«POUR DES DENTS
ÉCLATANTES CET ÉTÉ !»
Une météo clémente et un beau sourire !
Avec le soin dentaire LR ALOE VIA, nettoyez
vos dents en profondeur et en douceur. Avec
ses extraits d’échinacée, le gel dentifrice
fraîcheur extrême Aloe Vera rafraichit et soulage
votre bouche. Grâce à ses complexes minéraux
et ses fluorures, le dentifrice protecteur à l’aloe
vera réduit l’hypersensibilité des dents.

Set de 2
AU CHOIX

OFFRES
EN SET
AVANTAGES

ÉCONOMISEZ

23 %

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
Soin dentaire Aloe Vera
Set de 2 au choix
20783
Gel Dentifrice protecteur Set de 2
ou Gel dentifrice fraîcheur extra Set de 2
ou Gel Dentifrice protecteur +
Gel dentifrice fraîcheur extra

Prix du set

14,98 €

11,49 €

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.
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.

N° d’art.: 95050-704

Total

FR

«MON ÉTÉ
de rêve !»

BOOSTEZ VOTRE ÉNERGIE !
INSTANTANÉ, INTENSE ET EFFICACE

«Ma devise pour l’été : CARPE DIEM,

EN FORMAT PRATIQUE PRÊT À L’EMPLOI

PROFITE DE L’INSTANT PRÉSENT!»
Que ce soit pour les études, le sport ou le travail, cet été,
LR LIFETAKT Mental Power vous apporte de l’énergie à l’état pur.1
L’association unique de produits Mind Master et Pro Balance
aide le corps à neutraliser les effets négatifs du stress sur le corps
et vous donne de l’énergie.1,2

DUO SET

10 %

UN SURPLUS DE FORCE ET D’ÉNERGIE AU QUOTIDIEN

ECONOMISEZ !

Ce mois-ci, Pro Balance et ses minéraux assurent votre équilibre intérieur
dans un set 3 produits avantageux. Vous bénéficiez ainsi d’une concentration
accrue pour donner le meilleur de vous-même!2

27 %

ÉCONOMISEZ

SOLUTION DE BASE
VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
Kit de 5 Mind Master
80935
Composez vous-même votre kit de
5 bouteilles
Mind Master au choix
Formula Green et
Formula Red au choix.
(5 x 500 ml)

(30,80 € pour 1000 ml)

Total
Prix du set

25 %

ÉCONOMISEZ

53,99 €

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
Pro Balance –
Complément alimentaire
Lot de 3
(3 x 360 tablettes · à
 252 g)

80108

(13,62 € pour 100 g)
Total
Prix du set
1
2
3
4
5
6
7
8
*

La vitamine E aide à protéger les cellules du stress oxydatif.
Le magnésium dans Pro Balance aide à réduire la fatigue.
La thiamine et la vitamine B12 dans Mind Master Extreme contribuent au métabolisme énergétique normal.
La vitamine B12 aide à réduire la fatigue.
La caféine de Guarana aide à augmenter la vigilance et la concentration.
La caféine de Guarana contribue à l'augmentation de l'endurance.
La thiamine, B6 et B12 contribuent à la fonction mentale normale.
La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
Le magnésium dans Pro Balance contribue à l'équilibre électrolytique.
la quantité de référence pour la dose journalière

2 EN 1 :
ÉNERGIE ET
PROTECTION

74,95 €

98,97 €

73,99 €

Le plein d'énergie!
Le stick Mind Master Extreme, pratique
à l’emploi, vous donne à tout moment
un coup de fouet, même quand vous
êtes en route2. Il se glisse facilement
dans votre poche pour être consommé

OUVRIR
SIMPLEMENT

VOUS ÉCONOMISEZ
DANS LE SET

INGERER
SANS EAU

Mind Master Extreme Performance
80982
Powder Duo set
(2 x 35 g / 14 Sticks à 2,5 g)
Total
Prix du set

57,98 €

51,99 €

Apport énergétique rapide
Caféine stimulante de guarana et
de thé vert
Meilleure performance mentale grâce aux
vitamines B6, B12 et à la thiamine4
Avec les acides aminés : leucine, isoleucine
et valine (BCAA)
La protection

DÉMARRER
EN PUISSANCE

Un mélange antioxydant efficace protège du stress
oxydant1
et fournit 100% du besoin journalier en vitamines D et E
De plus, la vitamine C renforce votre système immunitaire5
La poudre d’Aloe Vera assure votre bien-être d’une
façon générale
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3

DES PRODUITS
RECONSTITUANTS
INDIVIDUALISÉS

«Nous avons encore
beaucoup de projets

Concentrez-vous sur les belles
choses de la vie et entretenez
dès maintenant votre vigueur de façon ciblée!2

POUR CET ÉTÉ !»
Vous vous sentez en forme et souhaitez le rester? Afin
de pouvoir vous adonner à vos activités, y compris
durant les pics de chaleur, Vital Care vous accompagne
fidèlement durant tout l’été.

Offert

Super Omega
capsules

L’ÂGE, C’EST DANS LA TÊTE!
Aidez votre corps au quotidien, là où il en a besoin.
LR LIFETAKT Vital Care propose à cette fin des
produits complémentaires sur mesure.

OFFRE
SPECIALE

SOLUTION DE BASE

+

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Vital Care
SET D’UN MOIS

Super Omega capsules
Lot de 3
(3 x 360 capsules · à
 100,8 g)

80144

+ OFFERT Super Omega capsules

Aloe Vera Drinking
Gel Intense Sivera
3 x 1000 ml

Total
Prix du set

Vous voulez chaque jour faire
quelque chose de bien pour
votre santé cardiaque ?
Super Omega vous alimente en
acides gras EPA et DHA essentiels
et contribue ainsi à un bon
fonctionnement cardiaque2.

159,96 €

119,97 €

et

25 %

ÉCONOMISEZ

30 capsules / 15,2 g

En set vous économisez
80822
147,96 €

109,99 €
1
2

CONSEILS
D’EXPERTS

Reishi Plus –
Complément alimentaire

La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins et un
métabolisme énergétique normal.
EPA et DHA contribuent à avoir une fonction cardiaque normale. A cet effet, la prise journalière de 250 mg minimum d’EPA et de
DHA est indispensable.

STYLE DE VIE
Soignez vos
amitiés! Les vraies amitiés
sont irremplaçables et ont plus de valeur
au fil des ans. Se voir, faire des choses
ensemble, jouer et rire fait du bien, tout
simplement. Retrouvez-vous avec
des amis de votre enfance ou
d’anciens collègues!

«Prenez soin de vous!» Pour vous sentir
jeune et le rester le plus longtemps possible,
vous devez entretenir à la fois le corps et
l’esprit. Outre une alimentation saine, il est
important d’agir et de penser de façon
globale. Si votre corps réclame du
soutien, accordez-lui alors un peu plus
d’attention.»
Dr.Sven Werchan
Expert en nutrition

LR WORLD 08.2018
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DES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES
PERSONNELS

«Nous voulons tirer le maximum

DE CHAQUE JOURNÉE D’ÉTÉ!»

Entretenez au quotidien
votre sensation de bien-être général!

Le plus souvent, le mois d’août nous réserve de belles
journées ensoleillées. Quoi de plus beau que de sentir la
chaleur sur sa peau ? Mais attention: transpirer,
porter des vêtements de bain humides et les climatiseurs
peuvent mettre à rude épreuve nos défenses naturelles.

UN PLUS AU QUOTIDIEN POUR DES
JOURNÉES D’ÉTÉ INSOUCIANTES

SOLUTION DE BASE

C’est pour cette raison que vous devriez utiliser
l’Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel, y compris
en été, pour renforcer votre système immunitaire.1 Les
capsules Colostrum contribuent de manière générale à
votre bien-être.

Vous voulez vous sentir
vraiment à l’aise ?
Pro 122 participe au bien-être
général.

OFFRE
SPECIALE

Seasonal Support
SET D’UN MOIS

Pro 12 en capsules

80370 | 30 capsules / 15 g

39,99 €

(299,93 € pour 100 g)

Aloe Vera Drinking Gel
traditionnel
au miel
3 x 1000 ml

25 %

ÉCONOMISEZ

et

60 capsules / 30,9 g

MOBILITÉ

En set vous économisez
80741
153,96 €

114,99 €
1
2

CONSEILS
D’EXPERTS

Capsules Colostrum

La vitamine C contenue dans le Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel contribue à un bon fonctionnement
du système immunitaire.
No de brevet: DE 10 2010 030 546 A1

Avec les températures
estivales, nous passons
volontiers et souvent du temps à l’extérieur.
Des promenades régulières ainsi que de
la natation ou du vélo sont sources de
plaisir et renforcent vos défenses!

«En plus d’une alimentation saine et d’une
mode de vie équilibré, l’activité physique
renforce également le système immunitaire.
Une meilleure irrigation des organes
provoque un accroissement de la
production de défenses immunitaires qui
augmente la résistance et la capacité
de régulation.»
Dr. Sven Werchan
Expert en nutrition
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«Apaiser»: se rafraîchir et
se soulager après le sport

«Cet été, je veux

ÊTRE EN FORME !»

Pour une véritable sensation de bien-être, les
délicieux shakes, soupes ou flocons Figu Active
se substituent au repas une fois par jour. Vous
pouvez ainsi à nouveau céder aux petits plaisirs
et maintenir votre poids sans efforts!*

Spray Aloe Vera
Gel corporel
multifonction MSM

Pour profiter pleinement de l’été, il faut se sentir bien
dans son corps! Lorsque la météo est clémente, nous
passons beaucoup de temps dehors à nager ou à
courir.

20604 | 200 ml

26,99 €

ACTIF ET EN FORME DURANT L’ÉTÉ
Pour rester en forme sur la durée, Pro Activity vous aide
de l’intérieur.1 Ce gel corps MSM multifonction Aloe Vera
constitue un apport extérieur idéal.

VOUS VOULEZ CONSERVER LE
POIDS QUI VOUS FAIT VOUS SENTIR
BIEN?

L'Aloe Vera MSM Body gel de
LR ALOE VIA procure une fraîcheur
agréable,
raffermit la peau et aide les muscles
et les articulations sollicités à se
régénérer.

SOLUTION DE BASE
EN SET

20 %

ÉCONOMISEZ

D’autres délicieuses
variantes au choix:
Offre
Spéciale

Pro Activity
SET D’UN MOIS
VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom
3 x 1000 ml

27 %

ÉCONOMISEZ

et
Active Freedom capsules
60 capsules / 37,2 g

En set vous économisez
80881
137,96 €

99,99 €
1

La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom contribue à une formation normale de collagène pour un
bon fonctionnement des vaisseaux sanguins et des os.
La vitamine D contenue dans les capsules Active Freedom contribue à la préservation d’os normaux.

Figu Active Set mix de 3
80193
Choisissez à votre guise 3 shakes,
soupes ou flocons Figu Active parmi les
variantes:
Figu Active Shake:
fraise-banane, vanille ou Latte
Macchiato
450 g la boîte

Figu Active soupe:
Tomate-Méditerranée, pommes de terre
« Auberge » ou soupe de légumes au
curry « India »
500 g la boîte

Figu Active Flakes:
croquants Cranberry
450 g la boîte

Total

Prix du set

119,97 €

94,99 €

* Contrôle du poids : le remplacement de l’un des principaux repas quotidiens par un repas de substitution de ce type dans le cadre d’une

d’alimentation peu calorique permet de maintenir la ligne après une perte de poids. Le fait de remplacer deux des repas principaux quotidiens
par ce genre d’alimentation dans le cadre d’une d’alimentation peu calorique permet la perte de poids. Pour obtenir l’effet indiqué, remplacez
un à, respectivement deux repas principaux par jour.

LR WORLD 08.2018
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25 %

ÉCONOMISEZ

Pour peaux claires et sensibles
VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
Aloe Vera Crème Solaire IP 50
23095
Set de 2
Crème Solaire IP 50 · 75 ml
59,98 €

Total
Prix du set

44,99 €

23 %

«J’AIME LE SOLEIL

ÉCONOMISEZ

ET LA MER, mais toujours avec

Pour les personnes actives
bénéficiant d’un léger
bronzage

avec ma protection LR!»
Vous voulez profiter pleinement du soleil d’août? Avec un soin adapté
avant et après l’exposition au soleil, il n’y a aucune contre-indication!
Avec LR ALOE VIA, vous ne pouvez pas vous tromper.

PROTECTION ET HYDRATATION POUR UNE PEAU
SOLLICITÉE
Choisissez un indice de protection élevé durant la journée et
une crème-gel après-soleil apaisante pour le soir. La crème-gel
rafraichissante pour le visage vous hydrate en permanence sans
graisser. Et pour les lèvres gercées? Le stick à lèvres hydratant Aloe
Vera se glisse dans toutes les poches!

Aloe vera
Gel Crème hydratant
Texture légère pour le visage,
pénétrant rapidement
• 50% de gel d’Aloe Vera et
d’extrait d’olive bio
• Fournit une hydratation intense
et un apport supplémentaire de
fraîcheur
• Revitalise le teint et protège la
peau des radicaux libres
• La peau retrouve sa fraîcheur
et le teint est rayonnant
20679 | 50 ml

23,99 €

(49,98 € pour 100 ml)

Aloe Vera
Baume hydratant
pour les lèvres
Baume léger et incolore
• Avec 40% d’Aloe Vera et
des huiles végétales
•	Fournit une hydratation
importante
•	Soin doux pour avoir des
lèvres lisses et douces
20676 | 4,8 g

7,49 €

(166,46 € pour 100 g)

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
Aloe Vera Spray Solaire actif IP 30
23096
Set de 2
Spray Solaire actif IP 30 · 125 ml

23 %

Total

ÉCONOMISEZ

Prix du set

45,98 €

34,99 €

Le saviez-vous?

Pour tous les amateurs de soleil
VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
Aloe Vera Crème-Gel Après-Soleil
23097
Set de 2
Crème-Gel Après-Soleil · 200 ml
Total
Prix du set

37,98 €

28,99 €

Aloe vera :
l’aloe vera sous une forme
concentrée protège la peau
avant et durant l’exposition
au soleil
Protection UVA :
une lotion solaire avec le
logo UVA garantit une
protection équilibrée contre
les UVA et les UVB
Résistants à l’eau :
Les crèmes et les sprays
solaires protègent
également dans l’eau

LR WORLD 08.2018

11

DE NOUVEAUX CHEVEUX.

UN NOUVEAU MOI.
Brillance soyeuse:
des cheveux 3 x plus
faciles à brosser*

Brillance saine :
réduction de plus de 90%
de la casse des cheveux.
Parfum vivifiant:

95 % des personnes

interrogées aiment le parfum**

Nouveau
parfum

Nutri-Repair
Shampoing
RENFORCEMENT

Nouveau

Nouveau
parfum

Nouveau

Nutri-Repair
Après-shampoing

Nutri-Repair
Masque

DOUCEUR

Nutri-Repair
Cure «Leave-In»

LONGUE PROTECTION

PROTECTION THERMIQUE

• Avec 45% de gel d’Aloe
Vera et des extraits de
bambou bio
• Nettoie en douceur et
renforce les cheveux de
l’extérieur et hydrate les
cheveux et le cuir chevelu
• Convient pour une
utilisation à chaque
shampoing

• Avec 15% de gel d’Aloe Vera
et un complexe nourrissant
et réparateur composé
de 7 huiles
• Nourrit et répare les cheveux
de l’intérieur sans les alourdir
• Lisse les cheveux et referme
leurs écailles
• Convient pour une utilisation
à chaque shampoing

• Avec 15% de gel d’Aloe Vera
et un complexe nourrissant
et réparateur avec 7 huiles
• Nourrit et répare les cheveux
en profondeur, comble les
endroits poreux, redonne de
la stabilité aux cheveux et
leur évite ainsi, durablement,
de devenir cassants
• À utiliser 1 à 2 fois par
semaine à la place de
l’après-shampoing

• Avec 60 % de gel d’Aloe
Vera et aux extraits de
bambou bio
• Agit comme une enveloppe
protectrice en cas de chaleur
• Nourrit le cheveu et hydrate
• Idéal avant un brushing
incluant de la chaleur (par ex.
sèche-cheveux ou lissage)
ou entre deux shampoings
• Ne se rince pas

20648 | 200 ml

20649 | 200 ml

20730 | 200 ml

20647 | 150 ml

11,99 €

13,99 €

16,99 €

13,99 €

(6,50 € pour 100 ml)

(7,50 € pour 100 ml)

Shampoing, après-shampoing,
et masque
20763

(9,99 € pour 100 ml)

PRIX AVANTAGEUX
EN SET, SEULEMENT

38,99 €

*

SET DE SOINS
POUR LES CHEVEUX

(9,00 € pour 100 ml)

Dans le cas d’une utilisation combinée d’un shampoing, d’un après-shampoing et d’un masque. Confirmé par des tests biophysiques réalisés par ProDERM en janvier 2018 portant sur
le pouvoir lissant sur cheveux humides et l’action anti-casse par rapport à un shampoing neutre
** Étude menée auprès de 40 personnes par Dermatest en décembre 2017

Dites adieu aux cheveux abîmés» ! Avec le soin capillaire Nutri-Repair LR ALOE VIA, les cheveux secs et
abîmés, c'est de l’histoire ancienne. Le nouveau système de soins capillaires incluant une combinaison
unique de gel d’Aloe Vera et de 7 huiles naturelles nourrit, renforce, répare vos cheveux et leur évite de
devenir cassants. Pour une douceur soyeuse, une brillance saine et une confiance en soi
jusqu’aux pointes.
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37 %

ÉCONOMISEZ

«Nous faisons confiance à
LA FORCE DE L’ALOE VERA!»
Le plein air et le soleil: que demander de plus? S’il vous arrive une
fois de profiter un peu trop des joies de l’été et que votre peau
est sensible, soulagez-la avec un soin au gel de feuilles d’aloe
vera pur.

Aloe Vera Emergency
Spray (Spray rapide de
secours)

SOS-SOIN POUR PETITS ET GRANDS

Spray léger pour tout le corps
•	Avec une combinaison puissante
de 83% de gel d’Aloe Vera et de
12 essences naturelles de plantes
• S’applique comme un film
protecteur sur la peau fatiguée
20600 | 400 ml

Le coffret de soin spécial à l’aloe vera LR ALOE VIA contient tout
le nécessaire en cas d’urgence! Le spray Aloe Vera Emergency
apaise et rafraîchit la peau et l’aide à se régénérer.
Le gel concentré hydratant rafraîchit et, avec 90 % de gel d’aloe
vera, améliore instantanément son élasticité.
La crème protectrice à la propolis renforce les protections de la
peau et y forme un film protecteur.

22,99 €

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
Aloe Vera Special Care Box
20780
Lot de 3
Aloe Vera avec propolis · 100 ml
Concentré Aloe Vera · 100 ml
Aloe Vera Emergency Spray · 150 ml
Total

151,41 €

Prix du set

98,49 €

(6,00 € pour 100 ml)

Aloe Vera Concentrate
(Gel concentré hydratant)
Gel soignant et rafraîchissant pour
une peau irritée et en manque
d’hydratation
• Fournit immédiatement hydratation
et sensation de fraîcheur
• Perception immédiate d’un
soin intense

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

20601 | 100 ml

20602 | 100 ml

16,99 €

20,99 €

(17,99 € pour 100 ml)

(21,99 € pour 100 ml)

Votre nécessaire d’urgence pour une peau sensibilisée
Vaporisez l'Aloe Vera
Emergency Spray
à environ 30 cm des
zones cutanées
concernées.

Appliquez ensuite
le gel concentré
hydratant Aloe Vera.

Masser ensuite avec
précaution pour faire
pénétrer la crème
protectrice à la
propolis Aloe Vera sur
les zones cutanées
abîmées.
LR WORLD 08.2018
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NOUVEAU

LR Classics DELUXE
présente:

DISPONIBLE
POUR UNE
COURTE
PÉRIODE
SEULEMENT !

«NOUS AIMONS
L’ÉTÉ ET LE PARFUM

TESTEZ
le parfum ici !*

des horizons lointains!»
Avec nos LR Classics, faites voyager vos pensées à travers le monde.
Stockholm aujourd’hui, Los Angeles demain et peut-être St-Tropez aprèsdemain... Vous avez le choix! En août, recevez 3 parfums LR CLASSICS LR
pour le prix de 2.

UN PARFUM ADAPTÉ À CHAQUE OCCASION
Vous ne savez pas quel parfum choisir? Pas de soucis: prenez-les tous les
trois! En août, profitez de notre offre 3 pour le prix de 2!

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

ÉCONOMISEZ

56,97 €

37,98 €
LR Classics for men
Eau de Parfum
50 ml
01
02
03
04
05

|
|
|
|
|

3295-151 SINGAPORE
3295-159 MONACO
3295-160 STOCKHOLM
3295-161 NIAGARA
3295-162 BOSTON

LR Classics for women
Eau de Parfum
50 ml
06
07
08
09
10
11

|
|
|
|
|
|

3295-106 HAWAII
3295-120 SANTORINI
3295-123 ANTIGUA
3295-124 MARBELLA
3295-126 VALENCIA
3295-127 LOS ANGELES

* Pour tester, grattez légèrement cette surface

Prix du set

33 %

30058

Set Parfum LR Classics
3 pour 2
Total

TESTEZ
le parfum ici !*

LR Classics DELUXE
ST. TROPEZ for women
Un parfum fleuri et fruité enchanteur
à base de menthe, citron, jasmin et pêche.
3295-128 | 50 ml

LR Classics DELUXE
ST. TROPEZ for men
Une composition épicée-maritime à base de
bergamote, gingembre et bois de cèdre.
3295-163 | 50 ml

21,49 €

21,49 €

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
LR Classics Deluxe ST. TROPEZ-Set

Total

30295

Prix du set

42,98 €

34,99 €
LR WORLD 08.2018
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23 %

ÉCONOMISEZ

23%

ÉCONOMISEZ

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
Pot de dissolvant +
Vernis Nail Polish (au choix) 10397
Nail Polish Remover-Box · 100 ml
Nail Polish · 5,5 ml
Total
Prix du set

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

16,98 €

12,99 €

Hand & Nail Serum +
Nail Polish (au choix)
Hand & Nail Serum · 15 ml
Nail Polish · 5,5 ml
Total

20,98 €

15,99 €

Prix du set

24 %

«Mon été,

ÉCONOMISEZ

MES COULEURS!»
C’est enfin l’été! C’est le moment de se vernir les ongles! Avec
LR COLOURS, les vernis subliment vos mains et vos pieds avec les
couleurs estivales à la mode. Envie de changer de couleur? Retirez
facilement le vernis à ongles avec le LR COLOURS Nail Polish
Remover pour appliquer votre couleur préférée. Et voilà!

LES TONGS RIMENT AVEC LA SAISON DU VERNIS!
Après avoir appliqué le vernis et pour d’autres occasions, le
LR COLOURS Hand & Nail Serum et ses ingrédients de qualité tels
que l’huile d’avocat et de jojoba apportent à vos mains un soin idéal.

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
Dissolvant+
Vernis Nail Polish (au choix)
Nail Polish Remover · 100 ml
Nail Polish · 5,5 ml
Total
Prix du set

10395

13,98 €

10,49 €

10396

Vernis à ongle couvrance parfaite &
fini brillant

True Colour Nail Polish
5,5 ml
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |

10400-1 Marshmallow White
10400-2 Frosty Vanilla
10400-3 Ballerina Rose
10400-4 Sandy Beige
10400-5 Toffee Cream
10400-6 Latte Macchiato
10400-7 Happy Coral
10400-8 Pink Flamenco
10400-9 Foxy Fuchsia
10400-10 Red Kiss
10400-11 Black Cherry
10400-12 Lady Lilac
10400-13 Brown Truffle
10400-14 Smoky Grey

LR WORLD 08.2018
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25 %

ÉCONOMISEZ

Serox
Instant Result Mask

«Je veux rester

Un effet anti-âge immédiat
pour les moments où vous souhaitez
sublimer votre beauté.
Sa formule innovante assure
un effet anti-âge qui se voit et
qui se sent immédiatement après
une seule application. La peau a une
apparence plus lisse, plus ferme et
plus fine.
Jusqu’à 12 heures d’efficacité!1

COMME JE SUIS!»
UN EFFET
WAOUH
IMMÉDIAT

Le système de soin LR Zeitgard offre des soins pour des effets durables.
Ces marques de soin haut de gamme font partie du système LR ZEITGARD Anti-AgeManagement pour une apparence plus jeune:

Produits anti-âge efficaces conçus
pour vos soins routiniers journaliers

Soins supplémentaires pour
les besoins spéciaux

soin de base efficace contenant
des substances actives hydratantes
et stimulantes contre les premiers
signes du vieillissement de la peau.

soins préventifs contre les rides de
mimiques et la perte de volume.
Combinaison exclusive d’éléments actifs
anti-âge, d’acide hyaluronyque et de Ultra
Filling Spheres™.

soin riche contenant or et soie, pour la
régénération et la lutte contre les rides
provoquées par l’exposition à la lumière et
contre les signes de vieillissement.

impulsion énergétique et hydratante
avec un complexe stimulant de 7 herbes
aromatiques pour revitaliser la peau
féminine aussi bien que masculine.

soin intense de luxe à base de
diamants et de peptides, texture
agréable et nourrissante pour les peaux
mûres et exigeantes.

Masque régénérateur avec une
formule énergétique d’une haute
efficacité pour assurer le repos de la
peau masculine et féminine pendant la
nuit. Texture riche et apaisante
contenant des huiles essentielles.

système de soins spéciaux contenant
une combinaison innovante d’agents actifs
pour soigner la peau masculine abîmée

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
Masque Serox Instant Result
28243
Set de 2
Serox Instant Result Mask · 50 ml
Total
Prix du set

SANS
RETOUCHES2

279,90 €

209,99 €
1

2

Étude Dermatest réalisée sur 20 sujets
en août 2017.
Les résultats peuvent varier d’un utilisateur à l’autre.
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28 %

ÉCONOMISEZ

Soin de base
pour débutants
VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
28503
Racine Set Q10
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Crème contour des yeux · 15 ml
Total
Prix du set

«JE ME SENS BELLE
avec LR ZEITGARD!»
En été, notre peau a tout particulièrement besoin de beaucoup
d’hydratation et de soins élaborés et de qualité pour lutter efficacement
contre son vieillissement.

44,47 €

31,99 €

31 %

ÉCONOMISEZ

Protection et régénération contre
le vieillissement prématuré de
la peau
VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
Set Nanogold
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Total
Prix du set

28188

78,98 €

53,99 €

2 GAMMES DE SOIN, 1 OBJECTIF: UNE BEAUTÉ RAYONNANTE
Racine constitue le soin de base pour débutants, Nanogold le soin haut
de gamme avec de l’or et de la soie contre le vieillissement prématuré
de la peau. Avec LR ZEITGARD, donnez à votre peau ce dont elle a
besoin pour être attirante durant l’été.
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ÉCONOMISEZ

Un soin haut de gamme
raffermissant pour les peaux
matures et exigeantes
VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
Set Beauty Diamonds
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Crème pour les yeux · 30 ml
Total
Prix du set

28300

123,97 €

82,99 €

27 %

ÉCONOMISEZ

«NOTRE MOMENT,
c’est maintenant!»

Un soin anti-âge efficace
spécial pour hommes
VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

À chaque âge ses défis. Avec LR ZEITGARD,
vous êtes bien protégé et soigné pour les relever.

LE SOIN ADAPTÉ POUR SE SENTIR BIEN
DANS SA PEAU
Qu’il s’agisse de Beauty Diamonds avec des diamants et des
peptides pour des peaux matures et exigeantes ou de Platinum
avec des principes actifs anti-âge spéciaux pour hommes, avec
LR ZEITGARD, vous pouvez voir la vie du bon côté.

Set Zeitgard Platinum
Anti-Aging-Cream · 50 ml
Express Eye-Cooler · 30 ml
Total
Prix du set

28469

71,98 €

51,99 €
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UN
SOIN
INCONTOURNABLE

«SI DOUX, SI

RAFRAÎCHISSANT:
vive l’aloe vera!»
Avez-vous déjà découvert la puissance de l’aloe vera dans
votre routine de soin quotidien du visage?

UN RAFRAÎCHISSEMENT PUR POUR LES
CHAUDES JOURNÉES D’ÉTÉ
95%
D’HYDRATATION
EN PLUS EN
SEULEMENT

3MIN.

Le soin du visage et les produits nettoyants LR Aloe Via
sont incroyablement doux et légers: ils sont particulièrement
adaptés en été pour un soin de la peau simple et naturel.

Aloe Vera
Masque hydratant express
pour le visage
Gel-crème rafraîchissant pour le visage
• 50% de gel d’Aloe Vera, extrait
de rose sauvage bio et combinaison
	d’agents actifs d’aquaxyl et
d’Aquapront™
• La peau retrouve sa fraîcheur et
le teint est rayonnant
20689 | 75 ml

18,99 €

(26,65 € pour 100 ml)
 onfirmé par des mesures de cornéométrie effectuées
* C
avec 20 participants par l’Institut Dermatest en janvier 2017

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
Lait nettoyant &
Eau pour le visage
Lait nettoyant · 200 ml
Eau pour le visage · 200 ml
Total

20781

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET
29,98 €

Prix du set

21,99 €

Lingettes de nettoyage &
20782
Eau pour le visage
Lingettes de nettoyage · 25 pièces
Eau pour le visage · 200 ml
Total

Aloe Vera
Peeling pour affiner
la peau du visage
Texture douce de gel pour le visage
• 50% de gel d’Aloe Vera, extrait de
rose sauvage et grain végétaux
de peeling
• Élimine délicatement les squames
et active la circulation du sang
• Améliore le grain de peau sans en
modifier l’équilibre naturel
• La peau est douce et le teint
resplendissant
20673 | 75 ml

14,99 €

Prix du set

21,48 €

16,99 €

Nettoyage en douceur pour un peau fraîche cet été
Le lait équilibrant
Aloe Vera enlève les
saletés et les résidus
de maquillage et
en douceur tout en
protégeant votre
peau.

L’eau faciale
Aloe Vera rafraîchit la
peau sans l’assécher.

Lingettes
de nettoyage à
emporter. Pratiques,
lorsque l’on a n’a pas
d’eau à portée. Idéales
pour les trajets et en
voyage.

(21,32 € pour 100 ml)
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