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

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

des fautes d’impression.

Remis par:

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

& FAIRE UNE BONNE ACTION

DU FOND DU CŒURNOUVEAU &

OFFRIR DU BONHEUR

EN ÉDITION LIMITÉE LR Global Kids Fund
Tasse de Noël
Faites plaisir à ceux que vous aimez  
et pour chaque tasse achetée,  LR  
reverse 10 euros au LR Global  Kids Fund. 
Sixième édition spéciale et limitée LR
porcelaine, passe au lave-vaisselle ; mug 
NewWave  (0,3l) de Villeroy & Boch.

10 EUROS REVERSÉS



Pour chaque set de produits 

porteur de ce symbole acheté, 

LR reverse 1 euro au  

LR Global Kids Fund.

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR 
LE PARFUM DE NOËL ET 
FEUILLETEZ JUSQU’EN 
PAGE 05

VOUS TROUVEREZ 
LES NOUVEAUX 
INCONTOURNABLES  
POUR LES FÊTES 
EN PAGE 13

Vous cherchez des cadeaux originaux à mettre sous le sapin pour votre 

conjoint, vos enfants, votre meilleure amie ou vos parents ? LR a tout ce 

qu’il vous faut. Ses nombreux produits phares satisferont toutes les envies. 

Raffinés ou festifs, classiques ou exclusifs – le choix est large. « More quality 

for your life » sur toute la ligne en somme. Des cadeaux que vous pouvez 

vous faire aussi !
DÉCOUVREZ LES 
SOINS ANTI-ÂGE  
SOUS UN AUTRE  
ANGLE, MAINTENANT  
EN PAGE

1 EURO REVERSÉ
















Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

26,97 €
23,99 €

40183   

30068 | 32,99 € | 100 ml |
30064 | 32,99 € | 100 ml |

40182 | 8,99 € | 140 g |

40180 | 8,99 € | 140 g |

40183 | 23,99 € |
40181 | 8,99 € | 140 g |

DES MOMENTS  
PARFUMÉS

UNE FÊTE POUR LES SENS 

COMME UN PARFUM
DE NOËL

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

NOËL : 

UNE EXPÉRIENCE 
OLFACTIVE POUR VOTRE 
INTÉRIEUR
Luxury Home Light of Christmas
Luxury Home

Deux parfums d’ambiance qui renferment les 
notes suivantes  : boisé, floral, épicé ou oriental, 
de noisettes, fruité.

Trois parfums gourmands  
pour une ambiance de Noël  
à la lueur des bougies.

Bougies dans un verre Lot 
de 3

Luxury Home – Premium Home Fragrance:
Luxury Home Light of Christmas – Premium Home Fragrance: Parfum d’ambiance | fragrance élégante et chaude : boisé, floral, épicé.

Parfum d’ambiance | fragrance exotique : oriental, de noisettes, fruité.
Bougie en verre : Orange Punch:

Bougie en verre : Winter Glow:

Bougie dans un verre : Warm Apple Pie:
Kerzen im Glas Lot de 3:

main | Boîte cadeau incluse
Parfum: Punch de Noël fruité | Bougie dans un verre cylindrique, givré à la

Boîte cadeau incluse
Parfum: Épices de Noël | Bougie limitée dans un verre cylindrique, givré à la main |

givré à la main | Boîte cadeau incluse
Parfum: Gâteau aux pommes savoureux | Bougie dans un verre cylindrique, 

en Set: Winter Glow & Warm Apple Pie & Orange Punch.



Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

25,98 €
21,49 €

80558   


Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

28,98 €
21,99 €

80559



�












�

 40176 | 82,99 € |

40177 | 32,99 € |

40173 | 32,99 € |
95196 | 6,99 € |

80559 | 21,99 € | 250 g |
80558 | 21,49 € | 250 g et 75 g |

80556 | 8,99 € (11,99 € pour 100 g) | 75 g |

SUR PLACE OU À 
EMPORTER ?

PLAID DOUILLET
POUR 
S’EMMITOUFLER

PROGRAMME
BIEN-ÊTRE

POUR LES FÊTES

DUO CISTUS  
BIENFAISANT

MÉLANGE  
DE PLANTES PRÉCIEUX

LIMITÉ

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

UNE CHALEUR BIENVEILLANTE

NOUVEAU &

Le thé de Cistus Incanus vous apporte  
une chaleur bienfaisante de l’intérieur.  
Associé en set avec le thé fruité aromatique 
à la pomme au four, il vous permet de 
profiter doublement des journées d’hiver. 

Set de thé de Cistus Incanus

Tisane facile à digérer à base de précieuses 
plantes en édition limitée avec la boîte à thé 
décorative LR en set.

Set de tisane

L’INCONTOURNABLE 
COMPAGNON
DE L’HIVER
Bouteille isotherme design LR

Petite bouteille, grand  
effet : avec la bouteille isotherme  
douillete, vous n’aurez  
plus jamais froid.

Mug isotherme LR à emporter

Envie d’une boisson chaude ?  
De préférence dans un élégant  
mug isotherme à emporter !

Plaid douillet LR avec manches
Ce plaid super moelleux avec  
manches pratiques invite à  
se prélasser pendant des heures  
sur le canapé.

Plaid douillet LR avec manches :

Mug isotherme LR à emporter :

Bouteille isotherme design LR :
Boîte à thé LR :
Set de tisane :
Set de thé de Cistus Incanus :

Thé de Cistus Incanus saveur pomme au four :

avec boutons et fermeture éclair | Avec des manches pratiques | Format XXL | Emballage cadeau inclus.
Dimensions : 200 x 155 cm | 100 % polyester | Design LR exclusif et en édition limitée

intégré, peut contenir du thé en vrac ou des feuilles de thé. 3. Maintient les boissons froides au frais | Passe au lave-vaisselle | Poids : 400 ml.
Fonction 3-en-1 : 1. Maintient le café ou le thé au chaud jusqu’à 8 heures. 2. Grâce à l’infuseur

décorative dans un design LR hivernal
Dimensions : 33 x 20 cm | Housse 100% acrylique | Bouteille isotherme douillette et

Dimensions : 16,5 x 11,7 x 6 cm | Poids 250 g | Design LR décoratif et exclusif.
en Set: Tisane & boîte à thé LR 

en Set: Thé de Cistus Incanus, 250 g & thé de Cistus Incanus saveur pomme au four, 75 g

21 % de morceaux de pomme, 10 % de cannelle et arôme naturel. 
Délice hivernal composé de 55 % de feuilles de Cistus Incanus,

80404 | 16,99 € (6,80 € pour 100 g) | 250 g |Tisane Cistus Incanus:
de 5 % de feuilles de menthe rafraichissantes

Le mélange parfait de 95 % de feuilles à haute valeur nutritive de Cistus Incanus et








69031 | 154,99 € |

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

44,98 €
33,99 €

3559   

3559 | 33,99 € |



DES ACCESSOIRES  
POUR HOMMES

LE PARFUM DE  
L’AVENTURE

NOUVEAU &

PILE À L’HEURE 
POUR LES 
FÊTES

LES HOMMES QUI ONT LA CLASSE 

EN SET

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

Montre homme LR

La rencontre du classique 
et du style !  

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

EN ÉDITION 
LIMITÉE

DES CADEAUX POUR

ET EN ÉDITION  
LIMITÉE

Votre parfum préféré existe maintenant
en set attractif. Le parfum séduit par un 
mélange de lavande, de menthe verte et 
de fève de Tonka raffinée.

Jungle Man-Set

Montre homme LR : Montre de créateur LR exclusive avec bracelet en cuir véritable | Coque (env. 40 mm) en acier inoxydable | Verre minéralisé | 
Mouvement à quartz Miyota | Étanche jusqu’à 5 bar | Avec chiffres | Boîte cadeau incluse. Jungle Man en set: Jungle Man Eau de Parfum, 50 ml & Jungle Man Shampoing pour cheveux & corps, 200 ml.









Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

44,97 €
38,99 €

20424   

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

44,97 €
38,99 €

20425   





20425 | 38,99 € |

20424 | 38,99 € | 28091 | 23,99 € (79,97  € pour 100 ml) | 30 ml |

HYDRATATION
AU MASCULIN

UNE PURE  
HISTOIRE D’HOMMES

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

UNE EXPÉRIENCE  
DE RASAGE UNIQUE
Set avec mousse à raser pour  
une peau masculine rasée de 
près et hydratée.

Aloe Vera Set 
pour les hommes I

UN RASAGE AU 
GEL AU MILLIMETRE
Set avec gel à raser pour une 
peau masculine fraîche et 
hydratée.

Aloe Vera Set 
pour les hommes II

LE BOOST ÉNERGÉTIQUE  
ULTIME
LR ZEITGARD Power Lift

Boost énergétique hydratant  
pour une peau masculine vivifiée.

Aloe Vera Set pour les hommes II:
Aloe Vera Set pour les hommes I:

en Set: Gel de rasage, 150 ml & After Shave Balm, 100 ml & Crème Anti Stress, 100 ml.
en Set: Mousse à raser, 200 ml & Baume après-rasage, 100 ml & Crème Anti-Stress, 100 ml. Power Lift:

le soir et en retouche
Extraits de plantes & acide hyaluronique | Utilisable à tout moment : le matin,



















3407 | 50 ml | 31,49 € |

69030 | 154,99 € |

40171 | 54,99 € |

40170 | 109,99 € |

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

DES INCONTOURNABLES
ET LUXUEUX

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

NOËL
UN STYLE AFFIRMÉ POUR

UN ACCESSOIRE  
INCONTOURNABLE
Sac à main de femme LR

L’incontournable pour  
la fashonista : le sac 
Shopper LR tendance !

L’ACCESSOIRE 
PRÉFÉRÉ
Porte-monnaie LR

Le porte-monnaie intemporel 
est le parfait complément du 
sac Shopper

LE TEMPS DE L’ÉLÉGANCE
Montre pour femme LR

La montre pour femme LR dans les couleurs tendance 
or rose et gris attirera tous les regards vers votre 
poignet.

BOUQUET PARFUMÉ  
AU FÉMININ
Pseudonym

Le n°1 des ventes des parfums  
pour femme LR.
Une composition olfactive mêlant 
pêche, violette envoûtante et 
santal.

Pseudonym:

Montre pour femme LR :

Porte-monnaie LR :

Sac à main de femme LR :

Eau de Parfum | fragrance : fleuri-fruité
Étanche jusqu’à 5 bar | Avec chiffres | Boîte cadeau incluse.
Coque (env. 34,2 mm) en acier plaqué or-rose | Verre minéralisé | Mouvement à quartz Miyota |
Montre de créateur LR exclusive avec bracelet en cuir véritable | 

Hachures raffinées pour un aspect noble | Boîte cadeau incluse.
Dimensions : 20 x 10,5 x 2,3 cm | Design LR exclusif et en édition limitée en similicuir Saffiano haut de gamme | 

16 fentes à cartes, 2 fentes à billets, 1 logement pour pièces | 
limitée en similicuir Saffiano haut de gamme | Hachures raffinées pour un aspect noble | Emblème LR doré.

Dimensions : 30 x 31 x 17 cm | Design LR exclusif et en édition








LR COLOURS & DELUXE
 









Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

46,96 €
34,99 €

10457   
10456

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

129,98 €
119,99 €

69035   

69033-52/54/56/58/60 | 64,99 € |

69032 | 64,99 € |
69035 | 119,99 € |

10456 | 34,99 € |

10457 | 34,99 € |

MAKE UP DE NOËL 
ET DU JOUR DE L’AN

ÉDITION LIMITÉE

DES BIJOUX  
SCINTILLANTS

NOUVEAU &

EFFET
GLAMOUR 

DES MOMENTS  
ENVOÛTANTS

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

EN ÉDITION  
LIMITÉE

Set Boucles d'oreilles et 
bague Swarovski

 
Composé de véritables cristaux 
Swarovski, ces bijoux attireront
tous les regards.

Silvester Look-Set

REGARDS 
MAGIQUES AVEC

Christmas Look-Set

NOUVEAU &

PANTONE  
COLOUR  
2018!

LR COLOURS & DELUXE Christmas Look-Set:

LR COLOURS & DELUXE Silvester Look-Set:

Bague Solitaire Pavé avec cristaux Swarovski :

Boucles d’oreilles "clous d'oreille" avec cristaux Swarovski :
Set Boucles d'oreilles et bague avec cristaux Swarovski :

Metallic Eyeliner Velvet Violet 0,37 ml & Extreme Volume Mascara 11 ml & Eyeshadow Vintage Rose ’n’ Grape 2 x 1,25 g.
en Set: True Colour Nail Polish Dark Ultra Violet 5,5 ml &

Metallic Eyeliner Gorgeous Grey 0,37 ml & Extreme Volume Mascara 11 ml & Eyeshadow Rose ’n’ Grey 2 x 1,25 g.
en Set: True Colour Nail Polish Dark Silvergrey 5,5 ml & 

différentes : 52/54/56/58/60 | Design LR exclusif et limité | Véritables cristaux Swarovski | Boîte cadeau incluse.
Acier inoxydable dans 5 tailles

Acier inoxydable | Boîte cadeau incluse.  
Design LR exclusif et limité | Véritables cristaux Swarovski | 

 Boîte cadeau incluse.














Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

29,96 €
23,99 €

10415   

10439 | 24,99 € | 6 x 1,5 g |  
10435-1 | 11,99 € |

10435-2 | 11,99 € |

10418 | 7,99 € | 5,5 ml
10415 | 23,99 € |

UNE BEAUTÉ  
"À EMBRASSER"

DE L'OMBRE À 
LA LUMIÈRE...

POUR LES FÊTES !    

CONSEIL BEAUTÉ :

EDITION LIMITÉE & 
TOP VENDEUR !

ENFIN
DE
RETOUR !

DES ONGLES 
COMME AU SALON

ENFIN
DE
RETOUR !

CONSEIL BEAUTÉ :

ÉDITION LIMITÉE & 
TOP VENDEUR

DES MOMENTS  
ENVOÛTANTS

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

LR COLOURS Hand Care-Set

D’abord prendre soin puis mettre 
du vernis ! Afin que vos ongles 
soient les plus beaux pour les 
fêtes de Noël.

appliquer 1 x par jour si vos ongles  
sont endommagés et secs et 1 à 2  
fois par semaine dans le cas d’ongles normaux,  
sur les ongles et les cuticules et masser.

LR COLOURS Lipstick Matte

On ne peut plus tendance : 
des lèvres hydratées mates  
dans les teintes  
« Dramatic Red Matte » et  
« Fundamental Nude Matte ».

RAYONNANTE
UNE BEAUTÉ

LR COLOURS
Eyeshadow Palette 
Statement Look

Votre déclaration de mode :  
6 teintes pour faire briller  
vos yeux sous un look 
d’une brillance métallique     

obtenez des couleurs encore plus intenses grâce à un pinceau humidifié ! Les teintes 
brillantes font en outre comme par magie une superbe brillance sur les lèvres !

Eyeshadow Palette Statement Look:
Lipstick Dramatic Red Matte:
LR COLOURS Lipstick Fundamental Nude Matte:

LR COLOURS Cuticle Oil:
LR COLOURS Hand Care-Set:

look d’une brillance métallique |  Applicateur inclus | À emmener partout
Votre déclaration de mode : 6 teintes pour faire briller vos yeux sous un

Couleur et brillance qui ensorcellent | Des lèvres nourries grâce à la vitamine E.
Couleur et brillance qui ensorcellent | Des lèvres nourries grâce à la vitamine E.

Pour tout type d’ongles | Renforce et hydrate | Avec des huiles naturelles
Soin intense et riche pour les ongles et les cuticules | Élasticité et souplesse assurées |  

en Set: Lime à ongles & polissoir à ongles & Hand & Nail Serum & Cuticle Oil.





HAUTE COLLECTION by
Guido Maria Kretschmer
















�

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

77,98 €
71,99 €

40168   

30200 | 43,99 € | 50 ml |

30220 | 43,99 € | 50 ml |

30227 | 51,99 € |

30206 | 53,99 € |

40167 | 38,99 € | 310 g |

40166 | 38,99 € | 310 g |

40168 | 71,99 € |

GUIDO MARIA  
KRETSCHMER
COLLECTION DE 
BOUGIES PARFUMÉES

GUIDO MARIA KRETSCHMER    

PARFUMS PRÉFÉRÉS  
POUR ELLE & LUI

DANS DES COFFRETS 
CADEAUX

NOUVEAU

DES CRÉATIONS 
PARFUMÉES  

PLEINES DE STYLE

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

HAUTE PARFUM BY

Guido Maria Kretschmer Set de 2

HAUTE PARFUM FOR  
YOUR HOME by

Vos parfums préférés sont désormais  
également disponibles pour votre intérieur 
: les bougies parfumées de créateurs 
transforment votre intérieur en paradis 
parfumé mais sont également des objets 
qui attirent tous les regards !

LIMITÉ

For men
For women

Vous aimeriez profiter encore plus 
de votre parfum préféré ? Le set 
parfumé propose aux femmes
un lait pour le corps, aux hommes 
un gel douche pour compléter le parfum.

HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer pour femmes:

HAUTE PARFUM by Guido Maria Kretschmer pour hommes:

HAUTE COLLECTION by Guido Maria Kretschmer pour hommes:

HAUTE COLLECTION by Guido Maria Kretschmer pour femmes:

HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Set de 2 fascination charismatique :

HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Set de 2 élégance sensuelle :

HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME by Guido Maria Kretschmer Set de 2 (combinaison au choix) :

l’élégance intemporelle dans un bouquet parfumé à base de mandarine, rose et vanille.
Eau de Parfum | La séduction délicate rencontre

d’accords frais et aromatiques : bergamote, poivre et cuir
Eau de Parfum | Une composition raffinée à base

50 ml & Guido Maria Kretschmer gel douche, 200 ml.
en Set: Guido Maria Kretschmer Eau de Parfum, 

50 ml  & Guido Maria Kretschmer Body Lotion, 200 ml.
en Set: Guido Maria Kretschmer Eau de Parfum, 

Bougie parfumée de créateur élégante et charismatique | accords frais et aromatiques de bergamote, bois du Cachemire et cuir.

et pleine de style | Bouquet parfumé à base de mandarine, rose et vanille.
Bougie parfumée de créateur sensuelle

YOUR HOME élégance sensuelle & HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME fascination charismatique.
en Set: HAUTE PARFUM FOR 


















Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

62,98 €
51,99 €

30500   

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

62,98 €
51,99 €

30143   

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

65,98 €
53,99 €

30144   

30500 | 51,99 € |

30143 | 51,99 € |

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

65,98 €
53,99 €

30184   

30184 | 53,99 € |

30144 | 53,99 € |

DE STARS

UN SOLEIL D’HIVER  
SUR LA PEAU

LA JOIE DE VIVRE 
À L’ÉTAT PUR

POUR LE HÉROS  
QUI SOMMEILLE 
EN VOUS

BRUCE WILLIS  
EN TOUTE INTIMITÉ

PARFUMS
N°1 DES VENTES

PARFUMS VIP

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

DES CADEAUX

Bruce Willis  
Personal Edition en set

Un parfum qui rayonne d’une  
indéniable élégance masculine :  
agrumes, soupçon de tabac et  
accords de cuir lui confèrent une  
signature très personnelle. 

Bruce Willis en set

Droit, masculin et  
non conventionnel : le premier parfum  
du héros de films d’action Bruce Willis  
est une composition mêlant poivre,  
vétiver et pamplemousse.

MEU  
by Cristina Ferreira-Set

Un cadeau très personnel de 
Cristina à ses fans : MEU – « Mon ». 
Une composition raffinée à base 
de bergamote, de rose, de vanille 
et de patchouli.

DANS DES COFFRETS CADEAUX
EDITION LIMITÉE

Karolina  
by Karolina Kurkova en set

Un parfum délicatement fleuri dont la chaleur  
et la vivacité sont à l’image des premiers  
rayons de soleil du jour et de la top-modèle elle-
même. Des notes de verdure fraiche rencontrent 
le poivre rose, la rose mais aussi une touche de 
violette, de vanille et de santal.

Bruce Willis Personal Edition-Set:

Bruce Willis-Set:
Shampoing pour cheveux & corps, 200 ml.

en Set: Bruce Willis Personal Edition Eau de Parfum, 50 ml & Bruce Willis Personal Edition

en Set: Bruce Willis Eau de Parfum, 50 ml & Bruce Willis Shampoing pour cheveux & corps, 200 ml.
Karolina by Karolina Kurkova en set:

MEU by Cristina Ferreira en set:

Kurkova Body Lotion, 200 ml.
en Set: Karolina by Karolina Kurkova Eau de Parfum, 50 ml & Karolina by Karolina

Body Lotion, 200 ml.
en Set: MEU by Cristina Ferreira Eau de Parfum, 50 ml & MEU by Cristina Ferreira 
















3295-164 | 21,49 € | 50 ml |
3295-129 | 21,49 € | 50 ml |

30044 | 43,99 € | 50 ml |
30042 | 43,99 € | 50 ml |

30292 | 34,99 € | 2 x 50 ml |

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

42,98 €
34,99 €

30292   

EN FLACON

UN CHARMANT 
PARFUM HIVERNAL

LE PARFUM DE  
TOP-MODEL

WE LOVE NEW YORK!

LIMITÉ

LIMITÉ

PARFUMS VIP

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

DU RÊVE

UNIVERS  
PARFUMÉS RAFFINÉS :

Karolina by Karolina Kurkova  
Winter Edition

À l’image de la mannequin star, le parfum exhale 
une aura chaude et sensuelle. Une composition 
parfumée mêlant orange amère, 
orchidée, santal et notes gourmandes.

Bruce Willis Personal Edition 
Winter Edition

Le parfum en édition limitée exhale 
l’hiver tel que Bruce le ressent :  
une soirée agréable au  
coin du feu avec sa famille.  
Lavande, patchouli et bois de cèdre  
décrivent le bouquet olfactif.

NOUVEAU &
ÉDITION 
LIMITÉE

LR Classics DELUXE  
YORK Set de 2  
(combinaison au choix) 

Vivez un Noël glamour dans la ville  
de tous les superlatifs. Les nouveaux  
parfums LR Classics DELUXE NEW YORK  
vous transportent Outre-Atlantique... Tandis 
que le parfum pour femme distillent des notes 
de bergamote, de fleur d’oranger et de bois 
d’ambre, le parfum pour homme convainc par 
la cannelle, le bois de cèdre et le tabac.

LR Classics Deluxe NEW YORK for men:
LR Classics Deluxe NEW YORK for women:

LR Classics DELUXE NEW YORK Set de 2 (combinaison au choix ):
Bruce Willis Personal Edition Winter Edition:
Karolina by Karolina Kurkova Winter Edition:

Eau de Parfum | Noël deluxe – vivez le luxueux univers de Noël
Eau de Parfum | Laissez-vous enchanter par l’ambiance de Noël à New York.

LR Classics Deluxe New York for men.
LR Classics Deluxe New York for women & 

Eau de Parfum | Vivez l’hiver personnel de Bruce.
Eau de Parfum | Avec un effet légèrement brillant sur la peau.

new-yorkais



LR ZEITGARD

71040   

54,99 €

√
√
√

√
√
√

UNE PROTECTION HIVERNALE

LR a développé la première LR ZEITGARD Arctic Winter Cure 
avec une protéine cryoprotectrice issue de la mer polaire. La 
cure en deux phases encourage la peau à se préparer pour 
l’hiver et la protège des épreuves des températures froides, 
du vent glacial et du chauffage qui assèche la peau. Pour une 
peau intensément nourrie, forte et résolument + jeune !

RÉGÉNÉRATION INTENSIVE  
POUR CONSERVER LA PROTECTION INTENSIVE

PHASE DE RÉGÉNÉRATION

STIMULATION INTENSIVE  
POUR ACTIVER LA PROTECTION HIVERNALE

PHASE DE CONSTITUTION

PROTÉGÉE  
TOUT AU LONG  
DE L’HIVER

UN SOIN DE LUXE  
INNOVANT

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

DU MONDE POLAIRE
VENUE DES PROFONDEURS

NOUVEAU &
LIMITÉ

Arctic Winter Cure

Arctic Boost Elixir | 14 capsules  
Sleeping Mask | 50 ml

Les gélules Arctic Boost Elixir hautement concentrées contenant 
une protéine cryoprotectrice et des substances protectrices 
extracellulaires apprennent à la peau à s’approprier les 
caractéristiques protectrices résistant au froid de la nature :

le processus de renouvellement de la peau va maintenant bon train pour 
maintenir la protection hivernale activée par les gélules. Lors de cette 
phase, la peau a besoin d’une régénération intense pour maintenir la 
protection hivernale tout au long de l’hiver. C’est ce qu’apporte le masque 
de nuit au moment le plus efficace : durant le sommeil.

Utilisation: Utilisation:

Constitution d’une protection naturelle contre le froid 
Protection de la peau contre la sécheresse 
Augmentation de la résistance du fait d’une meilleure 
élasticité 

Régénération constitutive
Hydratation intense
Protection supplémentaire contre les facteurs extérieurs

Pour stimuler la peau durant les 14 premiers jours, appliquer tous 
les matins 1 gélule sur le visage nettoyé. Appliquez ensuite votre 
crème de jour habituelle.

Pour protéger idéalement la peau à partir du 15ème jour, appliquer  
2 x par semaine le masque de nuit au lieu de votre crème de nuit et laisser 
agir pendant la nuit. Utilisez le masque jusqu’à ce qu’il n’agisse plus.

1 EURO REVERSÉ







28314 | 43,99 € | 30 ml | 146,63 € pour 100 ml |

28250 | 54,99 € | 30 ml | 183,30 € pour 100 ml |

UNE PEAU PARFAITE  
EN QUELQUES SECONDES

L'HUILE AUX MULTIPLES 
TALENTS

CONSEIL D’UTILISATION :

UNE PLACE  
DÉSORMAIS ASSURÉE

NOUVEAU

ANTI-AGING-
STARS

ALL I WANT FOR CHRISTMAS





LR Zeitgard Serox Instant Skin Perfector
Grâce à l’innovante technologie active avec  
double action anti-âge, il garantit une peau 
immédiatement et durablement parfaite.

POUR UN TEINT PLUS JEUNE 
ET PLUS RAYONNANT

LA SOLUTION

LR Zeitgard Beauty Diamonds  
Radiant Youth Oil

L’association riche de 6 huiles  
d’origine naturelle ainsi que de vitamines  
sélectionnées régénère la peau hivernale  
sèche, gercée et fatiguée et confère  
un rayonnement à effet rajeunissant.

l’huile peut également être utilisée comme un coup de pouce pour un soin 
supplémentaire riche.  Mélanger tout simplement dans le creux de la main quelques 
gouttes d’huile avec le soin de jour ou de nuit et appliquer sur le visage.

AU SEIN DE LA GAMME

Beauty Diamonds Radiant Youth Oil:

Serox Instant Skin Perfector:

Un rayonnement de jeunesse grâce à une association d’huiles riche.

Une peau parfaite en quelques secondes  avec un soin anti-âge durable jour après jour.



 

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

41,97 €
32,99 €

27077   
Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

42,97 €
32,99 €

27048   

27077 | 32,99 € |
27048 | 32,99 € |




POUR LES FÊTES

SOIN "SUCRÉ" 
AU LAIT ET AU MIEL

DE LA PRUNE 
FRUITÉE "À SAVOURER"

ÉDITION LIMITÉE

 DES SOINS HIVERNAUX
SUCRÉS

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

DES PARFUMS GOURMANDS

DANS UN NOUVEAU 
DESIGN

NOUVEAU & EN
ÉDITION LIMITÉE

Milk & Honey en set

Une sensation satinée et veloutée  
grâce au set lait & miel ultradoux 
et au parfum délicieusement envoutant.

Plummy Cream Dream en set

Une hydratation intense &  
un parfum de prune.

Milk & Honey en set:
Le bain moussant bienfaisant, 250 ml nettoie délicatement et nourrit la peau avec du lait et du miel |   
Le savon exfoliant, 100 g au miel, lait de brebis et de grains exfoliants naturels élimine en douceur  
les peaux mortes et affine le grain de peau | La crème pour le corps, 200 ml au lait d’amande, cire  
d’abeille et gélules de soin à la vitamine E hydrate intensément et rend la peau soyeuse. 

Au parfum irrésistiblement sucré de lait et de miel | 
Plummy Cream Dream en set:
250 ml avec du lait d’amande nettoie en douceur et nourrit la peau sèche | L’exfoliant pour le corps,  
200 ml avec des grains exfoliants naturels et au lait d’amande élimine en douceur les peaux mortes et  
affine le grain de peau | Le baume pour le corps, 200 ml au beurre de karité nourrit et apaise la peau.

Parfum de prune et de Noël La crème de douche, 

1 EURO REVERSÉ

1 EURO REVERSÉ



Aloe Vera
40 %







 20778 | 20,99 € |

20775 | 10,99 € | 100 ml |

40172 | 21,99 € | 100 g |

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

21,98 €
20,99 €

20778   


L'HIMALAYA

PROGRAMME 
ANTI-STRESS DE 
L’HIMALAYA

UN SOUPÇON D’ORIENT 
POUR CETTE HIVER

DÉTENTE 
AU SPA

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

AUX CREUX DE VOS 
MAINS

Bougie de massage 
LR Himalaya
Oublier le stress du quotidien 
dans l’immensité de l’Himalaya –  
rien de plus simple avec la 
bougie de massage 3-en-1 : Huile 
de massage, parfum & lumière 
dans une bougie.

NOUVEAU &
EN ÉDITION LIMITÉE

Baume pour les mains & 
les pieds spa oriental à 
l’Aloe Vera Set de 2
+ gratuit chaussettes douillettes LR

Expérience spa orientale stimulante  
pour les mains & les pieds. Et pour finir :  
on met les chaussettes douillettes.

NOUVEAU &
ÉDITION LIMITÉE

Baume pour les mains & les pieds spa oriental à l’Aloe Vera Set de 2 + chaussettes douillettes LR :

Baume pour les mains & les pieds spa oriental à l’Aloe Vera :

Bougie de massage LR Himalaya :

spa oriental à l’Aloe Vera & chaussettes douillettes LR motifs hivernaux (onesize – 35-39) | 98 % polyester, 2 % élasthane
en Set: Baume pour les mains & les pieds 

Un parfum oriental épicé et sucré transporte dans le monde des mille et une nuits | Le baume nourrit intensément, régénère la peau sèche de l’hiver et est  
idéal pour  un massage relaxant des mains et des pieds.

L’extrait de piment stimule la microstimulation et facilite le réchauffement | 
Notes parfumées : ambre chaude, bois de cèdre et orchidée blanche. 

10 à 12 utilisations | La cire de la bougie se transforme en huile de massage une fois la bougie allumée |  


















Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

73,97 €
59,99 €

20777   
20735

20773 | 8,99 € | 10 ml |

20735 | 59,99 € |

20777 | 59,99 € |

20740 | 22,99 € (45,98 € pour 100 ml) | 50 ml |

20685 | 27,99 € (93,30 € pour 100 ml) | 30 ml |

POUR L'HIVER

Vous avez le choix :

PROTECTION DES LEVRES

LIMITÉ

ADIEU PEAU 
ABIMÉE EN HIVER 

LE PLEIN DE 
CARESSES

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

EN COFFRET CADEAU

DE SOINS
DOUBLE DOSE

crème de jour multi-active à l’Aloe 
Vera ou crème de jour ultra  
riche à l’Aloe Vera

Set I
Set II

Set soin du visage à l’Aloe Vera

Les soins préférés à l’Aloe Vera pour  
la peau du visage abîmée dans une  
box de 3 produits : Multi-active ou 
ultra-riche À vous de choisir ! 

NOUVEAU &
LIMITÉ

Baume à lèvres coloré  
saveur myrtille à l’Aloe Vera :

Baume à lèvres coloré  
saveur myrtille à l’Aloe Vera  
avec quelque chose en plus : 
un soupçon d’arôme de myrtille  
et de rose pour des lèvres  
naturellement rosées et sucrées.

Baume à lèvres coloré saveur myrtille à l’Aloe Vera :

Aloe Vera Set de soin pour le visage II:

Aloe Vera Set de soin pour le visage I:

Crème de jour extra riche Aloe Vera:

Aloe Vera 24h Moisture Face Serum:

de soin sur les lèvres sèches de l’hiver.
Saveur myrtille sucrée | Une touche de rose | Pour un double dose 

Crème de jour extra riche, 50 ml. 
en Set: Sérum hydratant 24 heures, 30 ml & Aloe Vera Crème de nuit régénérante, 50 ml & 

Aloe Vera Crème de jour multi-active, 50 ml.
en Set: Sérum hydratant 24 heures, 30 ml & Aloe Vera Crème de nuit régénérante, 50 ml &

Avec de l’huile d’argan nourrissante et de l’extrait d’olive bio | Protège contre la perte d’humidité et atténue la rugosité de la peau.
Hydrate et régénère la peau sèche du visage |

Votre capteur d’hydratation est en outre maximisé | Prévient les ridules de sécheresse. 
Aide la peau à absorber l’hydratation pendant 24 heures | 

10 EUROS REVERSÉS













20673 | 14,99 € (19,99 € pour 100 ml) | 75 ml |

20689 | 18,99 € (25,32 € pour 100 ml) | 75 ml |

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

42,97 €
33,99 €





20779 | 33,99 € |

40175 | 16,99 € |

20779   

   POUR LES FETES

PURETÉ EN  
PROFONDEUR ET 
BEAUTÉ 
RAYONNANTE !

L’HYDRATATION 
À L’ÉTAT PUR !

SÉCHER EN DEUX  
TEMPS TROIS 
MOUVEMENTS

POUR UNE CRINIÈRE 
WAOUH

LE TALENT  
EN MATIÈRE DE SOIN

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

CHEVELURE
 ÉBLOUISSANTE

Spray Aloe Vera 
Masque hydratant 
express pour le visage

95 % d’hydratation en plus  
pour une peau fraîche en  
seulement 3 minutes*.

Spray Aloe Vera 
Peeling pour affiner 
la peau du visage

Douce texture gel pour un grain  
de peau affiné et un teint  
rayonnant.

Set soin des cheveux 
à l’Aloe Vera
+ turban à cheveux LR,

Des cheveux propres et nourris  
jusqu’aux pointes – grâce à l’Aloe Vera &  
au complexe Nutri-Oil-Repair aux 7 huiles.

NOUVEAU &
LIMITÉ

Turban à cheveux LR, 
Sécher ses cheveux  
en un tour de main. 

Aloe Vera Peeling pour affiner la peau du visage:

Aloe Vera Masque hydratant express pour le visage:

bio et des grains exfoliants végétaux.
Avec 50 % de gel d’Aloe Vera, de l’extrait de roses sauvages 

bio et une association de substances actives : Aquaxyl et Aquapront™ | Apporte jusqu’à 95 % d’hydratation en plus à la peau en seulement 3 minutes* | * Confirmé sur la 
base d’une mesure Corneometer réalisée sur 20 personnes par l’institut Dermatest en janvier 2017.

Avec 50% de gel d’Aloe Vera, de l’extrait de roses sauvages 

Set soin des cheveux à l’Aloe Vera :

Turban à cheveux LR :

Nutri-Repair, 200 ml & turban à cheveux LR
en Set: Shampoing Aloe Vera Nutri-Repair, 200 ml & Après-shampoing Aloe Vera 

Très absorbant | Convient à tous les types de cheveux | 100 % microfibres
Sécher ses cheveux en un tour de main | Après utilisation, réduit le temps de séchage |  

1 EURO REVERSÉ















40174 | 87,99 € |

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

115,98 €
97,99 €

80557   

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

77,98 €
64,99 €

80485   

80485 | 64,99 € | 60 capsules par unité (33,5 g) |

80557 | 97,99 € | 60 capsules (30,9 g) par unité |

PROTECTION HIVERNALE

CHAUDEMENT  
RECOMMANDÉ

La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire

FAIT TOUT 
SIMPLEMENT DU BIEN

EN FORME DURANT  
L’HIVER

OFFERT :

PARÉS
POUR TOUS LES TEMPS

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

UNE PARFAITE

NOUVEAU &
EN ÉDITION 
LIMITÉE

Set de tricot LR
set de tricot 3 pièces exclusif. CHAUFFERETTE LR

Colostrum capsules 
Set de 2

Garantit votre bien-être général – 
surtout lorsqu’il fait froid.

Cistus Incanus  
capsules Set de 2
+ gratuit Chaufferette LR

Parfait pour le système immunitaire* 
en double pack pratique.

Set de tricot LR :
pratiques | 100 % acrylique.

Chaleur douillette | En set : bonnet avec pompon en fausse fourrure & écharpe tour de cou & mitaines 

* 

Cistus Incanus capsules Set de 2:

Colostrum capsules Set de 2:

rette LR | Couvrent 100 % des besoins journaliers en vitamine C, contiennent 72 % d’extrait de Cistus Incanus et sont enrichies en zinc | La 
chaufferette LR apporte une chaleur agréable de l’extérieur.

en Set: 2 x Cistus Incanus capsules & chauffe-
contiennent du lait maternel de vache.

en Set: 2 x Colostrum capsules | Colostrum capsules 



   







 80714 | 66,99 € | 1000 ml par unité |

80713 | 66,99 € | 1000 ml par unité |

80712 | 59,99 € | 1000 ml par unité |

80710 | 59,99 € | 1000 ml par unité |

*
** 

***

...A LA FETE !

LE SPÉCIALISTE 
DU MOUVEMENT

L’ORIGINAL 
AU MIEL

LA VERSION SANS 
SUCRE POUR CEUX 
FAISANT ATTENTION À 
LEUR CONSOMMATION 
EN SUCRE*

LE SPÉCIALISTE
 POUR VOTRE 
BIEN-ÊTRE GÉNÉRAL BIEN-ÊTRE  

À OFFRIR
OFFERT :

Avec 79 % d’Aloe Vera et d’extrait  
de cire d’abeille. Renforce la 
protection naturelle et fournit un film 
protecteur sur la peau.

SPÉCIALISTE DU
BIEN-ÊTRE 

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

DU BIEN-ETRE...

L’Aloe Vera contient naturellement du sucre 
La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire 
La vitamine C contribue à une formation normale du collagène pour un fonctionnement normal des vaisseaux sanguins, des os et du cartilage.

EDITION LIMITÉE
EN COFFRET CADEAU

ALOE VERA  
CRÈME PROTECTRICE 
À LA PROPOLIS

Tradition et bien-être  
à l’intérieur et à l’extérieur.

Aloe Vera Feel Good Box

Aloe Vera Feel Good Box Freedom:

Aloe Vera Feel Good Box Sivera:

Aloe Vera Feel Good Box goût de pêche:

Aloe Vera Feel Good Box miel:

à la propolis | Aloe Vera Drinking Gel enrichi en vitamine E et vitamines C pour une plus grande liberté de mouvement***.
en Set: 2 x Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom & Aloe Vera Crème protectrice

à la propolis | Aloe Vera  Drinking Gel enrichi en extrait d’orties pour votre sensation de bien-être général.
en Set: 2 x Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera & Aloe Vera Crème protectrice

Crème protectrice à la propolis | Sans sucres ajoutés* seulement 0,054 d’unités glucidiques (BE) – et plaît aussi aux enfants.
en Set: 2 x Aloe Vera Drinking Gel au goût de pêche & Aloe Vera 

à la propolis | La recette est modelée sur la recette originale du Père Romano Zago et soutient le système immunitaire**.
en Set: 2 x Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel & Aloe Vera Crème protectrice

1 EURO REVERSÉ













Aloe Vera
45 %

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

74,95 €
68,99 €

80935   

80935 | 68,99 € | per stuk 500 ml |

*
**

Somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, seulement

50,47 €
43,99 €

20776   

20776 | 43,99 € |
20603 | 13,99 € | 100 ml |

PRENEZ SOIN

UNE CHALEUR 
SUPPLÉMENTAIRE

Composez selon vos goûts vos 5 bouteilles 
Mind Master parmi les variantes Formula 
Green et Formula Red.

DE VOUS...

UN NOËL  
DÉTENDU SANS  
ÊTRE À PLAT*

OFFERT :

SOIN SOS POUR  
TOUTES LES 
SITUATIONS

ANTI -
COUP DE MOU

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydant.
La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal et diminue la fatigue et la sensation d’épuisement. 

Mind Master Set de 5
BALLE ANTI-STRESS5 bouteilles à choisir parmi  

Formula Green et Formula Red

Pour un Noël détendu  
plein d’énergie**.

EDITION 
LIMITÉE
EN COFFRET CADEAU

Spray Aloe Vera 
Thermolotion

Lotion de soin chauffante et  
délassante pour les zones  
musculaires sollicitées.

Aloe Vera 
Special Care Box

Pour tous ceux qui comptent  
pour vous – triple soin spécial  
pour le corps.

Mind Master Set de 5:
mentale* et protège du stress oxydant*. | La balle anti-stress LR aide gérer le stress.

en Set: 5x Mind Master & balle anti-stress LR | Soutient durablement la condition physique et 

Aloe Vera Special Care Box:
Aloe Vera Thermolotion:

100 ml & Gel concentré hydratant, 100 ml.
en Set: Emergency Spray, 150 ml & Crème protectrice à la propolis,

Hydrate & stimule l’irrigation des tissus musculaires.

1 EURO REVERSÉ

+ gratuit Balle anti-stress



















Aloe Vera
30 %

Aloe Vera
40 %

Aloe Vera
40 %

Aloe Vera
35 %

20613 | 12,49 € (16,65 € pour 100 ml) | 75 ml |

20676 | 7,49 € | 4,8 g |

20631 | 11,49 € | 100 ml |

27517 | 10,99 € | 100 ml |

DE LA TÊTE AUX PIEDS 

PIEDS 
DOUX ET SOYEUX

UNE PEAU 
SOIGNÉE EN 
DOUCEUR LÈVRES 

SOYEUSES

DES MAINS 
SOYEUSES

LES PRODUITS 
INCONTOURNABLES

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

EN HIVER, DU SOIN

Aloe Vera  
Soin pour les pieds

Crème pénétrant  
rapidement pour des pieds 
doux et soignés.

Aloe Vera  
Soft Skin Cream

Soin riche pour une  
peau douce au toucher.

Aloe Vera  
Baume hydratant 
pour les lèvres
Soin doux pour des lèvres 
lisses et douces et un sourire 
enchanteur.

Aloe Vera  
Crème extra riche  
pour les mains

Crème riche pour des 
mains intensément 
nourries et protégées.

Aloe Vera Crème extra riche pour les mains:

Aloe Vera Baume hydratant pour les lèvres:

Crème Soft Skin Aloe Vera :

Aloe Vera Soin pour les pieds:

 les mains particulièrement fatiguées et dont la peau est desséchée | Avec 40% d’Aloe Vera et un extrait de calendula bio
Crème riche pénétrant rapidement pour soigner

Avec 40% d’Aloe Vera et des huiles végétales.
Baume léger et incolore | 

Avec 35% de gel Aloe Vera et  extrait de magnolia bio.
Crème riche et non grasse pour le visage et le corps |

et rêches | Avec 30% de gel Aloe Vera et  des extraits de magnolia bio.
Crème pour les pieds se résorbant rapidement pour soigner les pieds secs 


