : 
il contient de puissants antioxydants et des 
vitamines telles que les vitamines C et E qui 

redynamisent le corps et jouent le rôle 
de pièges à radicaux pour contribuer 

à protéger les cellules. 

Un concentré de puissance
      naturelle



34,49 €
ÉDITION LIMITÉE AVEC 

COFFRET GRATUIT

Essayez-le en
frottant 

doucement
sur la surface

surface
marquée.

Essayez-le en
frottant 

doucement
sur la

surface
marquée.

1 I Set LR Classics 
DELUXE ISTANBUL



| 20,69 €

| 20,69 €

| 19,99 €

| 11,49 €

| 14,99 €

| 30287 | 34,49 € | 
| 3295-168 | 20,69 € | 50  ml (41,38 € pour 100 ml)   
| 3295-133 | 20,69 € | 50  ml (41,38 € pour 100 ml)   
| 20800 | 19,99 € | 
| 20775 | 11,49 € | 100  ml 
| 20801 | 14,99 € | 200  ml (7,49 € pour 100 ml)   

19,99 €
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Plongez dans l’univers des Mille et une Nuits !

1 | Set LR Classics DELUXE ISTANBUL
2 | LR Classics DELUXE ISTANBUL pour hommes
3 | LR Classics DELUXE ISTANBUL pour femmes
4 | Set Aloe Vera Oriental Spa
5 | Baume pour mains et pieds Aloe Vera Oriental Spa
6 | Huile de douche Aloe Vera Oriental Spa Shower

ÉDITION LIMITÉE AVEC 
COFFRET CADEAU 

GRATUIT

Parfum oriental stimulant pour homme au poivre, au 
miel et à l’ambre.

Parfum luxueux et séduisant pour femme à la fleur 
d’oranger, au frésia et à la fève de tonka.

Soin dynamisant avec huile de douche et baume pour 
les mains et les pieds.

Échappez au stress de Noël et laissez-vous séduire par 
un univers oriental plein de tentations. Les parfums 
d’hiver glamour LR Classics DELUXE ISTANBUL sont 
une véritable explosion pour les sens : séduisants 
et stimulants, ils vous envoûteront avec le charme 
exotique de l’Orient. Le soin corporel LR ALOE VIA Aloe 
Vera Oriental Spa vous offre une expérience de soin 
dynamisante pour le corps et l’esprit. Retrouvez une 
véritable sensation de hammam chez vous et plongez-
vous dans un univers de bien-être sensuel à l’Oriental !

•  Huile de douche :

•  Baume pour les mains et les pieds :

4 I SET Aloe Vera 
Oriental Spa

l’huile d’argan de qualité et les 15 % de gel d’aloe vera soignent 
les peaux sèches pendant la douche et les hydratent. Le parfum 
oriental sucré et épicé vous transporte dans l’univers des Mille et 
une Nuits

l’extrait de piment stimule la microcirculation de la peau et 
facilite le réchauffement. Le baume nourrit et régénère la peau 
sèche en hiver et est idéal pour un massage relaxant des mains 
et des pieds

femmes + hommes (combinable au choix)

Baume pour les mains et les pieds Oriental Spa + Huile de douche Oriental Spa



71,49 €

| 57,99 €

| 57,99 €

| 39,99 €

| 39,99 €

| 30565 | 103,99 € | 
| 30575 | 67,99 € |  
| 30560 | 57,99 € | 50  ml (115,98 € pour 100 ml)   
| 30570 | 57,99 € | 50  ml (115,98 € pour 100 ml)   
| 30574-2 | 39,99 € | 100  ml   
| 30574-1 | 39,99 € | 100  ml   
| 40166 | 40,89 € | 310 g   
| 40167 | 40,89 € | 310 g   
| 40169 | 71,49 € |   

1 | Set d’eau de parfum PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
2 | Set Premium Home Fragrance PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
3 | Eau de parfum pour femmes PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
4 | Eau de parfum pour hommes PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
5 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Premium Home Fragrance Dove Grey
6 | PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer Premium Home Fragrance Rosé Gold
7 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer, « Élégance sensuelle »
8 | HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer, « Fascination charismatique »
9 | Set HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer 

Spyre vrai, soyez radieux. Rayonnez de bonheur!

3 | Pure happiness by Guido Maria Kretschmer
Eau de parfum pour femmes 

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer incarne 
la joie de vivre à l’état pur : ces parfums pour hommes 
et pour femmes débordent d’une énergie positive 
qui vous garantit un sourire. Que ce soit en eau de 
parfum ou en parfum d’ambiance, ces deux produits 
insuffleront un peu de bonheur tout au long de la 
journée ! Faites plaisir à l’élu de votre cœur en offrant 
PURE HAPPINESS ! Les bougies parfumées HAUTE 
PARFUM FOR YOUR HOME diffusent une ambiance de 
fête et un parfum précieux dans votre maison.

Une composition vivifiante, fruitée et florale mêlant 
bergamote, jasmin et musc.

4 I Eau de parfum pour hommes  
PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer
Une composition stimulante, boisée et fraîche mêlant 
pamplemousse, bois de cèdre et musc.

5 I Parfum pour maison PURE HAPPINESS  
by Guido Maria Kretschmer Dove Grey 
Une composition inspirante mêlant des notes boisées et la 
fraîcheur du citron.

6 I Parfum pour la maison PURE HAPPINESS  
by Guido Maria Kretschmer Rosé Gold 
Une composition inspirante mêlant des notes fruitées et le 
parfum vivifiant des fleurs.

9 I Set HAUTE 
PARFUM FOR YOUR 

HOME by Guido Maria 
Kretschmer

 femmes + hommes (combinable au choix)
Rosé Gold + Dove Grey (combinable au choix)

Élégance sensuelle + Fascination charismatique (combinable au choix)



103,99 €

67,99 €
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1 I PURE 
HAPPINESS 

by Guido Maria 
Kretschmer

Set Eau de Parfum

2 I PURE 
HAPPINESS 

by Guido Maria 
Kretschmer

Set Premium Home 
Fragrance



Un parfum vaut mieux que 1 000 mots
Aucun cadeau n’est plus personnel qu’un bon parfum ! Les parfums 
soulignent le caractère et contribuent à l’humeur. Ils évoquent des 
émotions et éveillent les sens. Vivez des moments intenses, uniques, 
glamour et féminins avec un parfum spécial qui ne passe pas 
inaperçu ! 



44,99 €

| 32,99 €

| 24,99 €

| 30371 | 44,99 € | 

| 30372 | 32,99 € | 50  ml (65,98 € pour 100 ml)   
| 30370 | 24,99 € | 200  ml (12,49 € pour 100 ml)   
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2 I Eau de parfum Femme Noblesse 
Eau de Parfum

1 |  Set Femme Noblesse 
Eau de Parfum + Crème corporelle parfumée

2 | Eau de parfum Femme Noblesse
3 | Crème corporelle parfumée Femme Noblesse

Femme
Noblesse 

est un parfum féminin glamour : 
élégant et poudré avec un soupçon 

de luxe. La crème corporelle riche et 
parfumée vous hydrate et vous fait 

baigner de la tête aux pieds dans un 
parfum étonnamment sensuel. 

Qui pourrait y résister ?

ÉDITION 
LIMITÉE

Classique et intemporelle avec des fleurs 
d’oranger, du ylang-ylang, de la vanille et un 
délicieux absolu de tonka.

3 I Crème corporelle parfumée Femme 
Noblesse
Au parfum de fleurs d’oranger, d’ylang-
ylang, de vanille et d’un délicieux absolu 
de tonka.

1 I Set Femme 
Noblesse



| 32,99 €

| 30490 | 32,99 € | 50  ml (65,98 € pour 100 ml)   

| 30484 | 36,49 € | 

| 3430 | 32,99 € | 50  ml (65,98 € pour 100 ml)   

| 3147 | 13,99 € | 200  ml (6,99 € pour 100 ml)   

Un parfum iconique pour les héros des 
temps modernes

1 | Eau de parfum Jungle Man Extreme

2 |  Set Jungle Man 
Eau de parfum + Shampoing parfumé pour peau et cheveux

3 | Eau de parfum Jungle Man

4 | Shampooing parfumé pour peau et cheveux Jungle Man

Édition 
limitée

La variante extrême de ce parfum classique est 
réservée aux téméraires aimant le goût du risque. Sa 
composition dynamisante mêle armoise, eucalyptus et 
patchouli. 

La vie est une jungle… Soyez prêt ! Avec ce parfum, 
tout est possible ! Sa composition stimulante 
mêlant lavande, menthe et fève de tonka laisse un 
souvenir indélébile. Un parfum idéal pour tous les 
aventuriers souhaitant mettre un peu d’action dans 
les journées tranquilles. Sa composition exotique 
donne l’impression que la jungle fait irruption dans 
le quotidien !
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2 | Set Jungle 
Man 

Eau de parfum Jungle Man 
et gel douche parfumé pour 
corps et cheveux Jungle Man 

pour une aura masculine 
irrésistible ! 



| 19,49 €

| 45,99 €

51,99 €

| 30500 | 51,99 € | 

| 2951 | 19,49 € | 200  ml (9,74 € pour 100 ml)   

| 2950 | 45,99 € | 50  ml (91,98 € pour 100 ml)   
| 30413 | 54,99 € | 

| 3630 | 45,99 € | 50  ml (91,98 € pour 100 ml)   
| 30410 | 22,99 € | 200  ml (11,50 € pour 100 ml)   
| 30146 | 45,99 € | 50  ml (91,98 € pour 100 ml)   

Un peu d’Hollywood dans un flacon !

1 |  Set Bruce Willis Personal Edition 
Eau de parfum + Shampooing parfumé pour peau et cheveux

2 |  Shampooing parfumé pour peau et cheveux  
Bruce Willis Personal Edition

3 | Eau de Parfum Bruce Willis Personal Edition
4 |  Set Lovingly 

Eau de Parfum + Crème corporelle parfumée
5 | Eau de parfum Lovingly
6 | Lotion corporelle parfumée Lovingly
7 | Bruce Willis Personal Edition Winter Edition

ÉDITION LIMITÉE
AVEC COFFRET

CADEAU GRATUIT

Parfum mêlant agrumes, patchouli, oud et 
notes de tabac.

Parfum pour homme mêlant agrumes, patchouli, oud et 
aux notes de tabac ainsi que de cuir.

Bruce Willis en toute intimité : fort de caractère, 
élégant, charismatique. Un véritable gentleman ! 
Pour Noël, l’eau de parfum Bruce Willis Personal 
Edition est proposée en coffret cadeau avec le gel 
douche assorti pour cheveux et corps.

1 I SET 
Bruce Willis 

Personal 
Edition



| 45,99 €

| 22,99 €

54,99 €
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ÉDITION LIMITÉE
AVEC COFFRET

CADEAU GRATUIT

Une ode à l’amour

Composition féminine mêlant agrumes, poires, lys, pivoine, bois 
de cèdre blanc et bois de santal.

Lotion corporelle légèrement parfumée mêlant 
agrumes, poire, lys, pivoine, bois de cèdre blanc 
et bois de santal.

L’eau de parfum Lovingly de Bruce Willis est une 
déclaration d’amour romantique de Bruce Willis à sa 
femme Emma. Pour les fêtes, elle est proposée en 
coffret avec la lotion corporelle parfumée ! 

La lotion corporelle parfumée Lovingly de Bruce 
Willis hydrate et vous plonge de la tête aux pieds 
dans un parfum sensuel et élégant.

4 I SET Lovingly 
SET

7 | Bruce 
Willis Personal 

Edition Winter Edition 
Un parfum chaud, sensuel et 

décontracté comme une soirée 
devant la cheminée. Avec des notes 

de cuir sensuel, de 
l’oud savoureux est un 

soupçon de tabac.



27,99 €
ÉDITION LIMITÉE

1 I Set de 3 bougies 
parfumées



| 9,99 €

| 9,99 €

| 9,99 €

| 40196 | 27,99 € | 3x 100 g   
| 40195-3 | 9,99 € | 100  g   
| 40195-2 | 9,99 € | 100  g   
| 40195-1 | 9,99 € | 100 g   
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Les bougies parfumées 
stimulent les sens de 

nombreuses manières : leur 
parfum et leur lumière créent 
une atmosphère agréable à la 

fois pour le nez et les yeux. Elles 
sont donc idéales pour créer 

une ambiance douillette. 
Leur effet est tout 
particulièrement 

envoûtant durant les 
soirées d’hiver. 

Pour des moments  
pleins de magie

Durable :

1 | Set de 3 bougies parfumées LR
2 | Bougie parfumée LR Silver Glow – Cocooning Vanilla
3 | Bougie parfumée LR Rosegold Dreams – Indulging Almond
4 | Bougie parfumée LR Golden Moments – Tempting Apple

Illuminez vos jours de fête !

« Cocooning Vanilla » allie les notes classiques de la vanille à 
celles sucrées et épicées des biscuits sortant du four.

« Indulging Almond » libère le parfum des amandes grillées 
dans un bouquet d’extraits boisés et chauds.

« Tempting Apple » évoque les gâteaux 
aux pommes avec une once de cannelle 
et de sucre. 

Pour de nombreuses personnes, Noël est la plus belle 
période de l’année : toutes les décorations brillent et 
scintillent ! Des accessoires glamour pour la maison 
permettent de souligner élégamment cette ambiance.

C’est notamment le cas de nos bougies parfumées : 
leur aspect métallique et leur chaleureux parfum 
d’hiver créent une véritable ambiance de Noël.

Doré, argenté ou rosé ? Prenez-les toutes les trois, car 
le trio de ces bougies parfumées combinées n’en sera 
que plus beau !

vous pouvez réutiliser les contenants 
comme accessoires pour la maison une 

fois la bougie entièrement consumée.  

Silver Glow + Rosegold Dreams + Golden Moments (combinables au choix)
La durée de vie de cette bougie est d’environ 24 heures.
La durée de vie de cette bougie est d’environ 24 heures.
La durée de vie de cette bougie est d’environ 24 heures.



81,99 €

| 54,99 €

| 71060 | 54,99 € | 30  ml (183,30 € pour 100 ml)   

| 81,99 €

| 71066 | 81,99 € | 
2 | Set de sérum LR ZEITGARD

Le LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER est la 
solution pour combattre le vieillissement de la 
peau causé par la lumière bleue !

2 | SET de sérum 
LR ZEITGARD

ÉDITION LIMITÉE

Des innovations anti-âge pour combattre le vieillissement 
prématuré de la peau causée par la lumière bleue. 
Contient des extraits de spiruline et de lotus bleu.

2 | Set de sérum LR ZEITGARD
Un duo puissant pour une peau rayonnante 
de jeunesse. 

Sérum BLUE LIGHT DEFENDER + VITAMIN C Serum avec effet illuminant 
(combinables au choix)

1 | LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER

Les principes actifs contenus dans ce sérum 
« intelligent » sont activés par la lumière bleue et 
protègent la peau grâce à un triple effet. Appliquez 
le sérum le matin sur la peau de votre visage après 
l’avoir nettoyée et avant d’utiliser vos produits de 
soins habituels.

1. Le pigment contenu dans l’extrait de spiruline 
absorbe la lumière bleue pour une protection 
idéale contre le vieillissement prématuré de la 
peau et les irritations.

2. L’extrait de lotus bleu est un piège à radicaux, 
idéal pour une peau éclatante de jeunesse.

3. L’enzyme contenue dans l’extrait de spiruline 
répare les cellules de la peau ayant subi des 
dommages et réduit significativement les rides.



| 54,99 €

| 28191 | 54,99 € | 30  ml (183,30 € pour 100 ml)   
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3 | VITAMIN C Serum avec effet illuminant

Le LR ZEITGARD VITAMIN C SERUM est une 
véritable source de vitamines pour une peau 
ferme et soyeuse et un teint uni et éclatant ! 

Une véritable source de vitamines avec un effet 
illuminant pour une peau soyeuse et ferme et un 
teint uni et éclatant.

Le coup de fouet idéal pour une peau abîmée par 
l’hiver. Appliquez-le simplement le soir sur une 
peau nettoyée avant vos produits de soin habituels 
pour commencer la journée suivante avec un teint 
éclatant !

La vitamine C pour vous rendre belle
La vitamine C est bonne pour votre système 
immunitaire, mais son application extérieure a 
également un triple effet anti-âge : 

1. Confère à la peau un coup de fraîcheur ultime 
et l’aide à emmagasiner de l’hydratation. 

2. Réduit les tâches pigmentaires et confère un 
teint uni.

3. Stimule la synthèse de collagène et favorise la 
régénération de la peau pour une peau ferme et 
lisse.

Notre technologie innovante utilisant de l’or 
permet de stabiliser au maximum les principes 
actifs. Les propriétés de la vitamine C sont donc 
préservées jusqu’à la dernière goutte de sérum 
grâce à des particules d’or ultrafines !



Timeless
Beauty

2|

3|

4|
345,99 €

Ou

OFFERT
LR ZEITGARD ETUI DE VOYAGE

1I LR ZEITGARD  
Anti-Age-System 



TIME FOR…  Beauty Compani ons

2 I LR ZEITGARD Anti-Age-System Hydrating Cream-Gel

1 I LR ZEITGARD Anti-Aging-System-Kits

3 I LR ZEITGARD Anti-Age-System Restructing Cream-Gel

4 I LR ZEITGARD Anti-Age-System Eye Serum

| 71006 | 345,99 € | 

| 71007 | 345,99 € |  

| 71001 | 71,49 € | 50  ml (142,98 € pour 100 ml)   
| 71002 | 71,49 € | 50  ml (142,98 € pour 100 ml)   
| 71000 | 81,99 € | 30  ml (273,30 € pour 100 ml)   

| 345,99 €

| 71,49 €

| 71,49 €

| 81,99 €
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Crème pour le visage riche pour des contours définis, même 
pour les peaux plus jeunes. Confère une apparence du teint 
ferme et uniforme.

Crème spéciale pour le visage pour des contours plus 
fermes sur les peaux matures. La profondeur des rides est 
considérablement réduite, la peau paraît repulpée et rajeunie.

Sérum hautement concentré pour la zone sensible des yeux.
Hydrate, détend et lisse les ridules.

Grâce à la technologie thermique chaud-froid de l’appareil 
anti-âge LR ZEITGARD Jouvence, les ingrédients actifs de nos 
crèmes anti-âge sont efficacement transportés dans les couches 
cutanées. Cela adoucit les rides et laisse la peau paraître 
manifestement plus jeune.*

1 |  LR ZEITGARD Anti-Age-System Kit hydratant  
LR ZEITGARD 2 + Sérum yeux+ Gel-crème hydratant+ ZEITGARD Etui OU 
LR ZEITGARD Anti-Age-System Kit restructurant  
LR ZEITGARD 2 + Sérum yeux + Gel-crème restructurant + ZEITGARD Etui 

2 | LR ZEITGARD Anti-Age-System Gel-crème hydratant
3 | LR ZEITGARD Anti-Age-System Gel-crème restructurant 
4 | LR ZEITGARD Anti-Age-System Sérum pour les yeux
* Étude Dermatest sur 40 volontaires en juillet et août 2015

• Plus de 80% des personnes 
testées ont immédiatement 

confirmé des résultats visibles et 
perceptibles* 

• 90% des personnes testées confirment
ressentir une meilleure élasticité 

de la peau*

Gestion anti-âge
  - effet prouvé !

L’appareil anti-âge LR ZEITGARD lisse les rides 
et fait paraître votre peau plus jeune grâce à une 
simple pression d’un bouton. Les principes actifs 
des crèmes spéciales anti-âge de la gamme 
ciblent les ridules et les zones de relâchement 
cutanées et les remplit de l’intérieur vers 
l’extérieur.
Pour des effets immédiatement visibles!

C’est l’heure d’une apparence jeune 
et radieuse !  



68,95 €

1 I Set Beauty 
Diamonds Face 

& Body Oil

ÉDITION LIMITÉE

Votre rituel de soin Body Oil :
après votre douche, faites pénétrer 
en douceur l’huile corporelle avec des 
gestes circulaires et laissez-la agir. 
Vous pouvez également enrichir votre 
soin corporel habituel en ajoutant 
quelques gouttes de la Body Oil dans le 
creux de votre main.  



| 45,99 €

| 45,99 €

| 68,95 €

| 146,99 €

| 28316 | 68,95 € | 

| 28315 | 45,99 € | 125  ml (36,79 € pour 100 ml)   
| 28314 | 45,99 € | 30  ml (153,30 € pour 100 ml)   
| 81034 | 146,99 € | 30x 25  ml (19,60 € pour 100 ml)   
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1 |  Set d’huile de visage et corporelle LR ZEITGARD Beauty Diamonds 
Luxurious Body Oil with Tri-Complex + Radiant Youth Oil

2 | LR ZEITGARD Beauty Diamonds Luxurious Body Oil with Tri-Complex
3 | LR ZEITGARD Beauty Diamonds Radiant Youth Oil
4 | LR LIFETAKT 5 in 1 Beauty Elixir avec anneau pour téléphone offert

Offert :

1 La biotine, le zinc, la vitamine A, la riboflavine et la niacine contribuent au maintien d’une peau saine. Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation normale de la peau. La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène pour une peau en bonne santé. 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 de la peau. 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 augmentation 
de la concentration en collagène dans la peau après 4 semaines d’utilisation. Mesuré sur 100 femmes âgées de 45 et 65 ans. 

Prenez soin de votre corps et de vos sens avec des huiles 
riches (huile de macadamia, d’amande, d’avocat, de soja 
et du beurre de karité liquide), des vitamines qui stimulent 
la régénération et un extrait de gingembre amer qui lisse 
votre peau. 

Nourrit, régénère et protège la peau de votre visage avec 6 huiles (huile 
d’argan, d’avocats, de jojoba, de macadamia, d’amande et de pépins de 
raisin) ainsi qu’avec des vitamines soigneusement sélectionnées. La 
peau paraît plus lisse, plus ferme et plus éclatante. 

L’élixir de beauté tout-en-un : une apparence juvénile, une 
peau radieuse, un corps ferme, des cheveux vigoureux et des 
ongles résistant1. L’élixir de beauté tout-en-un vous permet d’atteindre 
ces 5 objectifs en un seul shot.

Cet hiver, offrez-vous des moments rien qu’à vous 
pour prendre soin de vous et votre peau

Votre secret de beauté pour vous  
sentir plus jeune !

Offrez à votre peau un luxe d’huile précieuse et de 
vitamines pour un soin anti-âge de qualité ! Les huiles 
LR ZEITGARD Beauty Diamonds pour le visage et le 
corps laissent sur votre peau un film soyeux et doux 
qui l’hydrate et combat les signes de l’âge.

la bague pour portable 
pour des selfies réussis



| 66,99 €

| 81015 | 66,99 € | 2 x 1000  ml |  
| 80710 | 59,99 € | 2 x 1000  ml |  
| 80712 | 59,99 € | 2 x 1000  ml |  
| 80713 | 66,99 € | 2 x 1000  ml |  
| 80714 | 66,99 € | 2 x 1000  ml |  

IMMUNE 
POWER

HEALTH 
BOOSTER

BODY
SHAPE

HEART 
VITALITY

MOVE 
SUPPORT

1 | Set Aloe Vera Immune Plus Feel Good
2 | Set Feel Good Aloe Vera traditionnel avec miel
3 | Set Feel Good Aloe Vera goût pêche
4 | Set Feel Good Aloe Vera Intense Sivera
5 | Set Feel Good Aloe Vera Active Freedom

1 La vitamine C, le zinc et le sélénium contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire.
2 Le zinc joue un rôle dans la division cellulaire.
3 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
4 La vitamine C augmente l’absorption du fer.
5 La vitamine C contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.
6 La vitamine C contribue à la synthèse du collagène pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins.
7 La vitamine C contribue à protéger les cellules du stress oxydant.
8 La vitamine C contribue à la synthèse du collagène pour un bon fonctionnement des os.
9 La vitamine C contribue à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement.

3 | Le spécialiste de 
votre image

4 | Le spécialiste de 
votre vitalité

1 | Le spécialiste de votre 
système immunitaire

2 | Le spécialiste de votre 
bien-être

5 | Le spécialiste de 
votre mobilité

Prendre soin de soi de l’intérieur 
en buvant de l’aloe vera !

2 x Drinking Gel au choix + 1 x concentré de gel hydratant 
Aloe Vera.

Hydratation intense de la peau. Rafraîchit, apaise et 
laisse une sensation de fraîcheur.

Le triple bénéfice pour ceux 
qui se soucient de leur forme 
physique : léger, stimulant et 
purifiant.3,5

Le triple supplément pour 
plus de vitalité : stabilise, 
nourrit et protège.4,6,7

Le triple bénéfice pour 
votre système immunitaire : 
Renforce, active et 
stimule.1,2,3

Les 3 pierres angulaires pour 
votre santé : apport, protection 
et métabolisme.3,4,5

Le triple supplément pour 
votre appareil locomoteur : 
mobilité, force et énergie.3,8,9

Envie d’offrir plus de bien-être à Noël ? Excellente 
idée !  Pour deux bouteilles d’Aloe Vera Drinking Gel 
achetées, un concentré de gel hydratant Aloe Vera est 
offert. Cinq produits spécialisés pour les besoins de 
chacun : tout le monde s’y retrouve !

2 x Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus + Concentré de gel hydratant Aloe Vera
2 x Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel + Concentré de gel hydratant Aloe Vera
2 x Aloe Vera Drinking Gel au goût de pêche + Concentré de gel hydratant Aloe Vera
2 x Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera + Concentré de gel hydratant Aloe Vera
2 x Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom + Concentré de gel hydratant Aloe Vera



66,99 €
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1-5 | Aloe Vera 
SET Feel Good

ÉDITION LIMITÉE

D’autres variantes
sont également disponibles

Aloe Vera : 
Gel

Concentré hydratant 
Rafraîchit et nourrit 

la peau irritée et 
déshydratée avec 90 % 

de gel d’aloe vera.



| 40194 | 22,99 € | 

FR

1 | 

Faites votre bonne action !

LR Health & Beauty Systems se réserve toute modification des produits du fait 
d’améliorations techniques et qualitatives ainsi que toute erreur du fait d’éventuelles 

erreurs d’impression.

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

Transmis par :

10 EUROS REVERSÉS

La vente des produits LR est réalisée par l’intermédiaire des partenaires LR.

En achetant une tasse de Noël, vous 
faites automatiquement un don de 
10 euros au LR Global Kids Fund. Notre 
association finance des projets d’aide 
aux enfants à travers le monde. Quoi 
de plus beau que le regard émerveillé 
d’un enfant et le sentiment de faire 
quelque chose d’utile ?

Le design élégant de la tasse de Noël 
LR Global Kids Fund en fait un bel 
objet de décoration dans toutes les 
maisons.

Tasse de Noël LR Global Kids Fund
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