
Un mois ensoleillé grâce à LR



29,99 €

36,98 €Total

23078   

36,99 €

43,98 €Total

23079   

Protection UV 
et soins avec 
ALOE VERA SUN

Profitez du soleil en toute sécurité

MAINTENANT ÉCONOMISEZ 17 % 

SET ÉCONOMIQUE

MAINTENANT ÉCONOMISEZ 13 % 

SET ÉCONOMIQUE

Set de protection solaire Aloe Vera 1
Aloe Vera Sun Crème-Gel IP 20 · 100 ml  
Aloe Vera Lotion Solaire IP 30 · 100 ml

+ testeur UV OFFERT

Set de protection solaire Aloe Vera 2
Aloe Vera Crème Solaire Anti-Aging IP 20 · 50 ml
Aloe Vera Spray Solaire active IP 30 · 125 ml

+ testeur UV OFFERT
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41,99 €

50,98 €Total

23080   

41,99 €

50,98 €Total

23081   

Le soleil s’est installé !  
Comme au printemps la peau 
est encore sensible, une 
protection solaire adéquate 
est indispensable. Le set de 
protection solaire Aloe Vera  
fournit tout ce dont la peau 
a besoin : une protection UV 
efficace et des soins adaptés 
en combinaison avec un effet 
anti-vieillissement. Et pour les 
sportifs, il est disponible sous 
forme de spray. 

Vous recevrez gratuitement avec 
chaque set Aloe Vera un testeur 

pratique UV : il peut être porté au 
poignet et indique avec 4 smileys 
l’intensité de l’exposition aux UV.

TESTEUR UV

OFFERT

EN SET :

MAINTENANT ÉCONOMISEZ 16 % 

MAINTENANT ÉCONOMISEZ 16 % 

SET ÉCONOMIQUE

SET ÉCONOMIQUE

Set de protection solaire Aloe Vera 3
Aloe Vera crème solaire SPF 50 · 75 ml 
Aloe Vera Crème Solaire Anti-Aging IP 20 · 50 ml

+ testeur UV OFFERT

Set de protection solaire Aloe Vera 4
Aloe Vera crème solaire SPF 50 · 75 ml
Aloe Vera Spray Solaire active IP 30 · 125 ml

+ testeur UV OFFERT



Pour votre bien-être, 
OÙ QUE VOUS SOYEZ

Conseil :
Le Shake Latte Macchiato mélangé 
avec de la glace pilée ressemble  
à un café glacé ! 

Profiter de chaque  instant pendant les vacances

N’oubliez pas d’emporter les shakes 
Figuactiv en vacances :
Remplacez un repas par jour par un 
délicieux shake et profitez des autres 
repas sans mauvaise conscience.**
Essayez nos shakes en d’autres 
variantes avec nos recettes estivales !



5LR WORLD  05.2017

108,99 €

119,97 €Total

80193   

**  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.

Conseil :  
Utilisez  du lait d’amandes et ajoutez 
des noisettes pour obtenir un délicieux 
goût de noix vanillées !

• 8 fraises congelées
• 3 cuillères de céréales maigres
• 1 cuillère de fromage blanc
• 200 ml de lait
Ajouter la poudre et mélanger au mixeur, ce délice est déjà prêt.

Cheese Shake à la fraise :

 10,98 €
ÉCONOMISEZ

EN SET 9 % ÉCONOMISEZ

SET ÉCONOMIQUE

Set de 3 Figuactiv
3 Shakes Figuactiv au choix parmi les variantes  
de goût suivantes : fraise-banane, lait macchiato  
et vanille.



UN PARFUM
POUR CHAQUE 
SITUATION

La variante LR Classics

BOSTON

Eau de Parfum for Men
50 ml | 3295-62   

17,99 €

Le parfum de l'Oncle Sam

La variante LR Classics

NIAGARA

Eau de Parfum for Men
50 ml | 3295-61   

17,99 €

Plongez au coeur du Niagara

La variante LR Classics

SINGAPORE

Eau de Parfum for Men
50 ml | 3295-51   

17,99 €

Un billet pour Singapore ?

Donnez des vacances 
à vos sens !



La variante LR Classics

HAWAII

Eau de Parfum for Women
50 ml | 3295-06     

17,99 €

Passionnant comme l’île d’Hawaii, 
ce parfum est un mélange exotique 
de cannelle, d’héliotrope,
de vanille et de fèves de tonka.

La variante LR Classics

MARBELLA

Eau de Parfum for Women 
50 ml | 3295-24     

17,99 €

Des ingrédients évoquant le 
crépuscule sur l’île de 
Marbella.

La variante LR Classics

VALENCIA

Eau de Parfum for Women
50 ml | 3295-26     

17,99 €

Joie de vivre et ambiance 
méditerranéenne, tel est le 
mode de vie de Valencia.
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01 | 10342-051 Nailpolish Blueberry Blue
02 | 10342-052 Nailpolish Mint Green 

5,5 ml      

6,99 €

Vous êtes en retard pour votre prochain rendez-vous? Avec la lotion corporelle Aloe Vera 
In-Shower vous serez prêt en un rien de temps : utilisez cette lotion sous la douche ! Plus 
besoin de vous hydrater la peau grâce au gel avec 30% d’Aloe Vera pur et à l’extrait bio 
de magnolia. Ensuite, utilisez les nouvelles couleurs tendance Mint Metallic et Blueberry 
blue sur vos ongles – un look estival parfait !

Les tendances du printemps

NOUVEAU
EN EDITION 

LIMITÉE

True Colour Nail Polish
•  Pouvoir couvrant parfait, couleurs 

intenses, longue durabilité
•  Pinceau qui s’adapte parfaitement à la 

forme de l’ongle et permet une application 
précise  
en un seul passage
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200 ml    
20657   

16,99 €
(8,49 pour 100 ml)

NOUVEAU : LA LOTION 
CORPORELLE À 
L’ALOE VERA POUR LA 
DOUCHE : 
Un soin simple et 
efficace

1. SE DOUCHER

3. SE RINCER

4. VOUS AVEZ TERMINÉ ! 

2. APPLIQUER LA CRÈME

UTILISATION:

NOUVEAU
EN EDITION 

LIMITÉE

Aloe Vera 
Nourishing In-Shower Lotion
•  30% de gel d’Aloe Vera et d’extrait bio 

de magnolia dispensent hydratation et 
nourrissent directement sous la douche 

• Utilisation simple et rapide sous  
 la douche
• Pénètre rapidement sans laisser  
 de résidus sur vos vetements
• Fournit à la peau une sensation de  
 fraîcheur et de bien-être pendant  
 toute la journée



200 ml    
20420   

11,99 €
(6,00 € pour 100 ml)

100 ml    
20631   

10,99 €

24,99 €

27,97 €Total

27513   

E tape 3: Soigner

E tape 1: se raser

E tape 2: s’hydrater

QUATRE ÉTAPES  
pour avoir de belles 
jambes et des pieds 
soignés
C’est le moment pour le programme 
« Jolies jambes » en 4 étapes ! Pour les 
étapes 1 et 2, la mousse à raser Aloe 
Vera et la Soft Skin Cream donnent 
des jambes lisses et sexy, le set 
Algetics soigne les pieds  et les rend 
souples et doux. La dernière touche 
est apportée par le vernis à ongles de 
Colours : les couleurs tendances sont 
disponibles en duo-pack avec un Top 
Coat offert !

Des moments de bien-être estival

EN SET 12 % ÉCONOMISEZ

SET ÉCONOMIQUE

10 %
ÉCONOMISEZ

Mousse à raser 
Aloe Vera

Aloe Vera Crème 
corporelle douce
Soin riche et doux 
pour une peau 
particulièrement sensible.

Set Algetics pour les pieds
Gel pour les pieds et les jambes · 100 ml
Crème pour les pieds · 100 ml
Peeling pour les pieds · 100 ml
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100 ml    
10094   

9,99 €

13,98 €

20,97 €Total

10413   

01 Marshmallow White 02 Frosty Vanilla
03 Ballerina Rose  04 Sandy Beige  
05 Toffee Cream  06 Latte Macchiato  
07 Happy Coral   08 Pink Flamenco  
09 Foxy Fuchsia  10 Red Kiss  
11 Black Cherry   12 Lady Lilac  
13 Brown Truffle   14 Smoky Grey 

E tape 4: couleurs

COULEURS  
AU CHOIX

MAINTENANT ÉCONOMISEZ EN SET 

SET ÉCONOMIQUE

OFFERT
TOP COAT

Pot de 
dissolvant pour 
les ongles

Set de 2 vernis Colours (chacun 5,5 ml)

+ OFFERT Top Coat

Choix libre



18,49 €

21,98 €Total

20323   

MAINTENANT 15 % ÉCONOMISEZ

SET ÉCONOMIQUE

Set relaxant Aloe Vera pour maman & bébé
Bain moussant Aloe Vera Baby · 200 ml
Baume de massage pour maman 
Aloe Vera Baby · 200 ml
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32,99 €

33,98 €Total

20702   

+ OFFERT Baume pour les lèvres Aloe Vera

Bien protégés  
GRÂCE À L’ALOE VERA
Les soins à l’Aloe Vera vous apportent tout le confort dont vous 
avez besoin après une belle journée : la crème riche au  propolis, 
le peeling pour le visage pour avoir le teint frais et les soins 
pour vos lèvres. Après une longue journée passée dans le parc, 
les produits à l’Aloe Vera pour maman et bébé fournissent le 
meilleur de l’Aloe Vera.

Profitez de la nature en famille

MAINTENANT 2 % ÉCONOMISEZ

SET ÉCONOMIQUE

OFFERT
BAUME POUR 
LES LÈVRES 
ALOE VERA

Set restructurant Aloe Vera 
Crème à la propolis · 100 ml  
Aloe Vera Peeling du visage · 75 ml 



La base d’un soin efficace et d’une bonne 
régénération est la haute teneur en gel pur 
de feuilles aloe vera. Notre Aloe Vera ne 
contient ni parabène, ni huile minérale. 

LE MEILLEUR 
de l’Aloe Vera 
par LR  

Le garant d’une hydratation pour votre peau

Une régénération naturelle pour votre peau

Idéal pour l’ensemble de vos soins

Un soin délicat pour les peaux sensibles

Les multiples propriétés de l’Aloe Vera 
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50 ml    
20679   

22,99 €
(45,98 € pour 100 ml)

Tolérance dermatologique 
approuvée 

Enrichi par des 
extraits bio

Source 
d’approvisionnement 
certifiée

Proportion maximale 
en gel d’Aloe Vera

Composition 
innovante

Exempt de parabène et 
d’huile  minérale

Soin et protection pour toute la famille

Chez LR, il existe de vieilles traditions autour de l’Aloe Vera, comme par exemple le 
gel à boire Aloe Vera Miel, un des premiers gels à boire disponible en Allemagne. De 
nouvelles recettes innovantes sont développées régulièrement en fonction des nouvelles 
recherches. 

Le gel crème hydratant Aloe Vera 

Grâce à sa  texture unique et son action puissante comme agent de fraîcheur, c’est l’un 
des produits à l’Aloe Vera le plus apprécié chez LR.

Les multiples propriétés de l’Aloe Vera 

Aloe Vera Gel-Crème 
hydratant



1000 ml    
80700   

29,99 €

1000 ml    
80750   

32,99 €

*Contactez votre partenaire LR au 
sujet de ce produit

250 ml de tisane Cistus Incanus*Laisser refroidir pendant 15 min.2 citrons verts
10 feuilles de menthe fraîche + ½ poire30 ml de Drinking Gel Pêche Mélanger au mixeur et déguster

Les gels à boire Aloe Vera sont disponibles au 
goût pêche, miel, avec des extraits d’ortie ou avec 
des nutriments pour les articulations*. Bien que 
tous différents, ils ont un point commun : une 
teneur maximale en gel pur de feuilles de l’Aloe 
Vera – jusqu’à 98%. En été, ils sont particulièrement 
goûteux avec des jus de fruits ou avec du thé glacé.

LES GELS À L’ALOE 
VERA COMME 
 RAFRAÎCHISSEMENT

Des boissons délicieuses

Thé glacé pour l’été  :

ALOE VERA 
Drinking Gel 
Miel

ALOE VERA Drinking 
Gel Pêche
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1000 ml    
80800   

35,99 €

1000 ml    
80850   

35,99 €

ÉCONOMISEZ EN SET 16 % 

ÉCONOMISEZ EN SET 16 % 

ÉCONOMISEZ EN SET 16 % 

ÉCONOMISEZ EN SET 16 % 

SET ÉCONOMIQUE

SET ÉCONOMIQUE

SET ÉCONOMIQUE

SET ÉCONOMIQUE

(24,99 € pour 1000 ml)
149,95 €

179,94 €

80706   

Total

Pack de 6 bouteilles d’Aloe Vera 
Drinking Gel Miel
6 x 1000 ml 

80756   Pack de 6 bouteilles Aloe Vera 
Drinking Gel Pêche
6 x 1000 ml  

(29,99 € pour 1000 ml)
179,95 €

215,94 €Total

80856   Pack de 6 bouteilles Aloe Vera 
Drinking Gel Freedom
6 x 1000 ml  

80806   Pack de 6 bouteilles d’Aloe Vera 
Drinking Gel Sivera
6 x 1000 ml 

(27,49 € pour 1000 ml)
164,95 €

197,94 €Total

(29,99 € pour 1000 ml)
179,95 €

215,94 €Total

*La vitamine C contribue à la 
formation de collagène assurant 
une fonction normale des 
cartilages

OFFERT
5+1

ALOE VERA 
Drinking Gel 
Sivera

ALOE VERA 
Drinking Gel 
Freedom



150 ml    
80510   

19,99 €
(13,33 € pour 100 ml)

* La vitamine C contribue à diminuer  
 la fatigue et l’épuisement

Mon jour ensoleillé parfait:

combinez sport et plaisir en extérieur

Vita Aktiv tropic vous fournit chaque 
jour 10 vitamines importantes à base 
de fruits et de concentrés de légumes. 
Reishi plus vous promet plus de vitalité 
avec des extraits de reishi et de la 
vitamine C*. Probalance se charge 
quant à lui de rétablir son équilibre en 
sels minéraux.

Vitamines et 
minéraux :
L’ÉTÉ PEUT 
 COMMENCER ! 

Vita Aktiv tropic– 
Complément alimentaire
Recommandation: 
5 ml par jour
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67,49 €

79,98 €Total

80155   

80102   
32,99 €

26,99 €
(10,71 € pour 100 g)

ÉCONOMISEZ MAINTENANT 12,49 € 

SET ÉCONOMIQUE

15 %
ÉCONOMISEZ

17 %
ÉCONOMISEZ

ProBalance – 
Complément alimentaire
Recommandation : 
dose journalière  
de 3 x 1 tablette 
360 tablettes / 252 g

2 x Reishi plus

En pack de 2 (2 x 30 capsules)



450 g la boîte   
80295   

39,99 €
(8,89 € pour 100 g)

•  À mélanger avec un yogourt pauvre 
en calories•  Ajouter des baies fraîches

Notre conseil :

Figuactiv   
Vital Crunchy Cranberry
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210 g    
80630   
24,99 €

21,99 €
(10,47 € pour 100 g)

Un repas complet est remplacé par Figuactiv Vital Crunchy Cranberry, semblable à un 
müesli, et qui fait en plus du bien à votre silhouette*. FiberBoost3 contient une grande 
quantité de fibres alimentaires en provenance de trois sources distinctes et vous aide à 
vous sentir bien. Passez une bonne journée !

Bien commencer la journée  
AVEC UN PETIT DÉJEUNER ÉQUILIBRÉ

*   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.

Un bon petit déjeuner 

12 %
ÉCONOMISEZ

FiberBoost
La boisson riche en 
fibres, naturellement 
sucrée 



6 x 60 g
80547   

27,99 €
(7,77 € pour 100 ml)

*   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.

Les barres Figuactiv Mediterana ainsi que votre Mind 
Master feront partie du voyage. Une barre remplace 
un repas complet et vous aide à perdre du poids*, 
Mind Master renforce en plus le métabolisme avec de 
nombreux nutriments** – pour une journée sans souci !

Alimentation intelligente  
POUR UN DÉPLACEMENT !

Partir en balade

Mediterana
Boîte de 6 barres Figuactiv
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500 ml    
80950   

14,99 €
(3,00 € pour 100 ml)

500 ml    
80900   

14,99 €
(3,00 € pour 100 ml)

**Scientifiquement confirmé par EFSA 
 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.

CONTRÔLÉ

Mind Master Brain & Body 
Performance Drink 
Formula Red
Recommandation journalière 
80 ml

Mind Master Brain & Body 
Performance Drink 
Formula Green
Recommandation journalière 
80 ml



39,99 €

43,98 €Total

25004   

*   Crème anti-bactérienne pour le visage testée par 30 femmes et hommes âgés de 16 à 34 ans avec  
Dermatest GmbH pour une durée de 8 semaines en août 2005.

Efficacité confirmée par Dermatest

•    100% font état d’une grande 
tolérance  
de la crème pour le visage**

•    85% confirment une diminution des 
impuretés de la peau**

CONTRÔLÉ

SET ECONOMIQUE

EN SET ÉCONOMISEZ

MICROSILVER PLUS Set pour le visage
Créme nettoyante · 150 ml 
Crème pour le visage · 50 ml



50 ml    
25022   
14,99 €

12,99 €

75 ml    
25051   

17,99 €
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Cette fois, il fait chaud – mais avec 
 MICROSILVER vous n’allez pas transpirer.  
Car le déo roll-on, à l’efficacité démontrée, 
vous protège de façon efficace*, et ceci 
naturellement, sans sels d’aluminium. Le set 
pour le visage aide à la nettoyer et à combattre 
les bactéries indésirables. Le gel anti-bactérien 
fournit une sensation de fraîcheur aux mains, le 
zinc forme un film protecteur sur la peau.

Fraîcheur estivale 
avec MICROSILVER  
ANTI-BACTÉRIEN 

*  Déo Roll-on bactéricide testé avec 20 femmes et hommes âgés de 25 à 76 ans.

Pour votre peau 

Efficacité confirmée par Dermatest

•    80% confirment qu’aucune 
odeur désagréable ne se forme* 

•   80% confirment qu’aucune irritation  
de la peau n’est survenue*

CONTRÔLÉ

13 %
ÉCONOMISEZ

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

MICROSILVER PLUS
gel pour les mains
Spécialement indiqué pour 
le nettoyage rapide en 
voyage, aussi sans eau.

(25,98 € pour 100 ml)

(23,99 € pour 100 ml)



50 ml    
30150   

29,99 €

Sensual Grace est 
un parfum délicat 
et floral composé 
de rose, de vanille 
ainsi que des 
notes gourmandes  
estivales.

SENSUAL GRACE 
Eau de Parfum
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50 ml    
1580   

29,99 €

Ocean’Sky incarne un 
immense sentiment de 
liberté. Mandarine, melon et 
eucalyptus réveillent les sens, 
inspirent et renforcent la 
vitalité et la joie de vivre !

Changement de saison, changement de parfum ! Eprouvez la 
force et l’énergie des premiers rayons de soleil et laissez libre 
cours à vos pensées.

Des moments parfumés 
EN PLEINE NATURE 

Savourer la vie avec tous ses sens

OCEAN’SKY
Eau de parfum



Offre spéciale
24%

2 x 50 ml   

20264   

AU LIEU DE 13,98 €

SEULEMENT 
10,49 €

N
° 

d
’a

rt
.:

  
94

70
0-

40
4

FRLR Health & Beauty Systems se réserve le droit de modifier les produits pour 
effectuer des améliorations techniques ou qualitatives ainsi que pour corriger 

des erreurs dues à des fautes d’impression.

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

Remis par:

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

PROTECTION 
 OPTIMALE 

Protection idéale contre les odeurs, 
ce déodorant offre une agréable sensation 
de fraîcheur.  

ALOE VERA DÉO ROLL-ON 
SANS ALCOOL

D’ÉCONOMIE


