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Get it
now!
Le sérum
anti-lumière bleue

LE SÉRUM ANTI-LUMIÈRE BLEUE

LR ZEITGARD BLUE LIGHT DEFENDER :
Ce sérum protège votre peau
contre le vieillissement prématuré dû à la lumière bleue
LR ZEITGARD
Blue Light Defender | 30 ml (183,30 € pour 100 ml)
Prix

71060
54,99 €

L'INNOVATION LR ZEITGARD :
BLUE LIGHT DEFENDER
Vous êtes connectés toute la
journée ? Vous passez tout votre
temps devant des écrans ? La lumière
bleue qu’émettent les smartphones, les
tablettes, les ordinateurs portables, les
télévisions ou autres écrans entraîne
un vieillissement prématuré de la peau.
Les rayons de lumière bleue pénètrent
en profondeur dans les couches
inférieures de la peau ce qui forme
un grand nombre de radicaux libres.
Cela crée un stress oxydatif qui met
la peau à rude épreuve : les signes de
vieillissement comme les rides et les
tâches apparaissent nettement plus tôt.
Cet effet est appelé le « vieillissement
numérique ».

LR a développé la solution ultime
contre le vieillissement numérique !
Les principes actifs contenus dans
le sérum Blue Light Defender sont
activés par la lumière bleue et protègent
activement et préventivement votre
peau contre les effets négatifs de la
lumière bleue – et ce avec un triple effet
unique. Le sérum intelligent protège
ainsi contre le vieillissement de la peau
et contre les irritations cutanées, réduit
les rides existantes et rend le teint
éclatant de jeunesse.

REFLÈTE
LA LUMIÈRE BLEUE
La lumière bleue est
réfléchie par un
pigment contenu
dans l’extrait de spiruline.

CAPTURE LES
RADICAUX
LIBRES
L’extrait de lotus bleu
a un effet antioxydant, car
il capture les radicaux libres.

RÉPARE
LA PEAU
Une enzyme spéciale
contenue dans l’extrait de
spiruline répare les
cellules déjà endommagées.

NOUVELLE
GÉNÉRATION
Désormais, vous pouvez vous protéger rapidement et
efficacement contre les effets négatifs de la lumière
bleue : il suffit d’appliquer tous les jours le sérum comme
base en dessous de votre soin du visage habituel.

SOIN HYDRATANT NATUREL
POUR LES FANS D’ALOE VERA
71065

Set Aloe Vera Digital Care
Blue Light Defender
30 ml
Crème de jour multi-actions à l’Aloe Vera
50 ml
Total prix à l’unité

78,98 €

Prix promotionnel

62,99 €

20 % d 'économie en set
SOIN ANTI-ÂGE INTENSIF
CONTRE LE VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ
Set Beauty Diamonds Digital Care
Blue Light Defender
30 ml

71063

Crème de jour Beauty Diamonds
50 ml
Total prix à l’unité

98,98 €

Prix promotionnel

78,49 €

20 % d 'économie en set

Le « Made in
Germany »
est notre promesse
de qualité à laquelle
vous pouvez vous fier
à 100 %.

VOTRE PROTECTION QUOTIDIENNE
EN DEUX ÉTAPES :

Le matin, appliquez le sérum Blue
Light Defender de manière homogène
sur la peau nettoyée de votre visage.

Après environ une minute, vous
pouvez appliquer votre soin de
jour habituel au-dessus du sérum.

SOIN ANTI-ÂGE INNOVANT
POUR LES HOMMES
Set Platinum Digital Care

71064

Blue Light Defender
30 ml
Crème anti-âge Platinum
50 ml
Total prix à l’unité

98,98 €

Prix promotionnel

78,49 €

20 % d 'économie en set
SOIN ANTI-ÂGE NOURRISSANT
AVEC DE L’OR ET DE LA SOIE
Set Nanogold Digital Care

71062

Blue Light Defender
30 ml
Crème de jour Nanogold
50 ml
Total prix à l’unité

93,78 €

Prix promotionnel

74,99 €

20 % d 'économie en set

Le « Made in
Germany »
est notre promesse
de qualité à laquelle
vous pouvez vous fier
à 100 %.

UNE ROUTINE DE SOIN

parfaite

P r i x al
s péci

NETTOYAGE ET DÉTOX
POUR UNE PEAU ÉCLATANTE DE BEAUTÉ
Aloe Vera Face Cleansing Set

20798

Votre routine de nettoyage quotidienne :
ÉTAPE 1 : Éliminez le maquillage et les impuretés à l’aide du lait nettoyant
équilibrant
ÉTAPE 2 : Après le démaquillage, purifiez et apaisez votre peau avec l’eau
pour le visage purifiante
Pour une détox intensive :
utilisez 1 à 2 fois par semaine l’Aloe Vera Magic Bubble Mask pour éliminer
les résidus de la pollution extérieure sur votre peau.
• Lait nettoyant équilibrant | 200 ml
• Eau pour le visage purifiante à l’Aloe Vera | 200 ml
• Aloe Vera Magic Bubble Mask | 50 ml
Total prix à l’unité

54,39 €

Prix promotionnel

39,99 €

Éc onomisez 26 %

LE MASQUE DÉTOX PÉTILLANT
POUR UNE EXPÉRIENCE HORS
DU COMMUN

Aloe Vera Magic
Bubble Mask

Prix x
s péciau
20789

• Nettoie en profondeur et évite les dépôts de polluants
environnementaux – pour une peau éclatante et fraîche !
• Avec de l’Aloe Vera, de l’extrait de moringa, de l’extrait de
gingembre et un Bubble Booster innovant
50 ml (45,98 € pour 100 ml)
Prix normal

22,99 €

Prix promotionnel

19,99 €

Éc onomisez 13 %
POUR UNE PEAU FRAÎCHE ET RAYONNANTE
PowerLIFT

28091

•S
 oin anti-âge pour la peau des femmes et des hommes
•H
 ydrate, revitalise et raffermit pour plus de vitalité, d’énergie
et de tonicité.
30 ml (83,33 € pour 100 ml)
Prix normal

24,99 €

Prix promotionnel

19,99 €

Éc onomisez 20 %
TOUT SIMPLEMENT BIEN DORMIR
Sleeping Mask

71011

• Soigne et régénère la peau durant la nuit
50 ml (49,98 € pour 100 ml)
24,99 €

Prix normal
Prix promotionnel

Éc onomisez 20 %

19,99 €

P r i x al
s péci
POWER-DUO POUR DE BEAUX CHEVEUX
27004

Set L-Recapin
• Tonique L-Recapin | 200 ml (24,50 € pour 100 ml)

• Shampooing L-Recapin | 200 ml (12,50 € pour 100 ml)
Prix en set normal

73,98 €

Prix promotionnel par set

51,99 €

29 % d 'économie en set

P r i x al
s péci

P r i x al
s péci

SHAMPOOING POUR LES
CHEVEUX DES HOMMES

Shampooing L-Recapin

27003

Nettoie le cuir chevelu en douceur et en
profondeur. Utilisé régulièrement avant le tonique
L-Recapin, il prépare parfaitement les cheveux
et le cuir chevelu.
200 ml (12,50 € pour 100 ml)

TONIQUE POUR LES
CHEVEUX DES HOMMES

Tonique L-Recapin

27001

Agit contre la perte de cheveux héréditaire.
Appliquer le tonique de manière ciblée après
le shampooing et le faire pénétrer en
effectuant des mouvements circulaires.
200 ml (24,50 € pour 100 ml)

Prix normal

24,99 €

Prix normal

48,99 €

Prix promotionnel

20,99 €

Prix promotionnel

41,49 €

Éc onomisez 16 %

Éc onomisez 15 %

Le « Made in Germany »
est notre promesse
de qualité à laquelle
vous pouvez vous fier
à 100 %.

Vitalité étincelante

POUR DES CHEVEUX DOUX ET EN PLEINE FORME !
DOUCEUR ET
BRILLANCE SOYEUSE
Aloe Vera Nutri-Repair
Set de soin pour les cheveux 20763

Offer t !

Le gel d’Aloe Vera et 7 huiles naturelles
nourrissent, fortifient et réparent vos cheveux et
protègent contre les cheveux cassants.
Shampooing Nutri-Repair à l’Aloe Vera
200 ml |
Après-shampooing Nutri-Repair à l’Aloe Vera
200 ml |
Masque capillaire Nutri-Repair à l’Aloe Vera
200 ml |
+ GRATUIT soin sans rinçage Nutri-Repair
à l’Aloe Vera
150 ml |
Prix promotionnel par set

40,89 €

+

SUMMER

PROTECTION
LA TRIPLE PROTECTION POUR VOTRE ÉTÉ
+P
 ROTECTION CONTRE LA DÉSHYDRATATION : Assure une bonne
hydratation et un bon taux d’électrolytes1.
+ PROTECTION CONTRE LE SOLEIL : Aide le corps à se protéger contre le
soleil et assure un bronzage naturel2.
+ PROTECTION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE : Renforce le système
immunitaire, notamment durant la période des voyages3.
NATUREL : 85 % de gel de feuille d’Aloe Vera – sans aloïne*
ESTIVAL : Avec de l’açaï, des groseilles, des fruits des bois et du miel
DÉLICIEUX : Avec un goût frais et fruité de baie d’açaï
DE GRANDE QUALITÉ NUTRITIVE : Qualité exceptionnelle – made in Germany, certifiée par
le SGS INSTITUT FRESENIUS et l’IASC (International Aloe Science Council)

L’ALOE VERA DE LR
– votre élixir de vie pour un bien-être absolu

LA TRIPLE PROTECTION POUR VOTRE ÉTÉ
Set de 3 Aloe Vera Drinking Gel Açai Pro Summer
3 x 1000 ml (37,79 € pour 1000 ml)

+

81103

+ GRATUIT Gel douche revitalisant à l’Aloe Vera
20630 | 200 ml
Prix promotionnel par set

104,99 €

Prix à l’unité
Aloe Vera Drinking Gel Açai Pro Summer
1000 ml

Offert !

81100
37,79 €

* * La teneur en aloïne est inférieure au seuil de détection de 0,1 mg/litre.
1
La vitamine C contribue à un métabolisme normal, le zinc contribue à la bonne assimilation de la vitamine A. Le magnésium contribue à un bon équilibre électrolytique.
2
Le cuivre et le zinc contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif, le zinc contribue à conserver une peau normale. Le cuivre contribue au maintien d’une
pigmentation normale de la peau.
3
Le zinc, la vitamine C et le cuivre contribuent à un bon fonctionnement du système immunitaire.

Le « Made in Germany »
est notre promesse
de qualité à laquelle
vous pouvez vous fier
à 100 %.

Edition
limitée

AÇAÏ le super aliment peut
désormais se boire.
La baie d’açaï est
connue pour sa
teneur élevée en
antioxydants, en
vitamines et
en minéraux.

POUR UNE PEAU BRONZÉE
Aloe Vera Sun Set 1

23088

Crème-gel solaire SPF 20 à l’Aloe Vera 100 ml
Crème-gel après-soleil à l’Aloe Vera 200 ml
Total prix à l’unité

39,78 €

Prix promotionnel par set

31,49 €

Prix à l’unité
Crème-gel solaire SPF 20 à l’Aloe Vera | 23075 | 100 ml (19,89 € pour 100 ml)

19,89 €

Crème-gel après-soleil à l’Aloe Vera | 23070 | 200 ml (9,94 € pour 100 ml)

19,89 €

PEAU LÉGÈREMENT BRONZÉE
Aloe Vera Sun Set 2

23089

Lotion solaire SPF 30 à l’Aloe Vera 100 ml
Crème-gel après-soleil à l’Aloe Vera 200 ml
Total prix à l’unité

40,88 €

Prix promotionnel par set

32,49 €

Prix à l’unité
Lotion solaire SPF 30 à l’Aloe Vera | 23071 | 100 ml (20,99 € pour 100 ml)

20,99 €

Crème-gel après-soleil à l’Aloe Vera | 23070 | 200 ml (9,94 € pour 100 ml)

19,89 €

PEAU DÉJÀ BIEN BRONZÉE
Aloe Vera Sun Set 3

23090

Spray solaire active SPF 30 à l’Aloe Vera 125 ml
Crème-gel après-soleil à l’Aloe Vera 200 ml
Total prix à l’unité

43,88 €

Prix promotionnel par set

34,49 €

Prix à l’unité
Spray solaire active SPF 30 à l’Aloe Vera | 23073 | 125 ml (19,19 € pour 100 ml) 23,99 €
Crème-gel après-soleil à l’Aloe Vera | 23070 | 200 ml (9,94 € pour 100 ml)

19,89 €
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Le « Made in
Germany »
est notre promesse
de qualité à laquelle
vous pouvez vous fier
à 100 %.

Profiter du

su r tou s le s sets

SOLEIL DE MAI
EN ÉTANT BIEN
PROTÉGÉ

PEAUX SENSIBLES
Aloe Vera Sun Set 4

23091

Crème solaire SPF 50 à l’Aloe Vera 75 ml
Crème-gel après-soleil à l’Aloe Vera 200 ml
Total prix à l’unité

51,38 €

Prix promotionnel par set

39,99 €

Prix à l’unité
Crème solaire SPF 50 à l’Aloe Vera | 23072 | 75 ml (41,99 € pour 100 ml)

31,49 €

Crème-gel après-soleil à l’Aloe Vera | 23070 | 200 ml (9,94 € pour 100 ml)

19,89 €

ANTI-ÂGE
Aloe Vera Sun Set 5

23093

Crème solaire anti-âge SPF 20 à l’Aloe Vera 50 ml
Crème-gel après-soleil à l’Aloe Vera 200 ml
Total prix à l’unité

43,88 €

Prix promotionnel par set

34,49 €

Prix à l’unité
Crème solaire anti-âge SPF 20 à l’Aloe Vera | 23074 | 50 ml (47,98 € pour 100 ml) 23,99 €
Crème-gel après-soleil à l’Aloe Vera | 23070 | 200 ml (9,94 € pour 100 ml)

19,89 €

Le « Made in
Germany »
est notre promesse
de qualité à laquelle
vous pouvez vous fier
à 100 %.

Offer t !

+
ALOE VERA DRINKING GEL
TRADITIONNEL AU MIEL (SET DE 3 PCS)
Aloe Vera Drinking Gel Traditionnel au miel (set de 3 pcs)

80743

Les 3 pierres angulaires pour votre bien-être
1. APPORT : fournit des nutriments importants et améliore leur absorption1
2. DÉFENSE : soutient le renouvellement des cellules et le système immunitaire2,3
3. MÉTABOLISME : le métabolisme est amélioré.1
3 x 1000 ml (33,59 € pour 1000 ml)
+ GRATUIT Gel douche revitalisant à l’Aloe Vera | 20630 | 250 ml
Prix promotionnel par set

92,89 €

Prix à l’unité
Aloe Vera Drinking Gel Traditionel au miel | 80700
1000 ml (€ 33,59 pour 1000 ml)

33,59 €

* L a teneur en aloïne est inférieure au seuil de détection de 0,1 mg/litre..
1
La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel Traditionnel au miel améliore l’absorption du fer et contribue à un métabolisme normal.
2
La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel Traditionnel au miel contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des
os, du cartilage et de la peau.
3
La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel Traditionnel au miel contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.

Bien commencer
la journée
P r i x al
s péci

AVEC DE
L’ALOE VERA

UNE SENSATION DE FRAÎCHEUR
Déodorant protecteur à bille à l’Aloe Vera, set de 3

20758

• Protection douce et sans alcool contre la transpiration
• Avec 15 % d’Aloe Vera et de l’extrait de coton bio
• Protection efficace contre les odeurs corporelles et la sueur
des aisselles
• Bonne tolérance cutanée, y compris pour les peaux sensibles
3 x 50 ml (15,78 € pour 100 ml)
Total prix à l’unité

23,67 €

Prix promotionnel par set

17,99 €

23 % d 'économie en set
Déodorant protecteur à bille à l’Aloe Vera, pack de 2
2 x 50 ml (15,78 € pour 100 ml)

20757

Total prix à l’unité

15,78 €

Prix promotionnel par set

13,49 €

14 % d 'économie en set

P r i x al
s péci

Un soin
extra doux

JUNGLE FUN GARANTI !
ALOE VERA KIDS
EN SET
Set Jungle Kids à l’Aloe Vera

20330

• Dentifrice scintillant magique Aloe Vera Kids
50 ml
• Aloe Vera Kids 3en1, gel douche,
shampooing et après-shampooing | 250 ml
Prix normal à l'unité

17,88 €

Prix promotionnel

11,99 €

32% d 'économie en set

Le « Made in Germany »
est notre promesse
de qualité à laquelle
vous pouvez vous fier
à 100 %.

P r i x al
s péci

POUR QUE LA DOUCHE DES ENFANTS SOIT UN
PLAISIR
Aloe Vera Kids 3 en1 gel douche,
shampooing & après-shampooing

20328

• Nettoie et hydrate la peau et les cheveux
• Formule douce pour faciliter le démêlage des cheveux
• Parfum de pêche fruité et frais
250 ml (4,84 € pour 100 ml)
12,09 €

Prix normal
Prix promotionnel

Éc onomisez 17 %

9,99 €

DENTIFRICE SCINTILLANT MAGIQUE
POUR DES DENTS FORTES
Dentifrice scintillant magique Aloe Vera Kids

20329

• Nettoie les dents de lait en profondeur et en douceur
• Teneur en fluor particulièrement adaptée aux enfants
• Protège contre les caries et renforce l’émail
50 ml (11,98 € pour 100 ml)
Prix normal

5,79 €

Soutien
efficace

Le « Made in Germany »
est notre promesse
de qualité à laquelle
vous pouvez vous fier
à 100 %.

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

+

2+1
gratuit

POUR PASSER PLUS FACILEMENT LE CAP DE LA MÉNOPAUSE !
Set de gélules Woman Phyto
80352
En raison de sa teneur en isoflavones, le trèfle violet est considéré comme un remède
naturel contre les maux liés à la ménopause. Ces « oestrogènes naturels » permettent de
rétablir l’équilibre hormonal des femmes concernées.
• Avec des isoflavones issues du trèfle violet
• 100 % de vitamine D par ration journalière2
• 50 % de calcium par ration journalière
3 x 90 Gélules de 46,8 g (64,08 € pour 100 g)
Prix à l'unité

89,97 €

Prix promotionnel par set

59,98 €

1
2

Le manganèse contribue à un métabolisme normal et à une production normale de collagène.
La vitamine D contribue au maintien d’os normaux et d’une fonction musculaire normale.

SOUTIENT LA MOTRICITÉ

+

2+1
gratuit

Set de gélules Active Freedom

80192

• Contiennent des nutriments importants, comme les vitamines E, D et du manganèse1
• Sans lactose et sans gluten
• Complément idéal au LR LIFETAKT Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom
La vitamine D renforce les muscles et les os², le manganèse renforce les tissus1.
3 x 60 Kapseln à 37,2  g (85,12 € pour 100 g)
Prix à l'unité

94,47 €

Prix promotionnel par set

62,98 €

P r i x al
s péci

MINÉRAUX ET
OLIGOÉLÉMENTS DE BASE POUR VOTRE
ÉQUILIBRE INTÉRIEUR
Comprimés Pro Balance

80102

• Contribuent à l’équilibre acido-basique
• Sans lactose
• Précieux mélange de citrates, de carbonates et de gluconates
• Contiennent du potassium, du magnésium³, du calcium et du cuivre
360 comprimés à 252 g (13,69 € pour 100 g)

3

Prix normal à l'unité

34,49 €

Prix promotionnel

28,99 €

Le magnésium contribue à un bon équilibre électrolytique.

Éc onomisez 15%
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Coup de fraîcheur
pour le visage

P r i x s pécial

FRAÎCHEUR ET
HYDRATATION INTENSES
POUR UNE PEAU
ÉCLATANTE
Crème-gel rafraîchissante
à l’Aloe Vera

20679

27%
d 'éc onomie

• Gel-crème qui pénètre rapidement
• 50 % de gel d’Aloe Vera et de l’extrait d’olives bio
• Revitalise et rafraîchit le teint
50 ml (49,98 € pour 100 ml)
Prix normal

24,99 €

Prix promotionnel

17,99 €

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

95715-404

Transmis par :

FR

La vente des produits LR est réalisée par l’intermédiaire des
partenaires LR.
LR Health & Beauty Systems se réserve le droit de modifier les produits
du fait d’améliorations techniques et qualitatives ainsi que du fait d’erreurs
liées à d’éventuelles erreurs d’impression.

