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 Remis par: 

 Tous nos produits sont vendus exclusivement 
par nos Partenaires LR. 
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Feel good. Look great.
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 La confiance est le début de tout mais on doit d’abord la gagner.

Dans votre vie personnelle et professionnelle, il en est de même avec LR, la confiance 
se mérite.

Depuis plus de 25 ans nous donnons satisfaction à nos clients avec des produits 
innovants estampillés du label « Made in Germany »

Depuis, nous avons environ 300.000 partenaires très motivés dans 31 pays qui 
apprécient et recommandent nos produits.

Deux exemples en 2010 :

1.  LR est parmi les entreprises allemandes les plus renommées selon le jury de „Best

Marketing Company Award“ * 

2.  La gamme LR Platinum de Markus Schenkenberg a obtenu un 3ème prix européen 
de l’innovation pour son packaging. **

Innovateurs et performants, nous créons de nouvelles gammes comme Beauty 
Diamonds, Femme Noblesse et nous améliorons encore MicrosilverPlus, Colostrum en 
dragées.

Nous plaçons nos exigences dans une qualité durable de nos produits et dans la 
performance de notre entreprise. Cela fait parti des valeurs que nous appliquons au 
quotidien avec vous : passion, responsabilité et confiance.

C’est pourquoi des contrôles indépendants et réguliers sont omniprésents sur la 
majorité de nos produits. Ils sont effectués par des instituts de contrôle indépendants 
comme SGS INSTITUT FRESENIUS, Dermatest et l’IASC. LR est membre de plusieurs 
fédérations professionnelles telles que BDIH, IKW et VKE.

Je vous invite vivement à nous rejoindre. La famille LR est de plus en plus grande.

Nous vous accueillons avec plaisir.

Cordialement,

Dr Jens M. Abend CEO,
Président Directeur Général et
porte-parole de la Direction  

 Chers Partenaires LR  

 CE QUE NOS PRODUITS VOUS PROMETTENT 

 • La meilleure qualité certifiée

•  Notre recherche & développement

•  Fabriqué en Allemagne***

•  Produits innovants

Merci pour votre confiance!  

 Je vous remercie pour votre confi ance! 
   * Best Company Award, Batten & Company : www.batten-company.com
 ** BSB-Prix d’innovation
*** sauf les quelques produits de maquillag et d’accesoires  
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 Visitez notre site internet :
www.LRworld.com 

 PARFUMS POUR FEMMES  |  06

 ALIMENTATION  |  106

 LE SOIN ALOE VERA  |  84

 LE SOIN EXIGEANT  |  76

 SOINS DU CORPS  |  70

 ANTI-ÂGE  |  62

 SOINS POUR LES HOMMES  |  58

 SOINS DES CHEVEUX  |  54

 LE MAQUILLAGE  |  34

 PARFUMS POUR HOMMES  |  20

S5V01-K0

 NUTRITION: 
Perles de Colostrum  

 SET de soin : Beauty Diamonds 

 SET de parfum : Femme Noblesse by LR 

 NOUVEAU! 

 PEAU EXIGEANTE : MicrosilverPlus 

 NOUVEAU! 

 NOUVEAU! 

 NOUVEAU! 
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01 |  Lotion corporelle 
parfumée 
 200   ml    
 3443      

   22,90   €   
( 11,45 € pour 100 ml )

 Passionnant, mystérieux, magique
Sa voie exceptionnelle et expressive ainsi que son charisme impressionnent 

tous les admirateurs dans le monde. Et son parfum va vous ravir! L’association 

des essences le rend irresistible. Il est sensuel et paradisiaque grâce aux fleurs

d’oranger mélangées au cassis et des baies sauvages. Mystérieux par le 

mélange du musc blanc et de la vanille. Le bois de cèdre le rend attirant. 

 FLORAL – FRUITÉ – SENSUEL 

 Leona Lewis –
la séduction dans toute sa splendeur ! 

 Leona Lewis set de parfum   3444       

 Tous les produits 

 Prix à l’unité      105,60   €  
 Prix avantageux en SET, uniquement     99,90   €    

02 |  Déordorant 
parfumé 
 100   ml    
 3441      

   22,90   €   

03 |  Gel douche 
parfumé 
 200   ml    
 3442      

   19,90   €   
( 9,95 € pour 100 ml )

04 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3440        

   39,90   €   

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 PARFUM  |
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 Desperate Housewives Set de parfum    3464       

 Les 4 parfums 

 Prix à l’unité      159,60   €  

 Prix avantageux en SET, uniquement      148,90   €    

 Bree est une femme d’une élégance classique et sûre 
d’elle. Si elle peut paraître froide et distante de prime 
abord, en regardant de plus près, on est surpris par son 
caractère chaleureux et cordial. La pomme verte et le 
jasmin blanc symbolisent son authenticité pure. Le côté 
chaleureux de son caractère est soutenu par la douceur 
de la framboise et de la délicatesse du muguet, suivi par 
l’élégance de l’ambre et la force d’expression de la vanille. 

 Susan est artistique et possède un charisme hors du 
commun. Nulle autre n’est aussi sympathique et, en 
même temps, astucieuse et ingénieuse. Un océan de 
fleurs d’oranger suaves disperse tout son charme, 
suivi par une touche de bois de cèdre. La chaleur du 
bois de santal et du musc symbolise son grand cœur. 

 FLORAL – FRUITÉ – SENSUEL  FLORAL – VERT – ÉLÉGANT 

 Eau de Parfum  ·  50   ml   ·  3462    ·    39,90   €    Eau de Parfum   ·  50   ml   ·  3463    ·    39,90   €   

S8D

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Gabrielle est la diva extravagante, l’incarnation du 
glamour. Femme idéale pour beaucoup d’hommes, elle 
se bat entre la vie dont elle rêve et la réalité. Cependant, 
personne ne lui résiste ! Le cocktail séduisant composé 
de framboise sauvage, d’ananas exotique et de pétales 
de rose séduisants est adouci par le patchouli sensuel 
et la mûre gorgée de soleil. 

 ORIENTAL – POUDRÉ – SÉDUISANT 

 Lynette est une femme de pouvoir. Ambitieuse et 
consciencieuse, tout en restant sympathique, elle 
maîtrise sa vie avec ardeur. L’énergie pure des 
agrumes mûris au soleil, mélangé à une pincée de 
cardamome, sont une révélation. Le jasmin et le 
musc envoûtant dévoilent tout son côté féminin. 

 FRAIS – FLORAL – DYNAMIQUE 

 Eau de Parfum   ·  50   ml   ·  3460    ·    39,90   €    Eau de Parfum  ·  50   ml   ·  3461    ·    39,90   €   

 Golden Globe, Emmy, Screen 
Actors Guild Award, plus de trente
millions de spectateurs à travers 
le monde l! La série culte 
internationale relatant les aventures 
des femmes au foyer. 

S9D
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 Soulignez votre individualité! 

 FRAIS – FLORAL – DYNAMIQUE 

 Plein d’inspiration, émotion intense, sensuel
Un parfum inspiré par la fraicheur d’un levé de soleil!

Avec du melon et du cassis, la note de tête est doucement

fruitée et fraîche comme la rosée. Un soupçon de poivre

rose donne à cette journée sa première touche d’épices.

Dans le coeur la fraîcheur verte de la fleur de lotus se

réveille et se lie avec les aromes chauds des prunes.

Dans la note de fond le lever du soleil se déploie: sensuel et

chaud – grâce au bois de santal, à la vanille et au musc

blanc. 

 01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3121         

   39,90   €   

 02 |  Gel douche 
parfumé 
 200   ml    
 3123      

   19,90   €   
( 9,95 € pour 100 ml )

 03 |  Lotion parfumée 
corporelle 
 200   ml    
 3124      

   22,90   €   
( 11,45 € pour 100 ml )

 04 |   Spray Déodorant 
parfumé 
 100   ml    
 3122      

   22,90   €   

 Set de parfum ME by Heidi Klum    3150      

 Tous les produits 

 Prix à l’unité      105,60   €  

 Prix de set       99,90   €   

 SET 
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 PARFUM  |

 Ne rêvez pas de votre vie –
mais vivez votre rêve ! 

 Sensuel, féminin, fascinant.
Les rêves fascinent et interpellent.

La note de tête conjugue la douceur de l’iris et

des prunes sauvages avec les senteurs pétillantes de 

l’aubépine

Une invitation aux rêves: l’innocence des muguets se 

conjugue avec la force verte du fresia et de l’héliotrope.

Un résultat noble: du vétiver – le bois des

rois – avec la chaleur du musc. 

 FLORAL – VERT – ÉLÉGANT 

 01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3300         

   39,90   €   

  02 |  Crème 
corporelle parfumée 
200  ml    
 3302      

     34,50 €   
(17,25 € pour 100 ml)

 Dreams by Heidi Klum Set de parfum    3304       

 Tous les produits 

 Prix à l’unité      74,40   €  
 Prix de set       68,90   €    
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 Soyez vous-
même. 

01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 2890          

   42,90   €   
02 |  Gel douche parfumé 
 200   ml    
 2893      

   28,00   €   
( 14,00 € pour 100 ml )

03 |  Lotion parfumée pour 
le corps 
 200   ml    
 2894      

   29,90   €   
( 14,95 € pour 100 ml )

04 |  Spray Déodorant 
parfumé 
 50   ml    
 2892      

   23,90   €   
( 47,80 € pour 100 ml )

 Extravagant, assuré et sans 
compromis.
Une multitude exceptionnelle de 

facettes. La note de tête à elle 

seule, réunit déjà trois parfums: la 

bergamote citronnée, la 

mandarine juteuse et le vert du 

Géranium. La somptueuse note 

de cœur ne se fait pas attendre: 

des fleurs blanches avec de l’iris 

et du jasmin sont ennoblies par 

un soupçon de noix de muscade. 

La note de fond exprime la 

confiance en soi avec le 

patchouli, le vétiver et la fève 

brune du Tonka exotique 

d’Amérique Sud. Pour un style 

tout à fait personnel et individuel ! 

 FLORAL – VERT – ÉLÉGANT 

 Set de parfum Heidi Klum    2897       

 Tous les produits  

 Prix à l’unité      124,70   €  

 Prix de set      114,90   €    

S12D

 SET 
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 PARFUM  |

 Beautyqueen 
by LR 
 50   ml    
 3322      

   29,90   €      

 De la beauté 
magique! 

 FLORAL – VERT – ÉLÉGANT 

 Attirant, envoutant, charmant !
Un parfum plein d’enthousiasme et 

passionné. La note de tête a un 

début plutôt innocent, avec des 

notes douces et fruitées, issues de 

mandarines pétillantes, de l’ananas 

sucré et le cassis d’un rouge 

profond. Des fleurs blanches dans la 

note de coeur comme les roses et le 

jasmin apportent la jeunesse, mais 

également une sensualité séduisante. 

La force et la chaleur de l’ambre et 

de la vanille vous emmènent sur le 

podium et vous apportent le succès! 
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 ORIENTAL – POUDRÉ – SÉDUISANT 

 Une élégance naturelle 

 Original, élégant, un style affirmé
Le parfum souligne la féminité idéale et classique.

L’harmonie dégagée par de belles notes florales et d’agrumes, du miel 

délicieux et de la bergamote rafraichissante garantissent de nouvelles 

sensations. L’Extravagance est soulignée par une pointe de rose 

romantique et de canelle. La sensualité s’affiche à travers la vanille le 

bois de santal. 

 Femme Noblesse by LR 
Set de parfum    2817       

 Tous les produits 

 Prix à l’unité        91,20 €  
 Prix avantageux en SET, uniquement        84,90 €    

  01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 2813            

     28,90 €   

  02 |  Gel douche 
parfumé 
 200   ml    
 2815      

     15,90 €   
(7,95 € pour 100 ml)

  04 |  Crème corporelle 
parfumée 
 200   ml    
 2816      

     28,90 €   
(  14,45 € pour 100 ml)

  03 |  Déodorant 
parfumé 
 100   ml    
 2814      

     17,50 €   

 NOUVEAU! 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 PARFUM  |

 les contraires s’attirent ! 

 De l’énergie en condensé mêlée à la 
douceur
Vous hésitez ? Choisissez les deux !

Pour des jours romantiques et tranquilles ou pour 

des nuits

longues et animées ce parfum sera le vôtre. La 

note de fond s’appuie sur des agrumes plein de 

vitalité. Une sensation fleur bleue qui s’harmonise 

avec un bouquet de roses spéciales et se marie 

avec du geranium et de l’Ylang-Ylang précieux. 

Le caractère puissant de ce parfum se révèle 

avec le bois de santal, l’ambre et le musc.  

 FRAIS – FLORAL – DYNAMIQUE 

 Rockin’ Romance set de parfum   3254       

 Tous les produits 

 Prix à l’unité        79,90 €  

 Prix avantageux en SET, 
uniquement       72,90 €   

01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3250          

     28,90 €   

02 |  Gel douche 
parfumé 
 200   ml    
 3252      

     15,90 €   
(7,95 € pour 100 ml)

03 |  Lotion corporelle 
 200   ml    
 3253      

     17,50 €   
(8,75 € pour 100 ml)

04 |  Déodorant 
parfumé 
 100   ml    
 3251      

     17,50 €   

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 NOUVEAU! 
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 Set de parfum Pseudonym    3411       

  Tous les produits

 Prix à l’unité      74,60   €  

 Prix avantageux en SET, uniquement      69,90   €   

 01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3407         

   29,90   €   

02 |   Deo Spray 
Parfumé 
 100   ml    
 3408      

   15,90   €   

03 |  Gel Douche 
Parfumé 
 200   ml    
 3410      

   13,90   €   
( 6,95 € pour 100 ml )

04 |  Lotion corporelle 
parfumée 
 200   ml    
 3409      

   14,90   €   
( 7,45 € pour 100 ml )

 Chaque femme a 
son secret. 

 Doux, clair et mystérieux.
Ce parfum vous dévoile sa transparence. 

L’intensité de la pêche est adoucie par le 

parfum exotique et séduisant des litchies et du 

melon. Cette fragrance mystérieuse résulte 

d’un mélange subtil de rose, de jasmin et de 

violette.

Un parfum qui suscite la passion 

immédiatement ! 

 FLORAL – FRUITÉ – SENSUEL 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 PARFUM  |

 Set de parfum Harem    3404       

  Tous les produits

 Prix à l’unité      74,60   €  

 Prix avantageux en SET, uniquement      69,90   €    

 01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3400         

   29,90   €   

02 |   Deo Spray 
Parfumé 
 100   ml    
 3401      

   15,90   €   

03 |  Gel douche 
parfumé 
 200   ml    
 3403      

   13,90   €   
( 6,95 € pour 100 ml )

04 |  Lotion corporelle 
parfumée 
 200   ml    
 3402      

   14,90   €   
( 7,45 € pour 100 ml )

 Le fruit défendu. 

 Passionné, plein de force, magique.
Cette merveilleuse composition tient sa magie de séduction 

de notes douces et épicées.

Tout commence avec la douceur innocente mais séduisante 

du chocolat, du caramel et de la mandarine chaude.

Dans la note de cœur, la sensualité du patchouli et du 

jasmin rencontrent de façon imprévisible la fleur de lotus, 

aux multiples facettes.

Un cocktail captivant de la vanille et du le musc magique, le 

tout est arrondi par l’ambre qui rend cette création 

indubitablement. 

 ORIENTAL – POUDRÉ – SÉDUISANT 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

BE_fr_Coll_01_11_BG_2_03-18.indd   17BE_fr_Coll_01_11_BG_2_03-18.indd   17 19.11.10   10:2919.11.10   10:29



S18V01-K0S18V01-K0

Coll_01_11_BG_2_03-18_DE.indd   18Coll_01_11_BG_2_03-18_DE.indd   18 11.11.10   16:3611.11.10   16:36

18 

S18D

 FRAIS – FLORAL – DYNAMIQUE 

 Un pouvoir de séduction absolu, tout 
simplement irrésistible. Une classe à 
part: les notes fraîches et fruitées de 
l’orange et de la bergamote constituent 
le prélude de ce parfum. Les fl eurs de 
rose et de jasmin se présentent ensuite 
dans leur beauté éternelle. Le luxe pur 
de cette ville du Sud de l’Espagne se 
refl ète dans le patchouli et le vétiver.  

 La variante LR Classics 

MARBELLA

100 ml |  3200-24               27,90 €      

 30 ml |  3205-24          12,90   €   
  (sans image) 

 ORIENTAL – POUDRÉ – 

SÉDUISANT 

 Des moments d’amour.
Une romance sur les plages de 
sable blanc d’Antigua. Les notes 
gourmandes de la pêche et de 
l’abricot vous assurent des 
moments pétillants. La sensualité 
florale embrasse l’élégante arôme 
du santal et du musc. Précieux, 
comme un trésor caché au milieu 
de l’océan.  

 La variante LR Classics 

ANTIGUA

100 ml |  3200-23            27,90 €   

 30 ml |  3205-23          12,90   €   
  (sans image) 

 La variante LR Classics 

MARTINIQUE

 FLORAL – VERT – ÉLÉGANT 

 Plein de glamour. Mystérieux.
Divin.
La Martinique est une perle des 
Caraïbes, et il en va de même pour ce 
parfum exotique aux multiples facettes. 
Ici, la fraîcheur du melon et de la pêche 
gorgés de soleil vient à la rencontre de 
la senteur délicate de la violette et du 
muguet. La sensualité de la vanille 
apporte une touche ultime de 
séduction. 

100 ml |  3200-22        27,90        €   

 30 ml |  3205-22          12,90   €   
  (sans image) 

 LR CLASSICS FOR WOMAN    Eau de Parfum 
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 PARFUM  |

 Chaque jour un autre style! 

 FRAIS – FLORAL – DYNAMIQUE 

 Un pur enchantement pour les sens.
Il s’agit d’une ville pleine de surprises, 
tout comme le parfum qui porte son 
nom et unit la gourmandise des fruits 
rouges à la fraîcheur de l’orange. Les 
fl eurs blanches du jasmin et l’ambre 
dévoilent leur splendeur. Des femmes 
éblouissantes, des rues commerçantes 
animées, c’est ça l’art de vivre à 
Florence. 

 La variante LR Classics 

FLORENZ

100  ml  |  3200-19            €  27,90      

 30  ml  |  3205-19          €   12,90     
  (sans image) 

 ORIENTAL – POUDRÉ – 

SÉDUISANT 

 Un concentré de rêves et de 
sensualtité à l’état pur !
Les notes séduisantes de la cannelle, 
du bois de santal et du jasmin 
éveillent toutes les sensations d’un 
fl irt d’été.
L’alliance du musc et de la vanille 
hypnotise et captive les sens. 

 La variante LR Classics 

HAWAII

100  ml  |  3200-06         € 27,90          

 30  ml  |  3205-06          €   12,90     
  (sans image) 

 FLORAL – FRUITÉ – SENSUEL 

 Insouciant. Inoubliable.
La douceur féérique du magnolia 
alliée au parfum stimulant du 
gingembre est une véritable invitation 
au rêve. La suavité du litchie, relevée 
par une touche de poivre, détermine 
le caractère unique de ce parfum. 
Un bouquet rayonnant et fascinant, 
comme un lever de soleil sur les 
plages somptueuses de Santorin. 

 La variante LR Classics 

SANTORINI

100  ml  |  3200-20         € 27,90       

 30  ml  |  3205-20        €   12,90     
  (sans image) 
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  Déodorant parfumé 
 100   ml    
 3508      

 €        21,90

 Shampoing parfumé pour 
les cheveux et le corps 
 200   ml    
 3506      

 €        19,90
(  € 9,95 pour 100 ml)

 Eau de Parfum 
 50   ml    
 3505           

 €        39,90

   After Shave Balm 
 100   ml    
 3507      

 €        22,90
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Bruce Willis  Set de parfum    3510       

 Tous les 4 produits 

 Prix à l’unité    €   104,60    

 Prix avantageux en SET, 
uniquement   €  97,50      

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 UNE EXCLUSIVITÉ MONDIALE
Le premier parfum de Bruce Willis 

 Smart Guys live forever.
Un soupçon d’éternel : du poivre épicé et du vétiver.

Adoucie par le bois de cèdre et le pamplemousse, masculin et 

non conventionnel.

Bruce Willis premier parfum. Une histoire.

En exclusivité chez LR ! 

 BOISÉ – VERT – ÉLÉGANT 
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 Marcus 
Schenkenberg
Le model 
masculin 
numéro 1 
mondial 

01 |  Shampoing parfumé 
pour les cheveux et le 
corp  
 200   ml    
 3452       

 €   18,50     
 ( € 9,25 pour 100 ml )

02 |  Baume après rasage 
 100   ml    
 3453         

 €   22,90     

03 |  Deo spray parfumé 
 100   ml    
 3451         

 €   19,50     

04 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3450      

 €   34,50        

 Décontracté, élégant, 
cosmopolite.
Un homme qui fait rêver les femmes. Il 

attire par son charme rayonnant. Pur 

comme un diamant brut. La première 

impression est unique, une inspiration 

légère grâce aux notes citronnées de la 

bergamote. Un soupçon de poivre du 

Sichuan révèle toute la force de 

séduction. La force au masculin 

s’exprime avec chaque expression du 

bois de Gajac, doucement arrondi par 

l’ambre et le cacao. Tout à fait 

exceptionnel !  

 BOISÉ – VERT –
ÉLÉGANT 

 *  C’est le seul top modèle masculin qui a fait 
plus de 20 couvertures de magasines depuis 
20 ans ! 

 Marcus Schenkenberg set de parfum   
 3454       
 Tous les produits 
 Prix à l’unité    €   95,40    
 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   89,90     

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Un vrai esprit combattant! 

Michael Schumacher  Set de parfum    3475       

 Tous les produits (hormis l’Eau de Toilette) 

 Prix à l’unité    €   95,40    
 Prix avantageux en SET, 
uniquement   €   89,90     

 FRAIS – LÉGER – SPORTIF 

01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3470         

 €   34,50     

02 |    Après-rasage 
 100   ml    
 3472      

 €   22,90     

03 |  Deo Spray 
parfumé 
 100   ml    
 3471      

 €   19,50     

04 |  Shampoing 
cheveux & corps 
 200   ml    
 3473      

 €   18,50     
( € 9,25 pour 100 ml )

05 |  Eau de Toilette 
 30   ml    
 3474      

 €   17,50     

 Plein d’énergie, puissant, extravagant.
L’extravagance est exprimée par les épices!

Le mélange puissant s’ouvre immédiatement à vous:

du poivre noir et du cardamome, seulement arrondi et 

adouci par la mandarine. Dans la note de cœur se 

dévoile, à côté des bois nobles, l’iris qui donne à ce 

parfum une touche osée.

La fève du tonka et l’ambre soulignent 

le coté masculin pur.  

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Performant et gagnant
Peu de mots et beaucoup de plaisir.

La véritable élégance se trouve dans l’ensemble 

de la composition. Une sensation de fraîcheur, 

des bois nobles associés à une large gamme 

d’épices. De l’orange, de la cardamome et du 

basilicsont les premiers à vous interpeler, suivis 

par des essences de bois fines et du jasmin. A 

l’arrivée l’ambre, combinée à la vanille et au 

musc, sauront convaincre vos sens. 

 Roulez d’une vitesse 
rapide ! 
 ORIENTAL – ÉPICÉ – FRINGUANT Michael Schumacher  Set de parfum    3495       

 Tous les produits de la gamme en set 
(hormis EdT) + sac de voyage (2906; d'une 
valeur de € 17,00) 

 Prix à l’unité    €   112,40    
 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   94,90     

01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3490         

 €   34,50     

02 |    Après-rasage 
 100   ml    
 3492      

 €   22,90     

03 |  Deo Spray 
parfumé 
 100   ml    
 3491      

 €   19,50     

04 |  Shampoing 
parfumé cheveux & 
corps 
 200   ml    
 3493      

 €   18,50     
( € 9,25 pour 100 ml )

05 |    Eau de Toilette 
 30   ml    
 3494      

 €   17,50     

 PARFUM  |

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Tout ce que les hommes recherchent 
– un parfum élégant et un design plein 
de force. 

 Charismatique, fort, élégant 
 Un parfum très masculin et plein de force, tout en étant chaleureux et 

sympathique!

La grande force d’expression de ce parfum se dévoile dans la 

combinaison fascinante de la hyacinthe, des violettes et de la rhubarbe. 

Dans la note de coeur les doux pétales de roses s’opposent à la force et 

à l’énergie abondante de la lavande. Le vétiver et le bois de cèdre Le 

vétiver et le bois de cèdre apportent la touche finale. 

 TONIQUE– VERT – ENERGIQUE 

01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3370              

 €   34,50     

02 |    Après Rasage 
 100   ml    
 3374      

 €   22,90     

03 |  Shampoing 
parfumé pour les 
cheveux et le corps 
 200   ml    
 3372      

 €   18,50     
( € 9,25 pour 100 ml )

04 |  Lotion corporelle 
parfumée 
rafraichissante 
 200   ml    
 3373      

 €   22,90     
( € 11,45 pour 100 ml )

05 |  Deo Spray Parfumé 
 100   ml    
 3371      

 €   19,50     

 Ralf Moeller Set de Parfum     3375       

  Tous les produits

 Prix à l’unité    €   118,30    
 Prix avantageux en SET, 
uniquement   €   109,90     

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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S27D

 PARFUM  |

02 |  Stick déodorant 
parfumé 
 75   ml    
 3481      

 €   19,50     
( € 26,00 pour 100 ml )

03 |  Shampoing 
parfumé pour les 
cheveux & corps 
 200   ml    
 3483      

 €   18,50     
( € 9,25 pour 100 ml )

04 |    After Shave 
Cooling Gel 
 150   ml    
 3482      

 €   22,90     
( € 15,27 pour 100 ml )

05 |    Eau de Toilette 
 30   ml    
 3484      

 €   17,50     

  01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3480           

 €   34,50     

 Le parfum des gagnants. 

 Sportif international et gentleman. 
 Un Match, une victoire – une rencontre authentique, un véritable

face à face. Des oranges parfumées se mêlent aux fleurs de

lavande. Une note originale apportée par le thym tonifie cette 

fragrance. Finalement c’est le bois de santal qui domine pour 

apporter une douce chaleur. 

 TONIQUE– VERT – ENERGIQUE 

 Boris Becker Set de parfum    3485       

 Tous les produits (sauf le EdT) 

 Prix à l’unité    €   95,40    
 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   89,90     

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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01 |  Shampoing parfumé 
pour les cheveux et le 
coprs 
 200   ml    
 3433         

 €   14,90     
(  € 7,45 pour 100 ml)

02 |  Deo Spray Parfumé 
 100   ml    
 3431         

 €   15,90     

  03 |  Après Rasage 
 100   ml    
 3432      

 €   19,50     

 04 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3430      

    €   29,90     

 Sauvage et libre 

 Libre, sauvage, aventurier. 
Quand la journée touche à sa fin, la chasse 

commence. On sort de la steppe et on rentre 

dans la jungle. La jungle majestueuse 

découvre la splendeur totale dans le parfum 

de la verdure, dans l’intensité de la bergamote 

et une touche épicée du trèfle vert accentue 

son côté mystérieux. Le parfum de la lavande 

magique, la force du cardamome et du clou de 

girofle se répandent. Dans les sous-bois on 

distingue le parfum de bois de santal, de la 

fève du tonka, survolé par un soupçon de 

vanille. C’est ça, la liberté! 

 ORIENTAL – ÉPICÉ – FRINGUANT 

 Jungle Man set de parfum    3434       

  Tous les produits

 Prix à l’unité    €   80,90    
 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   74,90     

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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Ocean’Sky  Set de parfum    1583       

 Tous les produits 

 Prix à l’unité    €   64,30    
 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   59,90      

 01 |  Eau de parfum  
 50   ml    
 1580            

 €   29,90     

 La fascination de la 
profondeur! 
 FRAIS – LÉGER – SPORTIF 

 Vivant, frais, clair comme du cristal. 
 Ici les souvenirs des sentiments intenses et des moments enivrants 

remontent à la surface. Le début est plein de légèreté quand tout le 

pétillant de la pomme rencontre la fraicheur du gingembre. La note 

de cœur reflète l’exotisme de pays lointains: des melons gorgés de 

soleil distribuent leur doux parfum. Vous garderez en mémoire le vent 

de la mer et le parfum du bois de cèdre et du patchouli.  

   02 |  Gel douche 
parfumé pour cheveux 
et corps 
 200   ml    
 1581         

 €   14,90     
( € 7,45 pour 100 ml )

  03 |  Spray Après-
rasage  
 100   ml    
 1582          

 €   19,50     

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

BE_fr_Coll_01_11_BG_3_19-34.indd   30BE_fr_Coll_01_11_BG_3_19-34.indd   30 19.11.10   10:3119.11.10   10:31



S31V01-K0

01 02 03 04

Coll_01_11_BG_3_19-34_DE.indd   31Coll_01_11_BG_3_19-34_DE.indd   31 11.11.10   16:4811.11.10   16:48

31

S31D

 Sans compromis masculin! 

 Mystérieux, sans compromis. 
 C’est une fragrance composée de la fraicheur de la bergamote et de la 

finesse qui est apportée par le cardamome. Le mélange d’eucalyptus et de 

notes marines apporte un raffinement au coeur de ce parfum. La note finale 

est difficile à cerner et mystérieuse: des bois nobles, du bois de cèdre sont 

complétés par la myrrhe. 

 TONIQUE– VERT – ENERGIQUE 

01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3414      

 €   29,90     

02 |  Après rasage 
 100   ml    
 3416      

 €   19,50     

03 |  Deo Spray 
Parfumé 
 100   ml    
 3415      

 €   15,90     

4 |  Shampoing 
parfumé pour les 
cheveux et le 
corps 
 200   ml    
 3417        

 €   14,90     
( € 7,45 pour 100 ml )

 Terminator set de parfum    3418       

  Tous les produits

 Prix à l’unité    €   80,20    
 Prix avantageux en SET, 
uniquement   €   74,90     

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 LR CLASSICS FOR MAN     Eau de Parfum 

 ORIENTAL – ÉPICÉ – 

FRINGUANT  

 Sur de soi et sensible. 
Défi nissez votre succès! 
 Souverain et sûr de lui – un homme 
qui sait ce qu’il attend. Notes de tête 
fruitée et fraîche comme les 
pommes et les oranges rencontrent 
les fl eurs des jasmins dans les notes 
de cœur.
Avec sénérité et conviction le bois 
de cèdre et l’ambre le mettent en 
valeur.     

 La variante LR Classics 

BOSTON

 BOISÉ – VERT –

ÉLÉGANT 

 Mystérieux. Fascinant 
 Le Gentleman à la fois stylé et 
décontracté déambule dans les rues 
de Stockholm. Costume noir, regard 
perçant et un souffl e de parfum 
boisé comme signes de ralliement : 
le bois de cèdre, l’ambre et le musc 
blanc. 

 La variante LR Classics 

STOCKHOLM

100  ml  |  3200-62         €   27,90        

 30  ml  |  3205-62        €   12,90     
  (sans image) 

 BOISÉ – VERT –

ÉLÉGANT 

 Hypnotisant. Séduisant 
 Luxueux et envoûtant, un parfum 
digne de la splendeur de Monaco. 
Les notes de parfums exclusives 
comme la coriandre ou les fl eurs 
d’oranges accentuent l’intensité de 
l’émotion.
Le séducteur moderne – sûr de 
lui – captive grâce à la force de 
l’ambre et des feuilles de tabac.  

 La variante LR Classics 

MONACO

100  ml  |  3200-59            €   27,90     

 30  ml  |  3205-59        €   12,90     
  (sans image) 

100  ml  |  3200-60            €   27,90        

 30  ml  |  3205-60        €   12,90     
  (sans image) 

S32D
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 ORIENTAL – ÉPICÉ – 

FRINGUANT 

 la pure masculinité! 
 De nombreux contrastes très 
Originaux. Toute la diversité de 
l’Asierassemblée en un seul parfum 
grâce aux accents orientaux du 
baume du Pérou, la résine et le 
Musc.
Moderne et naturel.   

 La variante LR Classics 

SINGAPORE

 FRAIS – LÉGER – SPORTIF 

 Ne pas arrêter. Fougueux.  
 Fougueux. Tonique comme le fl ot 
d’une cascade.
Les abîmes mystérieux et profond 
de l’océan. Les notes marines sont 
apportées par la pureté de l’eau. Les 
senteurs de la bergamote et de 
l’orange donne une sensation de 
liberté. Le vétiver et le bois de santal 
apportent une belle sensation de 
fraicheur.   

 La variante LR Classics 

NIAGARA

100  ml  |  3200-61         €   27,90     

 30  ml  |  3205-61        €   12,90     
  (sans image) 

100  ml  |  3200-51         €   27,90     

 30  ml  |  3205-51        €   12,90     
  (sans image) 

 Montrez qui vous êtes ! 
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 TON CHAUD/CLAIR 
 STYLE 

 TON CHAUD/MEDIUM 
 STYLE 

 TON CHAUD/FONCÉ 
 STYLE 

 TON FROID/CLAIRE 
 STYLE 

 FROID & MOYEN 
 STYLE 

 TON FROID/FONCÉ 
 STYLE 

 CHAUD  COOL 

1 2 3 4 5 6
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 Le disque et la brochure du LR Colours :
découvrez votre style de maquillage en 
un coup d’œil.
Informez-vous auprès de votre partenaire LR. 

 Ma consultation de couleur personnelle – et de maquillage! 

 Les couleurs parfaites pour mon style 

 Qualité minérale * pour un maquillage plus naturel 

 Textures douces sans parabènes ni huiles minérales 

 *  Qualité minérale : pour les produits en poudre minéraux les pigments minéraux 
naturels sont utilisés au lieu de talc. Sans huiles synthétiques, silicones ni parfum. 
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 Pauline porte le mascara Volume & Curl „Absolute Black“ 
et le fard à paupières “Mauve ’n’ Plum“ 

 Eyelid Highlighter 
Pour illuminer vos paupières avec 
deux mines pour le jour et la nuit 
 •  Rose clair pour la journée
•   Crépuscule blanc pour la nuit
•   Accentue la profondeur du regard 

avec le WOWeffet
•   Appliquer directement en dessous 

des sourcils 

 MISE EN VALEUR DE VOS SOURCILS 

 QUALITÉ MASCARA 

 Crayon pour les yeux ; couleurs 
éclatantes 
 •  Intensité de la pigmentation
•   Facile à appliquer même dans le coin de 

l’oeil
•   Tenue longue durée
•   Idéal pour les contours et les bords 
1,1 g     

   7,90   €   
10001-1 Soft Snow
10001-2 Dark Coal
10001-3 Warm Wood
10001-4 Cold Blue
10001-5 Soft Ashes
10001-6 Olive Green

 Volume & Curl Mascara* 
Mascara volumateur 
 •  pour un volume extraordinaire
•   pour des cils extra courbés
•   adapté pour les yeux sensibles 

et porteurs de verres de 
contact 

 10   ml      

   13,90   €   
( 139,00 € pour 100 ml )

 Length & Defi nition Mascara, 
waterproof* 
mascara pour allonger les 
cils et waterproof 
 •  Une tenue plus longue et une 

meilleure séparation des cils
•  Petite brosse épaisse pour 

donner un effet de volume
•  Texture extra longue durée et 

résistant à l’eau
•  adapté pour des yeux 

sensibles et porteurs de 
verres de contact  

 Eyeliner liquide* 
 •  Un pouvoir renforcé
•   Application facile et précise
•   Séchage rapide et tenue longue 

durée
•   Secouer avant usage 

2,5 ml     

   9,90   €   
10005-1 Absolute Black
10005-2 Dark Brown
10005-3 Night Blue

 CRAYON POUR LES YEUX 

 Eyebrow Double Pencil 
Crayons à sourcils avec deux mines 
 •  Côté fi n : pour dessiner et sculpter
•   Côté épais : pour colorer et recolorer
ASTUCE : idéal aussi comme fard à paupières! 

 * contient des parabènes 

4,9 g & 1,3 g      

   11,50   €   

2 x 4,6 g 

   11,50   €   

 Waterproof 

10002-1 Absolute Black

10002-2 Dark Brown

10002-3 Night Blue

10006-1 Cashmere Creme

10006-2 Cashmere Brown

 10004      

10003 Absolute Black

7 ml   

   13,90   €   
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10000-1 Mustard ’n’ Olive
10000-2 Old Rose ’n’ Brown
10000-3 Sky ’n’ Water
10000-4 Rose ’n’ Grey
10000-13 Sunny ’n’ Green
10000-6 Taupe ’n’ Bronze

10000-7 Cashmere ’n’ Copper
10000-8 Mauve ’n’ Plum
10000-9 Gold ’n’ Bronze
10000-10 Rosy ’n’ Aubergine
10000-14 Light ’n’ Jeans
10000-12 Black ’n’ White

 Fard à paupières minéral-Duo 
 •  Texture douce et crémeuse : effet 

refl et
•  Pour des couleurs naturelles et 

brillantes
•  Avec des minéraux purs et 

Phycocorail®

•  Sans talc 
2 x 1  g     

   11,50   €   

 LES YEUX 
 Mes couleurs pour la journée et la soirée 

 MINERAUX 

4 STYLE 

 Nouveau! 

 Nouveau! 

1 STYLE 

2 STYLE 5 STYLE 

3 STYLE 6 STYLE 
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 LR COULEURS double taille 
crayon
•   avec deux formats différents pour 

des mines de différentes tailles
•   parfait pours les crayons LR 

Couleurs
Informez-vous auprès de votre 
partenaire LR 

 Crayon à lèvres 
 •  Couleurs intenses
•   Textures crémeuses, facile à 

mettre
•   Tenue de longue durée
•   Idéal pour les contours et les 

corrections
•   Assorti avec les rouges à lèvres 

de LR Colours 
1,16 g     

   6,50   €      
10032-1 Warm Rose
10032-4 Orange Toffee
10032-5 Midnight Plum
10032-2 Magic Mauve
10032-3 Juicy Rose
10032-7 Hot Chili

 Lipstick 
Rouge à lèvres avec tenue de 
longue durée 
 •   Qualité avec tenue longue 

durée
•   Couleurs plus profondes, 

brillance et effet volume 
intense

•   Contours accentués et 
brillance intense

•   Lèvres hydratées avec de la 
vitamine E 

4,5 g     

   11,50   €      
10030-1 Warm Rose
10030-4 Orange Toffee
10030-5 Midnight Plum
10030-2 Magic Mauve
10030-3 Juicy Rose
10030-7 Hot Chili

 NOUVEAU! 

 NOUVEAU! 

2 STYLE 

5 STYLE 

1 STYLE 

4 STYLE 

6 STYLE 

3 STYLE 

BE_fr_Coll_01_11_BG_4_35-50.indd   38BE_fr_Coll_01_11_BG_4_35-50.indd   38 18.11.10   11:2918.11.10   11:29



S39V01-K0

10031-1

10031-5

3

10031-4

2

10031-2

10031-3

5

10031-6

6

1-3

6

0031-2

5

4

22

5

33

Coll_01_11_BG_4_35-50_DE.indd   39Coll_01_11_BG_4_35-50_DE.indd   39 11.11.10   15:3511.11.10   15:35

39

S39D

39 LE MAQUILLAGE  |

 Glossy Lipstick 
rouge à lèvres transparent 
 •  La combinaison parfaite de rouge à lèvres et du 

lipgloss
•  Pour un effet maximum sur les lèvres
•  Tenue extra longue durée et formule hydratante
•  Goût fruité agréable 
1,6  g      

   8,90   €      
10031-1 Crystal Caramel
10031-4 Crystal Mauve
10031-5 Crystal Plum
10031-2 Crystal Rose
10031-3 Crystal Peach
10031-6 Crystal Berry

 Marie porte le Glossy Lipstick «Crystal Rose» 

 LES LÈVRES 
 Des lèvres encore plus belles 

1 STYLE 

2 STYLE 

3 STYLE 

4 STYLE 

5 STYLE 

6 STYLE 
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 FIXER 

 TERMINAISON 

 ESTOMPER 

 Blush 
Minéraux poudre rouge 
 •  Texture douce et crémeuse; 

effet reflet
•  Avec des minéraux purs et 

de Phycocorail®

•  Sans talc, effet matifiant 
4  g      

   13,90   €   
10063-1 Warm Peach
10063-2 Cold Berry
10063-5 Cold Apricot
10063-4 Warm Berry

 LR Couleurs pinceau kabuki
•   idéal pour textures minérales
•   fibres synthétiques extra douces
•   système de chambre qui retient la poudre et 

l’étale uniformément sur le visage.
Informez-vous auprès de votre partenaire LR. 

 EN VOYAGE 

 MINERAUX 

 Concealer Stick 
Anti-cernes 
 • Sun Shine couvre les fards à paupière
•  Soft Moss couvre les tâches rouges
•  Haute protection de couverture
•  facile à appliquer grâce à sa texture 

crémeuse
•  Pour une tendance naturelle
•  Avec des extraits de calendula et de 

l’huile de fève de soja
•  Avec des produits hydratants à la 

vitamine E et à l’Aloe Vera  
2,5  g     

   8,90   €   
10062-1 Sun Shine
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige
10062-4 Soft Moss

 Pressed Powder 
Poudre minérale compacte 
 •  Texture douce et crémeuse ; 

effet reflet
•  Avec des minéraux purs et de 

Phycocorail®

•  Sans talc 
9  g      

   15,90   €   
10067-1 Sand
10067-3 Apricot
10067-2 Caramel

 Loose Powder 
Poudre minérale libre 
 •  Transparent, adaptée 

à tous les types de 
maquillage

•   Fixation parfaite pour lun 
rendu impeccable

•   Texture légère pour une 
apparence naturelle

•   Avec 95% de minéraux 
purs

•   Sans talc 
15  g    
10064     

   17,50   €   
( 116,67 € pour 100 g )

 Perles bronzantes 
 •  Poudre bronzante en 

forme de perles
•  Pour un teint d’été, toute 

l’année
•  Adapté pour accentuer 

les pommettes ou le 
décolleté

•  Accentue votre bronzage 
 18   g    
 10068       

     17,50 €   
(97,22 € pour 100 g)  )

 * contient des parabènes 

 NOUVEAU! 

 MINERAUX 

 MINERAUX 

 NOUVEAU! 
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 LE VISAGE 
 Mon maquillage impeccable 

 Etape 1:
Quel est votre style de maquillage ?

Etape 2:
Quelle couleur vous conviendrait le mieux ? 

 Oilfree Make-up 
Fond de teint fl uide 
 •  Hydratation avec le 

complexe NMF pour un 
meilleur équilibre de la peau

•  Longlasting : fi nition mate 
de longue durée

•  Micro-pigments, effet refl et 

30  ml      

   17,50   €   
( 58,33 € pour 100 ml )

10061-1 Light Sand
10061-2 Medium Sand
10061-3 Light Caramel 
10061-4 Medium Caramel
10061-5 Dark Sand
10061-6 Dark Caramel

Oilfree Make-up

Cream Make-up

 Alexandra porte Oilfree Make-up «Medium Sand» 

 Couleurs beiges 

 Couleurs jaune 

 Couleurs beiges 

 Couleurs jaune 

 Cream Make-up 
Fond de teint fl uide 
 •  Maquillage crémeux qui 

couvre bien
•  extra longue tenue avec 

effet mat jusqu’à 12 heures
•  pour augmenter 

l’hydratation de la peau
•  micro-pigments qui 

égalisent les ridules 

30  ml      

   17,50   €   
( 58,33 € pour 100 ml )

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel 
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10060-6 Dark Caramel

 NOUVEAU! 

A STYLE B STYLE C STYLE 

D STYLE E STYLE F STYLE 

A STYLE B STYLE C STYLE 

D STYLE E STYLE F STYLE 
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 Nail Polish Remover-Box 
Boîte de dissolvant pour les 
ongles 
 •  Pour enlever le vernis à 

ongles le plus rapidement et 
le plus profondément

•   L’huile de pépin d’abricot 
prévient du dessèchement

•   Sans acétone 
 100   ml    
 10094         

   9,90   €   

 Nail Polish 
Remover 
Dissolvant pour les 
ongles 
 •  Recharge pour de 

dissolvant
•   L’huile de pépin 

d’abricot prévient 
du dessèchement

•   Sans acétone 
 100   ml    
 10095           

   6,90   €   

 Lime professionnelle 
 Longueur : env. 18 cm 
 4526      

   4,00   €   

 Polisseur d’ongles 
4 faces 
 •  Un éclat naturel pour 

vos ongles.
•   nettoyer, lisser, limer, 

polir 
 823          

   4,00   €      

 Lime de manucure 
 •  pour des ongles 

sensibles et fragiles
•   limer bien et 

uniformément  
 92367          

   11,50   €   

 French Manucure 
 •  pour une tendance 

naturelle
•  tenue de longue durée et 

en 3 couleurs 
 7   ml      

   7,90 €   
10092-1 Rose French
10092-2 Apricot French 
10092-3 White French 

 French Tip 
Vernis à ongles blanc 
 • pinceau extra fin pour un geste précis
•  couleur avec tenue de longue durée 
 4   ml    
 10093      

   7,90   €   

 FRENCH MANUCURE 

 French Manucure 
Stencils 
 •  pour les demi-ongles 

colorés professionnels 
2 x 20  pièces 
 92366         

   3,90   €   

 Hand & Nail Serum 
Sérum pour les mains et les 
ongles 
 •  Pour des mains douces ainsi que 

la peau du contour d’ongle
•   Avec de l’huile de raisins, l’huile 

d’avocette, l’huile de jojoba et 
vitamine E

•   Soin naturel et doux pour la peau 
sensible 

 15   ml    
 10096           

   13,90   €   
( 92,67 € pour 100 ml )

 RÉPARER  ÉCLAIRCIR 

 Nailrepair 
Durcisseur et fortifi ant 
pour les ongles 
 •  pour camoufl er les 

imperfections
•   avec des extraits d’algues 

marines
•   idéal comme base 
7   ml    
 10099           

   8,90   €   

 SOIGNER  

 Cuticle Remover 
Adoucissant de la cuticule 
 • Hydratation de la cuticule
•  Pour assouplir et repousser 

facilement les cuticules
•  Laisser poser, repousser avec des 

petites bâtonnets de bois de roses 
7   ml    
 10100      

   8,90   €      

 LR-Couleurs
Bâtons de manucure
•  de bois de roses
Demandez-les auprès 
de votre partenaire LR 

 Bright Nails 
éclaircissant 
 •  La solution idéale pour 

réparer les ongles 
abimés ou jaunis

•   Donne une tendance 
naturelle, éclatante 

7   ml    
 10098          

   8,90   €   

 EFFACER  LIMER 
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 FIXER 

 Protecteur de couleur 
 •  Pour une tenue maximale et brillante
•   Protège le vernis contre les éclats
•   Mettre sur le vernis à ongles sec 

7   ml    
 10097           

   8,90   €   

ue 

au 

 ONGLES 
 Looks pour mains et pieds 

 Vernis à ongles de longue durée 
 • Couleurs extra brillantes
•  Le vernis tient jusqu’à 7 jours
•  Toujours mettre deux couches, 

fi xer avec top coat 
 7   ml  

   7,90   €   
10090-4 French Mauve
10090-3 Shiny Peach
10090-2 Tender Rose
10090-6 Cold Lavender
10090-5 Summer Plum
10090-1 Champagne Shine

 Nailpolish Quick Dry 
Vernis à ongles sèchage
rapide 
 •  Pour celles qui ne veulent pas 

perdre de temps
•  sèchage rapide
•  Brillant et tenue de longue durée
•  Pour une tenue de longue durée, 

mettre 2 couches 
 7   ml         

   7,50   €      
10091-6 Midnight Black 
10091-3 Hot Chilli
10091-1 Glitter Green 
10091-5 Aubergine
10091-2 Pink Party
10091-4 Royal Glam

10090-4

10090-5

10090-1

10090-6

10090-2

10090-3

5 STYLE 

1 STYLE 

3 STYLE 

4 STYLE 

2 STYLE 

6 STYLE 

2 STYLE 
5 STYLE 

4 STYLE 

6 STYLE 

3 STYLE 

1 STYLE 
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 L’art du maquillage

Produits de grande qualité

Application facile et agréable

Effets garantis  

 make it magic
the artistic make up cosmetic 

 Chaque tendance est disponible en set !  
 Quelle est votre tendance préférée et quel monde 
aimez-vous? Choisissez le set qui vous convient. 
Renseignez-vous auprès de votre partenaire LR! 

 Offert pour chaque 
set une trousse ! 

44 
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„Night Rock“-Look: 
Artistic Quattro Eyeshadow, 11000-1 Night Rock
Carbon Black Eyestyler, 11002 Carbon Black
Fantastic Mascara, 11003 Black Drama
Seduction Lipstick, 11033-4 Pink Excess
Longwear Lipliner, 11032-4 Pink Line
Brilliant Lipgloss, 11031-1 Dramatic Diamonds
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03|  Perfect Browstyler 
Gel galbeur de sourcils 
 •  Un gel spécial longue durée pour fixer et 

colorer le sourcil
•   Galbe les sourcils ; partie la plus importante 

du contour du visage
•   Tenue parfaite, même par forte chaleur
•   Composants hydratants  
 6   ml       

01|  Eye-Make-up Remover 
Démaquillant pour les yeux 
 • Mélange doux eau-huile
•  Enlève facilement et sans problème le maquillage 

résistant à l’eau
•  Ne laisse pas de fi lm gras
•  Matières actives traitant la peau sensible et 

sèche autour des yeux
•  Adapté pour les porteurs de verres de contact
•  Agitez avant emploi ! 
125  ml    
 11006      

   17,50   €   
( 14,00 € pour 100 ml )

02|  Carbon Black Eyestyler 
 •  Carbone Black : la couleur noire la plus 

profonde et la plus intense
•   Application simple
•   Pour des traits parfaits, fi ns ou épais
•   Corrections rapides et faciles
•   Appliquez sur une peau propre
•   Meilleure Conservation en position 

horizontale 
1,1  ml        
11002 Carbon Black

   15,90   €    11004-1 Bright Liquid   

 11004-2 Dark Liquid

   14,90   €   
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04| 11000-3

04| 11000-2

04| 11000-4

04| 11000-1
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04|  Quatrro Ombres à paupières 
 • 4 fards à paupières rond
•  jeux de couleurs doux et satin avec une 

brillance légère ou intense
•  Prof-texture douce et pigmentée pour une 

application simple
•  wet-&-dry-texture: la répartir à sec ou un peu 

humide
•  Mouillez l’appicateur, le pinceau ou votre doigt
•  Boîte Deluxe avec double applicateur et miroir 
 4 x 0,5  g      
11000-1 Night Rock
11000 -2 Beyond Paradise
11000 -3 Velvet Vintage
11000 -4 White Mystic

   39,90   €   

06|  Fantastic Mascara 
 •  Effet faux cils assuré
•   les cils sont encore plus épais, plus longs et 

lisses : 3-D cils ultra-noir
•   texture d’application simple et maligne : après 

chaque couche plus de couleur, plus de volume, 
et un meilleur lissage

•   structure de brosse unique: ondulée garantissant 
un résultat impeccable

•   s’applique aussi bien sur des yeux sensibles que 
sur des yeux portants des lentilles 

 10    ml       
 11003 Black Drama

   22,90   €   
(  229,00 € pour 100 ml)

05|  Metallic Eyeliner 
Crayon contour des yeux métallique 
 •  Un éclat magnifi que intense et métallique
•     Texture crémeuse pour une application

lisse et facile
•   Une tenue parfaite, fi xe et de longue durée
•   A son extrémité, il y a un taille-crayon
•   Avec un correcteur intégré pour redessiner 
0,37  g        

S47D

  11001-1 Toxic Green  

  11001-2 Velvet Violet

  11001 -3 Moonlight Silver

   13,90   €   
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„Velvet Vintage“-Look: 
Artistic Quattro Eyeshadow, 11000-3 Velvet Vintage
Metallic Eyeliner, 11001-2 Velvet Violet
Fantastic Mascara, 11003 Black Drama
Seduction Lipstick, 11033-2 Rosy Love
Longwear Lipliner, 11032-2 Rosy Line
Brilliant Lipgloss, 11031-4 Berry Glam

Coll_01_11_BG_4_35-50_DE.indd   48Coll_01_11_BG_4_35-50_DE.indd   48 17.11.10   09:2117.11.10   09:21

48 

S48D

48 

S48D

 MADE IN GERMANY 

 LR by DaVinci set de pinceau 
professionnel
•   set de pinceau exclusif, par 8,
•   Pinceaux non synthétiques
•   Forme ergonomique adaptée
•   Facile à utiliser

Informez-vous auprès de votre 
partenaire LR ! 
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02| 
11033 -1

01| 11031 -1

01| 11031 -2
01| 11031 -3 02| 

11033-2

02| 
11033 -4

02| 11033 -5

01| 11031 -4
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49 LE MAQUILLAGE  |

S49D

03|  Longwear Lipliner 
Crayon contour des lèvres longue durée 
 •  idéal pour dessiner et sculpter vos lèvres
•   permet un maintien idéal de votre rouge à lèvres
•   texture unique douce avec des huiles éthérées
•   pour un résultat net et une tenue longue durée
•   à son extrémité un taille crayon amovible 
0,37  g     
11032 -1 Nude Line
11032 -2 Rosy Line
11032 -3 Red Line
11032 -4 Pink Line

   12,50   €   

01|  Brilliant Lipgloss 
Brilliant à lèvres 
 •  lèvres pulpeuses et brillantes
•   effet miroir pour une bouche unique
•   texture légère et pailletée
•   goût sucré
•   vertues hydratantes 
4   ml      
11031 -1 Dramatic Diamonds
11031 -2 Pink Brilliance
 11031 -3 Nude Shine
 11031 -4 Berry Glam

   14,90   €   

02|  Seduction Lipstick 
 • séduction pure : tendance élégante et claire
•  des couleurs uniques faites de pigments mats et 

foncés
•  Texture hydratante douce et veloutée
•  une bonne tenue et une application nette
•  avec des éléments soignants 
4,5  g      
11033 -1 Nude Seduction  
11033 -2 Rosy Love
11033 -5 Dark Rose Desire
11033-4 Pink Excess

     22,90 €   

 NOUVEAU! 

 Une texture plus douce 

 NOUVEAU 
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 Lash Booster 
Cils plus volumineux 
 • base pour tout type de mascara
•  pour des cils plus volumineux
•  garantie une tenue d’extra longue 

durée
•  texture blanche en sous couche
•  brosse unique avec des fi bres 

parallèles pour une application 
idéale

•  appliquer la base, puis quelques
secondes plus tard, mettre le 
mascara 
 10   ml    
 11007      

   17,50   €   
( 175,00 € pour 100 ml )

50 

S50D

 Perfect Eye-& Lipbase 
Base parfaite pour cils & les 
lèvres 
 •  Base idéale pour chaque fard à 

paupière et chaque rouge à 
lèvres

•  permet d’égaliser et de traiter 
les ridules du contour des 
lèvres

•  les couleurs sont plus 
malléables et faciles à travailler 

2,2  g    
 11005      

   19,50   €   

 Fast Wrinkle-Filler 
Soin immédiat contre les rides 
 •  produit innovant contre des rides
•   texture de longue durée pour un 

teint plus frais et plus uniforme
•   le soin avec panthénol et Q10
•   Appliquer avant votre maquillage 
3,6  g    
 11063      

   19,90   €   

 Luminous Primer Base éclatante 
 •  la base pour tout type de 

maquillage
•  rend le teint éclatant
•  prolonge la tenue de votre 

maquillage
•  avec un produit actif qui éclaircit 

les décolorations de la peau 
(taches et pigmentation)

•  agitez avant emploi !
•  appliquer avant le maquillage sur 

une peau parfaitement nettoyée 
30  ml    
 11067      

   28,90   €   
( 96,33 € pour 100 ml )
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06|

07|

05|

  Ivory

Porcelain

Ceder

Maple

Ginger

Hazel
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 Couleur froide 

 Couleur chaude 

07|  Always perfect Compact Foundation 
Base Compact 
 •  une texture riche, lisse qui donne une douceur et 

une uniformité immédiatement
•   se met comme un voile transparent telle la soie 

qui caresse votre peau
•   les rides et inégalités disparaissent comme par 

enchantement
•   idéal pour se remaquiller rapidement
•   Boîte Deluxe avec petite éponge et miroir 
9  g        
 Couleur froide   Couleur chaude 
11061-1   Ivory 11061 -3 Maple
11061-2 Porcelain 11061-4 Ginger
11061-5 Ceder  11061-6 Hazel

 €   39,90     

06|  A Miracle Foundation 
Base magique avec SPF 20  
 • pour une texture de haute déffi nition
•  Un maquillage liquide de longue tenue avec des 

éléments micro-poudres
•  pour un teint parfait, éclatant et doux
•  avec une nouvelle technologie: une texture facile à 

appliquer, s’adapte à la couleur de votre peau
•  complexe d’hydratation intégré pour la peau selon 

ses besoins 
 3 0  ml    
 Couleur froide   Couleur chaude 
11060-1   Ivory 11060 -3 Maple
11060 -7 Porcelain 11060 -4 Ginger
11060 -5 Ceder  11060 -6 Hazel

 €   34,90     
( € 116,33 pour 100 ml )

05|  Bright Highlighter 
 •  magique : pigments brillants qui diminuent les 

cernes et les rides, le principe de sensation 
réfrigérée permet d’apaiser la peau

•  un cocktail de vitamines aux contenus actifs : 
huile d’amarante, huile de bisabol, huile de myrte 
australien et optisolTM

•  appliquer sur le contour des yeux et des lèvres 
2,5   ml      

11062-1 Porcelain

11062-2 Ginger

 €   24,90     

BE_fr_Coll_01_11_BG_5_51-66.indd   51BE_fr_Coll_01_11_BG_5_51-66.indd   51 18.11.10   11:2618.11.10   11:26



S52V01-K0

Coll_01_11_BG_5_51-66_DE.indd   52Coll_01_11_BG_5_51-66_DE.indd   52 11.11.10   15:4511.11.10   15:45

S52D

01|  Glamorous Blush 
Rouge Glamour 
 •  pour un jeu de couleurs bluffant pour les 

pommettes
•   terre cuite et ornée de pigments mats et 

brillants
•   en 2 parties pour des couleurs variées et 

glamour
•   texture fi ne et douce pour une tenue longue 

durée
•   Boîte Deluxe avec miroir 
8  g  
  11066 -1 Rubin Rush
 11066 -2 Gold Touch   

 €   28,90     

02|  Always Summer Bronzer 
Bronzage 
 •  le hâle toute l’année : le teint de l’été
•   une bonne mine tout au long des saisons
•   terre cuite et ornée de pigments bruns avec des 

paillettes dorées
•   texture fi ne et douce pour une tenue longue 

durée
•   Boîte Deluxe avec miroir 
 8  g    
11065 Marmorisiert   

 €   31,90     
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03| 11064-1

03| 11064-201|   11066 -1

01|   11066 -2

02|

03|   11068
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S53D

03|  Poudre de Hollywood 
 •  le secret des stars à Hollywood
•   les pigments en poudre très fi ns captent 

la lumière, accentue la douceur du teint,
•   le maquillage restera en place pendant 

des heures
•   Boîte Deluxe avec pinceau de poudre et 

miroir 

 Le secret Lila : 
 •  reflète la lumière pour 

un teint plus brillant et 
moins terne, revitalise 
la peau

•   idéal pour les 
projecteurs, la lumière 
artificielle ou les 
sunlights 

8,3  g      
11064 -2 Violet

 €   31,90     

 Le poudrier 
 •  idéal au quotidien et pour toutes les 

carnations
•   la couleur jaune estompe les cernes ou 

les inégalités et donne un teint frais et vif
•  la couleur naturelle accentue votre couleur 

naturelle et atténue les différentes 
pigmentations

•  le Vert cache les petites veines ou les 
petites imperfections de la peau, pour un 
teint harmonieux sans taches 

12  g  
11068 Multicolour   

 €   34,50     
( € 287,50 pour 100 g )

 Le secret : le jaune 
 •  la couleur jaune 

estompe les cernes ou 
les inégalités et donne 
un teint frais et vif

•   idéal pour plus de 
fraîcheur pendant la 
journée et la soirée 

8,3  g       
11064-1 Banana

 €   31,90     
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 Set Udo Walz Silky & Shine    2564       

 Shampoing · 150 ml
Après-shampoing · 150 ml
Cure · 100 ml 

 Prix à l’unité    €   46,70    

 Prix avantageux en SET, 
uniquement   €   39,90     

01 |  Shampoing Silky & Shine 
 Pour des cheveux brillants lors 
de chaque lavage. 
 150   ml    
 2565      

 €   15,90     
( € 10,60 pour 100 ml )

02 |  Après-shampoing Silky & 
Shine 
 Pour lisser la structure des 
cheveux lors de chaque 
lavage. 
 150   ml    
 2566      

 €   15,90     
( € 10,60 pour 100 ml )

03 |  Cure Silky & Shine 
 Pour obtenir des résultats 
optimum de soin, appliquez-le 
2 à 3 fois par semaine. 
 100   ml    
 2567      

 €   14,90        

 SOYEUX ET BRILLANTS
•  vos cheveux pourront 

facilement être démêlés, qu’ils 
soient mouillés ou secs

•  Des cheveux très doux et 
lisses grâce à l’agent 
adoucissant

•  Pour des cheveux attirants et 
avec une brillance soyeuse  

 AVEC LE SET VOUS 

ECONOMISEZ 

 L’expérience du coiffeur 
professionnel, qui fait de vous 
une star 

 La recommandation d’Udo Walz: 

 „Ne faites jamais de compromis. 

Vos cheveux doivent être toujours 

bien soignés et naturels“. 

01 |  Brosse ronde Thermal 50 
 • armature en aluminium
•  poignée ergonomique en 

caoutchouc
•  pointe remplaçable amovible
Ø 50 mm
Dimension: 27 cm x 7 cm env. 
 4568      

 €   24,90     

02 |  Brosse ronde Thermal 33 
 •  armature en aluminium
•   poignée ergonomique en 

caoutchouc
•   pointe remplaçable amovible
Ø 33 mm
Dimension: 26 cm x 5 cm env. 
 4567      

 €   23,90     

03 |  Brosse 
 •  aux picots souples
•   13 lignes de soie plastifiée
•   dimension: 24,5 cm x 8 cm env. 
 4569      

 €   22,90     

04 |  Gel modelant brillant 
 • Brillance et tenue extra-fortes
•  Aspect mouillé 
 100   ml    
 2585      

 €   15,90     

S54D

 €   15,90     
 €   15,90     
 €   14,90     
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04 |  Shampoing Volume & 
Shine 
 Pour plus de volume.
Donne une brillance soyeuse. 
 150   ml    
 2575      

 €   15,90     
( € 10,60 pour 100 ml )

05 |  Après-shampoing Volume 
& Shine 
 Pour amplifier les soins en 
douceur, seulement en cas de 
besoin. 
 150   ml    
 2576      

 €   15,90     
( € 10,60 pour 100 ml )

06 |  Spray de base Volume & 
Shine 
 Pour un volume fabuleux à la 
base des cheveux et une tenue 
forte. 
 150   ml    
 2577      

 €   14,90     
( € 9,93 pour 100 ml )

 VOLUME & BRILLANCE
•  N’alourdit pas inutilement, 

soigne en douceur
•  De magnifiques volumes qui 

durent
•  Une meilleure tenue dès les 

racines 

 SANTÉ ET BRILLANCE
•   Pour que vos cheveux aient une 

structure saine et lisse
•   Un soin riche, pour démêler
•   les protéines de régénération à 

base de plantes réparent
•   Le complément de coiffure idéal 

pour vos cheveux: le Spray 
cheveux (page 55) 

07 |  Shampoing Repair & Shine 
 Répare la structure du cheveu 
lors de chaque lavage. 
 150   ml    
 2595      

 €   17,90     
( € 11,93 pour 100 ml )

08 |  Après-shampoing Repair & 
Shine 
 Pour un soin intense et des 
cheveux qui se laissent coiffer 
facilement, après chaque lavage. 
 150   ml    
 2596      

 €   17,90     
( € 11,93 pour 100 ml )

09 |  Cure Repair & Shine 
 Pour un résultat optimal et 
des cheveux en bonne santé, 
appliquez-le 2 à 3 fois par 
semaine. 
 100   ml    
 2597      

 €   14,90     

 Udo Walz Repair & Shine    2598       

 Repair & Shine Shampoing 150 ml
Repair & Shine après-
shampoing 150 ml
Repair & Shine cure 100 ml 

 Prix à l’unité    €   50,70    

 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   43,90     

 SET Udo Walz Volume & Shine    2578       

 Shampoing
Après-shampoing
Spray de base 

 Prix à l’unité    €   46,70    

 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   39,90     

S55D

 €   15,90     
 €   15,90     
 €   14,90     

 €   17,90     
 €   17,90     

 €   14,90     

 AVEC LE SET VOUS 

ECONOMISEZ 
 AVEC LE SET VOUS 

ECONOMISEZ 
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03 |  Mousse Volume & Boucles 
«Lift it» 
 Protection contre la chaleur 
+ Tenue 4 
 200   ml    
 3330      

 €   11,50     
( € 5,75 pour 100 ml )

04 |  Laque «Size up» 
 •  pour un maintien très fort à 

longue durée
•  un parfum agréable
•  tenue 4 
 200   ml    
 3331      

 €   10,50     
( € 5,25 pour 100 ml )

01 |  Baume pour aplatir «Get fl at» 
 •  pour des cheveux lisses, 

soyeux et brillants
•  un parfum agréable
•  protège de la chaleur du séchoir
•  tenue 3 
 150   ml    
 3332      

 €   11,50     
( € 7,67 pour 100 ml )

02 |  Laque brillante «Stay strong» 
 •  pour un maintien extra-fort
•   avec effet «éclat»
•   odeur fraîche et agréable
•   tenue 5 
 150   ml    
 3333      

 €   11,50     
( € 7,67 pour 100 ml )

 Styling Agents tendance:
Mission Cool pour les 
Young Star 

 Trendace-Set Pro   3338       
 Mouse volume & boucles · 200 ml
Spray cheveux · 200 ml
Baum pour aplatir · 150 ml
Laque brillante · 150 ml
Wax-Crème · 75 ml
pâte effet plat · 75 ml
Massiv-Gel · 150 ml
Re-Styler · 150 ml 

 Prix à l’unité    €   88,00    

 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   79,90     

S56D

 €   11,50     
 €   11,50     
 €   11,50     
 €   10,50     
 €   10,50     
 €   10,50     
 €   10,50     
 €   11,50     

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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01 |  Massiv-Gel «Freak out» 
 Tenue 5 : ne colle pas 
 150   ml    
 3336      

 €   10,50     
( € 7,00 pour 100 ml )

02 |  Cire à effet mat 
«Go wilder»  
 Tenue 4 : effet mat 
 75   ml    
 3335      

 €   10,50     
( € 14,00 pour 100 ml )

03 |  Wax-Creme «Model it» 
 Tenue 3 – brillante 
 75   ml    
 3334      

 €   10,50     
( € 14,00 pour 100 ml )

04 |  Re-Styler «Help now» 
 •  rafraîchit la coiffure et les 

cheveux
•   idéal après le sport, en voyage, 

en discothèque
•   renforce et ravive grâce à la 

ProVitamin B5
•   une harmonie totale des parfums
•   coup de fraîcheur génial
•   appui 3 
 150   ml    
 3337      

 €   11,50     
( € 7,67 pour 100 ml )

 CONSEIL SECRET:  
 Idéal pour des journées où rien ne 
va, des „bad-hair-days“ et pour vous 
coiffer entre deux shampoings. 

 Pour se coiĀ er :
•   au réveil
•   après le sport
•   pour faire la fête 

 LA SENSATION:
SAUVEZ VOTRE COIFFURE 
EN QUELQUES SECONDES 

S57D
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 Mousse à raser Aloe Vera 

    Prépare la peau avant le 
rasage. 

 200   ml    
 3830        

 €   11,50     
( € 5,75 pour 100 ml )

 Baume Après Rasage 
Aloe Vera 
    Calme la peau irritée 

après le rasage.
   Appliquez sur une peau 

fraichement rasée 
 100   ml    
 3831        

 €   14,50     

 Crème anti-stress Aloe Vera 
   Effet rafraichissant
   Application le matin en fonction 

de votre attente 

 100   ml    
 3833      

 €   14,50     

+
+

+

+

+

 Set Aloe Vera pour hommes    3835       

 Aloe Vera mousse de rasage 200 ml
Aloe Vera baume après-rasage 100 ml
Aloe Vera crème antistress 100 ml  

 Prix à l’unité    €   40,50    

 Prix avantageux en SET, 
uniquement   €   37,50     

 

 Apaise et régénère la peau irritée par le rasoir 

 •  Calme la peau irritée après le rasage

•   Est spécialement adaptée aux besoins de soin 

pour la peau des hommes 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

30 %
 Aloe Vera 

 €   11,50     
 €   14,50     
 €   14,50     

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Shampoing L-Recapin® 
 La combinaison des substances actives, testée 
dermatologiquement, nettoie en douceur et en 
profondeur. A utiliser de façon régulière toujours 
avant l’application du tonique L-Recapin® il sera 
ainsi le premier soin idéal pour vos cheveux et 
votre cuir chevelu.  
 200   ml    
 1411      

 €   22,90     
( € 11,45 pour 100 ml )

 Tonique L-Recapin® 

 L-Recapin® tonique mettre sur les cheveux 
humides de façon ponctuelle. Massez-le avec 
des mouvements circulaires. 
 200   ml    
 1410      

 €   44,90     
( € 22,45 pour 100 ml )

 Notre système de soin 
pour vos cheveux 

 Set L-Recapin 1+1    1412       

 Tonique L-Recapin ®

200  ml   €   44,90     
 Shampoing L-Recapin® 
200  ml   €   22,90     

 Prix à l’unité 

 €   67,80    

 Prix avantageux en SET, 
uniquement 

 €   59,90     

 CONSEIL 
 Set L-Recapin® 1+1 

 Un résultat optimum ne pourra être 
obtenu qu’avec une application 
régulière et durable des deux 
produits. 

 L-Recapin® contient un complexe de principes actifs, qui ont 

été développés pour L-Recapin, et qui se composent d’acides 

d’oleanol, extrait des feuilles d’oliviers

· L’apigenin, extrait d’agrumes

· Le Biotinyl-GHK, une protéine spécialement vitaminée 

S59D

 AVEC LE SET VOUS 

ECONOMISEZ 
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 «Mon apparence est mon capital – 
Platinum est mon soin!» 

01 |  Crème anti-âge 
 •  Une crème légère pour le visage qui pénètre 

rapide
•  Avec une sensation de fraicheur, des extraits 

de cactus, des acides hyaloroniques et des 
vitamines E hydratantent la peau

•  la peau est plus lisse et plus fraîche
•  Non gras 
 50   ml    
 3240      

 €   39,90     
( € 79,80 pour 100 ml )

02 |  Express Eye Cooler 
 •  une crème pour les contours des yeux qui 

pénètre rapide
•  Avec Lumin-Eye®, des extraits de grains et 

des acides hyaluroniques
•  la peau est plus tonique 
 30   ml    
 3243      

 €   28,90     
( € 96,33 pour 100 ml )

03 |  Express Energizer 
 •  Une crème légère bronzante pour le visage 

qui pénètre rapide.
•  DHA Plus® à la vitamine E donne un 

bronzage plus naturel
•  Non gras 
 30   ml    
 3241      

 €   28,90     
( € 96,33 pour 100 ml )

04 |  Express Anti-Shine 
 •  Une crème mate pour le visage qui pénètre 

rapidement
•  Avec EvermatTM

•  Hydradante 
 30   ml    
 3242      

 €   28,90     
( € 96,33 pour 100 ml )

 Platinum set de soins pour les hommes   
 3244       
 Tous les produits 

 Prix à l’unité    €   126,60    
 Prix avantageux en SET, 
uniquement   €   114,90     

 Soin effectif en exclusivité pour 
les hommes

Simple et rapide

Pour chaque cas le produit 
adapté 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Platinum by Marcus Schenkenberg:
Une gamme de soin spécialement conçue 
pour les hommes  
 Une apparence parfaite n’est plus réservée uniquement aux femmes.
Platinum by Marcus Schenkenberg vous offre des produits efficaces à utiliser 
simplement – un kit de soin exclusif et efficace. 

 3ème place du prix de l’in
novation 2010 

dans la catégorie cosmétiq
ue 
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 Votre soin LR pour une peau 
exigeante 

 VOTRE ÂGE:  NOTRE OFFRE : 

62 

BEAUTY DIAMONDS

 Une peau jolie – apparance élégante – page 68 – 69 

POWER LIFT 

 Plus de vitalité pour une peau fatiguée – voir page 63  

 NANOGOLD & DE LA SOIE 

 Peut prévenir les premiers signes de vieillissement de la peau – Page 64 – 65 

SEROX by LR 

 Soin spécial avec de l’Argireline® et de l’Ameliox® – page 66-67 

S62D
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63 LA PEAU EXIGEANTE  |

 • Une meilleure hydratation pour une plus grande vitalité

•  Revitalise et rend la peau plus ferme

•  Convient aussi pour les hommes

•  Usage quotidien

•  Le supplément parfait : le démaquillant à l’Aloe Vera (voir page 92) 

 Powerlift crème pour le visage 
 •  Une crème légère qui pénètre rapidement et 

qui hydrate
•  Avec Reductine®, acides hyaluroniques, aux 

extraits d’algues et de 7 plantes 
 30   ml    
 3991        

 €   22,90     
( € 76,33 pour 100 ml )

 Vitalité et énergie 
pour votre peau ! 

 CONSEIL
Appliquez le PowerLift 
uniformément sur la peau et 
tamponnez la crème sur tout le 
visage. Ainsi vous réactivez et 
dynamisez la peau de votre 
visage. 

63

9 

 Convient aussi aux 

hommes !  

S63D
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01 |  Crème nettoyante 
 •  crème légère moussante avec de l’huile de riz
•   faites mousser avec de l’eau et nettoyez en 

profondeur 
 150   ml    
 2680      

 €   21,90     
( € 14,60 pour 100 ml )

 De l’or et de la 
soie contre les 
premiers signes de 
vieillissement de la 
peau  

 •  Nanogold forme une protection UVA ensemble avec 

les protéines de soie. Les rayons UVA sont 

responsables du vieillissement de la peau, induits 

par la lumière.

•  Une texture onctueuse protège la peau en douceur 

et crée une sensation agréable.  

03 |  Crème de jour 
 •  Une texture crèmeuse, soyeuse et luxueuse qui s’étale 

facilement.
•   Avec Nanogold, des protéines soyeuses, l’Algycal®, TIMP-

Peptiden® et l’Uvinul A Plus*
•   Idéal comme base avant le maquillage 
 50   ml    
 2682         

 €   31,90     
( € 63,80 pour 100 ml )

02 |  Lotion pour le visage 
 •  une texture particulièrement douce et riche avec du 

panthénol 
 150   ml    
 2681      

 €   21,90     
( € 14,60 pour 100 ml )

04 |  Crème de nuit 
 •  Une crème riche luxueuse qui régénère la peau 

intensive pendant la nuit.
•   Avec Nanogold, des protéines soyeuses, l’Algycal® et 

SYN®-COLL**
•   Idéal comme crème de jour 
 50   ml    
 2683         

 €   33,90     
( € 67,80 pour 100 ml )

 * Trademark de BASF AG 
 ** made by PENTAPHARM Ltd. 

S64D
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 Set de soins Nanogold     2684       

 Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Crème purifi ante · 150 ml
Lotion tonique · 150 ml 

 Prix à l’unité    €   109,60    
 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   99,95     

 EN EXCLUSIVITÉ CHEZ LR 

S65D

 €   21,90     
 €   21,90     
 €   31,90     
 €   33,90     

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Appliquez l’Instant Result Serum 
deux fois par jour sur votre visage, 
surtout sur les zones présentant 
des rides d’expression, puis 
massez légèrement. 

 Appliquez ensuite la crème avec 
parcimonie au-dessus du sérum 
sur votre visage. 

 SEROX by LR – produit innovant pour 
estomper les rides d’expression 

 • pour une peau soignée et plus lisse.

•  textures riches qui régénèrent la peau en 

douceur et procurent une agréable sensation 

 Intensive Result Crème 
 Un soin effi cace avec le complexe de 
Argireline®, Ameliox® , Polylift®, Matrixyl® 
et Hyaluronic Spheres®. Une texture riche 
mélangée avec de l’huile de jojoba– convient 
aussi à la peau sèche.Idéal en combinaision 
avec Serox by LR Instant Result Serum. 
 48   ml    
 1431      

 €   57,90     
( € 120,63 pour 100 ml )

 Instant Result Serum 
 Une formule contrôlée qui pénètre 
immédiatement.
Combinaison l’Argireline®, l’Ameliox® et 
de Polylift®. Etalez sur la peau nettoyée. 
Idéal en combinaison avec Serox by LR 
Intensive Result Cream.  
 38   ml    
 1430      

 €   79,90     
( € 210,26 pour 100 ml )

 Set complet de Serox chez LR    1438       

 Intensive Result Cream •   48 ml
Instant Result Serum •   38 ml
Wrinkle Filler •   15 ml 
Professional Eye Pads •   4 x 2 Pads 

 Prix à l’unité    €   223,60    

 Prix avantageux en SET, 
uniquement   €   183,90     

S66D

 €   57,90     
 €   79,90     
 €   39,90     
 €   45,90     

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Wrinkle Care 
 Un concentre qui combat efficacement les rides. 
L’Emulsion innovante constituée d’Argireline®, de 
Gatuline Expression® de Dynalift® et des acides 
Hyaluroniques. Appliquez et massez légèrement. 
Idéal en combinaison avec Serox by LR Intensive 
Result Cream.  
 15   ml    
 1436      

   39,90   €   
( € 266,00 pour 100 ml )

 Professional Eye Pads
Cure intensive 1 x par 
semaine 

 Wrinkle Care
un concentre efficace pour 
une application régulière 

 Professional Eye Pads 
 Les patches professionels en qualité d’institut de 
beauté. Les patches sont fabriques avec du gel de 
collagène. L’hydratation est réalisée uniquement par la 
solution active. Sans conservateur. La solution active 
contient de l’Argireline®, Gatuline Expression® et des 
acides hyaluroniques.
A étaler sur la peau nettoyée.
Paquet mensuel avec
4 x 2 patches. Idéal en combinaison avec Instant Result 
Serum.
4 x 2 patches 
 1435      

   45,90   €   

 Appliquez le Professional Eye Pads 
sur la peau et laissez agir pendant 
15 minutes. Cure intensive 1 x par 
semaine. 

 Appliquez une goutte de la 
texture sur les ridules et massez 
légèrement avec les doigts. 
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02 |  Crème intensive riche 
 Avec un effet lifting* pour la 
peau mature. Une combinaison 
de ceramies et Hyaluronique 
Filling Spheres diminue les rides. 
Un cocktail de lipo-vitamines 
renforce et protège la peau.
Basez sur une combinaison de 
matières en diamant qui améliore 
la peau et régénère la peau.
Du rosebottel et huile de 
noix de pistaches des atouts 
supplémentaires pour votre 
peau. Texture riche et soignante. 
 30   ml    
 21007      

    45,90  €   
(  153,00 € pour 100 ml)

03 |  Crème pour le 
décolleté et cou 
 Formule exclusive aux 
Lipopeptides. Produits 
combinés avec des 
diamants pour un résultat 
époustouflants.
Rosebottel et huile de noix 
de pistaches appropriés 
pour les peaux matures.  
 50   ml    
 21008      

 34,50     €   
(  69,00 € pour 100 ml)

01 |  Intensif Sérum 
 Texture concentrée d’un cocktail 
lipo-vitamines. Basé sur une 
combinaison de matières en 
diamant qui améliore et régénère 
la peau.
L’hexapetide aide le système de 
protection de la peau.
La texture douce et crèmeuse 
pénètre immédiatement et procure 
une agréable sensation.
Appliquez le sérum le matin et le 
soir sous votre soin. 
 30   ml    
 21005      

 45,90     €   
(  153,00 € pour 100 ml)

04 |  Lait nettoyant 
 Formule traitant avec 
un complex d’acides 
multi-fruités qui soutient 
le renouvellement des 
cellules. Soigne la peau 
sèche en douceur 
 200   ml    
 21001      

 21,90     €   
(  10,95 € pour 100 ml)

05 |  L’eau pour le visage 
 Matières naturelles 
marines procurent une 
hydratation de longue 
durée. La peau devient 
plus lisse et détendue.
Spray, sans alcool. 
 200   ml    
 21002      

  21,90    €   
(  10,95 € pour 100 ml)

 Nouvelle formule 
onctueuse et avec 

de la soie 

 SOINS COMPLÉMENTAIRES   SYSTEME DE SOINS  
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06 |  Crème de nuit 
 Des huiles riches et naturelles 
mélangées à un soin 
anti-rides sont des atouts 
supplémentaires
Une combinaison de matières 
premières à base de diamant 
améliore
La qualité du soin et ainsi 
facilite les mécanismes de 
régénération.
La texture riche et douce 
soigne votre peau avec un 
confort maximal. 
 50   ml    
 21004      

 39,90     €   
(  79,80 € pour 100 ml)

07 |  Crème de jour 
 Un lipopeptide efficace soutient 
le système de protection de la 
peau et diminue les rides. Une 
combinaison basée sur des 
matières en diamant améliore 
et soutient le mécanisme de 
régénération de la peau.
Un Hexepeptide innovant aide 
la peau à récupérer pendant le 
sommeil.
L’ovale du visage est redessiné*. 
 50   ml    
 21003      

 34,50     €   
(69,00 € pour 100 ml)

08 |  Crème contour des yeux 
 Stimule la production pour une 
bonne réhydratation. Diminue 
les rides autour des yeux ainsi 
que les gonflements. Une 
texture crèmeuse extra fine, 
fraîche et douce soigne le 
contour des yeux. 
 30   ml    
 21006      

 28,90     €   
(  96,33 € pour 100 ml)

 * le résultat est pour une durée courte. Une application de longue durée est recommandée. 

 Contour du visage raffermit– une belle apparance  

 Soins particuliers avec des combinaisons de matières 

de base sélectionnées pour une peau visiblement plus 

belle.

Une combinaison unique de textures enrichissantes. 

Les matières de base les plus modernes se conjuguent 

avec une expérience des soins pour peau mature.

•   rend la peau plus lisse

•   diminue* les rides

•   un soutien de soin Lifting* pour la peau mature. 

 Beauty Diamonds Set  21000       
 Lait nettoyant · 200 ml
Lotion visage · 200 ml
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit· 50 ml
Crème contour les yeux · 30 ml 

 Prix à l’unité        147,10 €  

 Prix avantageux en SET, 
uniquement      129,90  €   

 SYSTEME DE SOINS  

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

21,90      €   
 21,90     €   
     34,50 €   
     39,90 €   
     28,90 €   
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 1. Un bain de douceur :
Le bain dont le mélange d’huile et 

de lait assainit et relaxe devient un plaisir 

attendu. Plongez dans un bain nourrissant 

et hydratant. Votre esprit s’ennivre 

d’orange chaude et de de pomme , tandis 

que votre corps se délasse. 

 2. Peeling
Le peeling corporel à base 
d’huile prolonge ce rituel luxueux. 

Effectuez de petits massages doux 

et ressentez de nouvelles sensations 

grâce à ce mélange inhabituel assorti 

de véritables poussières de diamant. 

Cette relaxation encourage la circulation 

de votre énergie vitale, tandis que votre 

esprit s’évade 

 3. Terminez le rituel de 
beauté avec de l’huile de 
balsam :
Après ce soin complet, votre corps a 

besoin d'attentions. L’huile de balsam 

relaxante achève en beauté ce rituel 

du bien-être. Utilisez ce baume au 

balsam sans modération ! Il peut 

ainsi développer toutes ses qualités 

nourrissantes et enrichissantes. 

01 |  Luxury Spa 
 •   Une texture crèmeuse enrichie au 

lait
•   L’huile de marula hydrate la peau en 

douceur
•   Les extraits issus du baobab 

assouplissent La peau
•   L’huile de soja naturel nourrit la peau 
 200   ml    
 3611      

 18,90     €   
(  9,45 € pour 100 ml)

02 |  Luxury Spa peeling pour le corps à 
l’huile 
 •   Combinaison unique de l’huile 

nourrissante avec de la poudre de 
diamant et de sel

•   L’huile de marula protège la peau en 
douceur

•   La poudre de diamant gomme votre 
corps en douceur

•   Stimule la circulation sanguine
•   la peau devient lisse, et fraîche 
 250   g    
 3612      

    19,90  €   
(  7,96 € pour 100 ml)

 Luxury Spa Set   3610       
 Luxury Spa bain huile et lait 
200 ml
Luxury Spa peeling corporel 
250 g
Luxury Spa détente 
200 ml 

 Prix à l’unité       57,70  €  

 Prix avantageux en SET, uniquement   52,90     €   

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

     18,90 €   

    19,90  €   

     18,90 €   
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 Un rituel relaxant luxueux 
 Des produits coordonnés et complémentaires transforment ce moment en une 

expérience magique. Le mélange des parfums est relaxant. Il est composé de plusieurs 

effluves florales, d’agrumes et de pommes chaudes avec un soupçon mandarine et de 

Patchouli. Il s’en dégage une sensation agréable. Véritable harmonie pour le corps et 

l’esprit. 

03 |  Luxury Spa détente 
 •  structure soyeuse issue de l’huile 

de marula
•   Les extraits issus du baobab 

assouplissent la peau
•   le jojoba nourrit la peau
•   Une peau douce et parfumée 
 200   ml    
 3613      

 18,90     €   
(  9,45 € pour 100 ml)
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 Crème hydratante 
 Un soin riche avec 
de la provitamine B5 
et de la vitamine E. 
Adapté à une peau 
normale. 
 50   ml    
 1686      

   10,50   €   
( € 21,00 pour 100 ml )

 Gel-crème léger 
 Un gel-crème extra 
léger. Hydrate et 
équilibre la peau. 
Avec du Phlorogine® 
et du panthénol. 
Adapté aux peaux 
mixtes. 
 50   ml    
 1688      

   10,50   €   
( € 21,00 pour 100 ml )

 Crème riche 
 Un soin extra riche 
avec de la vitamine 
E-acetat. Adapté à 
une peau sèche. 
 50   ml    
 1687      

   11,50   €   
( € 23,00 pour 100 ml )

 Démaquillant pour 
les yeux 
 N’oubliez pas de vous 
démaquiller. Très doux, 
idéal pour les gens qui 
portent des lentilles. 
Pour le maquillage 
soluble à l’eau.  
 100   ml    
 1693      

   8,90   €   

 Mousse nettoyante 
 Cette mousse 
généreuse nettoie la 
peau en douceur et 
enlève le maquillage. 
 150   ml    
 1689      

   7,90   €   
( € 5,27 pour 100 ml )

 2767-1  Gentiane/Edelweiss 
 2767-2  Concombre/Pamplemousse 
 2767-3  Camomille/Romarin 

 2766-1   Gentiane/Edelweiss
 2766-2    Concombre/Pamplemousse

 2766-3  Camomille – Romarin 

 Un soin doux pour ma famille! 

 •  Purifie chaque type de peau en 

toute douceur

•   en harmonie avec tous les 

produits de soins de la gamme

•   3 variantes de crème pour tous 

les besoins 

 Eau pour le visage 
 Une eau douce et 
sans alcool avec de 
l’hamamélis pour le 
visage  
 200   ml    
 1690      

   7,90   €   
( € 3,95 pour 100 ml )

 •  soin familial à un prix génial

•   3 variantes de parfums avec des 

extraits d’herbes

•   soin doux : sans parabènes* 

 Un soin hydratant, 
spécialement pour moi 

 Gel Douche 
 Un gel douche parfumé intensément aux 
extraits végétaux naturels. 
 200   ml      
 2764-1  Gentiane/Edelweiss 
 2764-2  Concombre/Pamplemousse 
 2764-3  Camomille/Romarin 

   5,50   €   
( € 2,75 pour 100 ml )

500 ml     

   10,50   €   
( € 2,10 pour 100 ml )

 Shampoing 
 Un shampoing aux extraits 
végétaux. 
 200   ml      
 2765-1  Gentiane/Edelweiss 
 2765-2  Concombre – Pamplemousse 
 2765-3  Camomille – Romarin    

   5,50   €   
( € 2,75 pour 100 ml )

500 ml     

   10,50   €   
( € 2,10 pour 100 ml )

BE_fr_Coll_01_11_BG_6_67-82.indd   72BE_fr_Coll_01_11_BG_6_67-82.indd   72 23.11.10   08:4923.11.10   08:49



Coll_01_11_BG_6_67-82_DE.indd   73Coll_01_11_BG_6_67-82_DE.indd   73 11.11.10   15:4511.11.10   15:45

73 SOINS DU CORPS  |

S73D

 Crème de nuit Q10 
 Pour un soin 
nourrissant et 
régénérant pour la 
nuit. 
 50   ml    
 1681      

   15,90   €   
( € 31,80 pour 100 ml )

 L’huile pour le visage 
et le corps 
 Un soin riche pour 
la peau très sèche. 
Remplace votre 
crème de nuit. 
Utilisée en tant 
qu’huile de massage 
elle réveille les sens 
et détend la peau. 
 100   ml    
 1683      

   8,90   €   

 Collagène Serum 
 Un soin très 
concentré. 
 30   ml    
 1691      

   27,50   €   
( € 91,67 pour 100 ml )

 Crème contour des 
yeux Q10 
 Très riche et Efficacité 
renforcée.  
 15   ml    
 1682      

   11,50   €   
( € 76,67 pour 100 ml )

 Crème de jour Q10 
 Une protection 
parfaite et hydrayante 
pour la journée. 
 50   ml    
 1680      

   13,90   €   
( € 27,80 pour 100 ml )

   11,50   €   
( € 2,30 pour 100 ml )

   5,50   €   
( € 2,75 pour 100 ml )

   10,50   €   
( € 2,10 pour 100 ml )

 Liposome Sérum 
 Un soin intensif pour la 
peau sèche, qui est en 
manque d’hydratation 
ou pour une peau 
fatiguée. Soutient 
l’activité des cellules. 
 30   ml    
 1692      

   27,50   €   
( € 91,67 pour 100 ml )

 Pour les peaux exigeantes 

  •  hydratante, vitamine A,C,E et 

des huiles naturelles 

 LA TAILLE 
XXL 

500  ML 

 FORMAT 
INDIVIDUEL 

200  ML 

S73D

 Racine savon-crème 
 Un savon-crème avec une texture 
soyeuse pour des mains soignées. 
 200   ml      
 2770-1  Gentiane/Edelweiss* 
 2770-2  Concombre/Pamplemousse 
 2770-3  Camomille/Romarin 

 Bain moussant 
 Un bain moussant parfumé 
aux herbes naturelles. 
 500   ml        
 2769-1  Gentiane/Edelweiss* 
 2769-2  Concombre/Pamplemousse 

 2769-3  Camomille/Romarin 

 Crème corporelle 
 Crème corporelle anti-dessèchement 
non grasse. Pour une sensation douce 
et soyeuse. 
 200   ml      
 2763-1  Gentiane/Edelweiss 
 2763-2  Concombre – Pamplemousse 
 2763-3  Camomille/Romarin 

   6,90   €   
(  € 3,45 pour 100 ml)

500 ml     
 2768-1  Gentiane/Edelweiss 
 2768-2  Concombre/Pamplemousse 
 2768-3  Camomille/Romarin    
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01 |   Spray déodorant pour les pieds 
 Des huiles naturelles et essentielles 
protègent contre les odeurs de pieds et 
maintiennent les pieds secs. 
 100   ml    
 635      

   10,90   €      

02 |   Bain pour les pieds 
 L’huile de menthe, le romarin et le menthol 
exercent un effet bienfaisant et stimulant sur 
les pieds fatigués. 
 350   g    
 634      

   10,90   €   
( € 3,11 pour 100 g )

03 |   Gel Pieds & Jambes 
 Particulièrement bienfaisant pour les jambes 
et les pieds lourds et fortement sollicités. 
 100   ml    
 632      

   8,90   €   

 Set Soft & Smooth    2808       
 Gel de rasage· 100 ml
Crème d’épilation· 150 ml
Bandes de cire froide · 20 bandelettes 

 Prix à l’unité      34,30   €  

 Prix avantageux en SET, uniquement            29,90   €   

06 |   Crème d’épilatoire 
 •  Pour une peau douce en seulement 3 minutes
•   Très doux, sans irritations 
 100   ml    
 2807      

   11,50   €   

07 |   Gel de rasage 
 •  Pour une peau très douce
•   Légèrement moussant pour un résultat optimum 
 150   ml    
 2805      

   8,90   €   
( € 5,93 pour 100 ml )

08 |   Bandes de cire froide 
 •  Pour un résultat lisse qui dure longtemps
•   Très facile et rapide
•   Peuvent être utilisées plusieurs 

fois lors d’un traitement
20 bandes 
 2806      

   13,90   €     

09 |  LR Lady Shaver 
 •  Avec 2 lames échangeables 
 4530      

   14,90   €    

 Tonifi ez vos pieds lourds avec 
de la légèreté 

 Set soins des pieds   636       
 Crème pour les pieds · 100 ml
Gel pour pieds et jambes · 100 ml
Bain pour les pieds 350 g
Spray pour les pieds · 100 ml
Lime pour les pieds 

 Prix à l’unité      45,60   €  

 Prix avantageux en SET, uniquement     39,90   €   

 LR Lady Shaver 
Lames de 
remplacement 
(sans illustration)  
 paquet de 5 
 4531      

   11,50   €   

04 |   Crème pour les pieds 
 Hydrate la peau et soigne les pieds. 
Pénètre rapidement, sans graisser. 
 100   ml    
 631      

   10,90   €   

05 |   Lime pour les pieds 
 Un côté rugeux pour enlever la corne, un 
côté plus fin pour limer les ongles du pied. 
 4318      

   4,00   €   

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ  AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   10,90   €      
   10,90   €   

   8,90   €   
   10,90   €   

   4,00   €   

   11,50   €   
   8,90   €   

   13,90   €    
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 SOINS DU CORPS  |

 Exfolier et raffermir– avec 
la force des algues 

01 |   Crème aux algues pour le 
corps 
 Profitez de la force des algues.
La crème aux algues laminaria 
et chlorella raffermit votre 
corps en douceur. Idéale pour 
une peau sèche.  
 150   ml    
 1365      

   22,90   €   
( € 15,27 pour 100 ml )

02 |  Gant exfoliateur 
 Pratique pour un massage 
moussant quotidien. Le parfait 
auxiliaire de votre programme 
tenseur.  
 4510      

   3,90   €   

03 |   Peeling Douche aux algues 
 Pour purifier la peau.
Votre peau est libérée de ses 
imperfections et devient plus 
lisse.
Sert de base pour un soin du 
corps. 
 150   ml    
 1361      

   18,90   €   
( € 12,60 pour 100 ml )

04 |   Lotion corporelle aux 
algues 
 Un raffermissement de la peau 
unique. Un soin hydratant qui 
pénètre rapidement.  
 200   ml    
 1363      

   22,90   €   
( € 11,45 pour 100 ml )

05 |   Gel contour 
silhouette aux algues 
 Modifie les zones à 
problèmes.
Aux extraits d’algues 
Laminaria 
 150   ml    
 1366      

   22,90   €   
( € 15,27 pour 100 ml )

 Set aux algues anticellulite   1378       
 Peeling Douche aux algues· 150 ml
Gel contour silhouette aux algues · 150 ml
Crème corporelle aux algues · 150 ml
+ Gant exfoliateur 

 Prix à l’unité      68,60   €  

 Prix avantageux en SET, uniquement     56,90   €   

S75D

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   22,90   €   
   18,90   €   
   22,90   €   

   3,90   €   
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 Chaque produit MicroSilver 
Plus contient trois matières de 
base : 

 1| de l’argent pur
2| combinaison en zinc
3| dexpanthenol 

 Argent 

 Dexpanthenol 
 combinaisons

en zinc 
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 * sauf le Deo Roll on et le shampoing anti-péllucilaire, les ingrédients suppléméntaires sont déjà intrégrés 

 MicroSilver PLUS couvre nos besoins de la tête au pied.
LR a perfectionné la gamme de MicroSilver et offre maintenant des ingrédients 
supplémentaires sous le concept «PLUS».* 
Les nouveaux produits, crème de lavage et gel douche ainsi que le gel pour les mains pour 
rafraichir vous offrent encore plus de possibilités en voyage.
Nous avons modifié notre signalétique afin de rendre les étiquettes encore plus lisibles en 
utilisant des symboles de couleur et en indiquant les avantages sur l’emballage.    

MICROSILVER PLUS 
 pour les dents 

MICROSILVER PLUS 
 pour les cheveux 

MICROSILVER PLUS 
 pour le visage 

MICROSILVER PLUS 
 pour les mains 

MICROSILVER PLUS 
 pour les pieds 

MICROSILVER PLUS 
 pour le corps 

MICROSILVER PLUS 
 pour protéger 
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MICROSILVER PLUS
 Dentifrice 
 Appliquez-le 2 x par jour et/ou selon 
besoin pendant une durée d’au 
moins deux minutes. 
 75   ml    
 25090      

     8,90 €   
(  11,87 € pour 100 ml)

 •   de l’argent pur 
entraine une régulation

  nouvelle formule avec 
l’hydroxyapatie 

 Microsilver pour les dents

protège et prévient 

 Le dentifrice MicroSilver Plus protège les gencives et les dents.

Il élimine des micro-organismes indésirables et assainit l’haleine. 

Le dentifrice MicroSilver Plus permet de compenser de petites inégalités dentaires grâce à 
L’Hydroxyapatie. 
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 MICROSILVER PLUS SET VISAGE   25002       
 MICROSILVER PLUS
CRÈME POUR LE VISAGE · 50 ML
MICROSILVER PLUS
CRÈME LAVANTE · 150 ML 

 Prix à l’unité        43,80 €  

 Prix avantageux en SET, uniquement   39,90     €   

 MicroSilver Plus pour le visage

La combinaison parfaite pour le 
nettoyage et les soins 

MICROSILVER PLUS
 Crème lavante 
 A utiliser pour le nettoyage 
 150   ml    
 25000      

 20,90     €   
(  13,93 € pour 100 ml)

MICROSILVER PLUS
 Crème pour le visage 
 Etalez sur le visage après l’application de la 
crème lavante 
 50   ml    
 25001      

 22,90     €   
(  45,80 € pour 100 ml)

 Le nouveau soin nettoyant MicroSilver Plus prépare votre peau 
à recevoir ses soins quotidiens avec efficacité.
La crème pour le visage MicroSilver Plus assèche et assainit 

les imperfections. 

 •   de l’argent pur entraine une 
régulation

  nouvelle formule avec des 
acides salic (crème lavante)

  nouvelle formule avec 
Defensil® (crème pour le 
visage) 

 NOUVEAU! 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 NOUVEAU 

22,90 €

20,90 €
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 MICROSILVER PLUS
Deo Roll on – sans alcool et sans 
aluminium. 

MICROSILVER PLUS
 Deo Roll on 
 Utilisez-le après la douche sur une peau bien 
sèche. 
 50   ml    
 25022      

 14,90     €   
(  29,80 € pour 100 ml)

 •    de l’argent pur entraine 
une régulation

  Une protection de 24 
heures 
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 MICROSILVER PLUS pour le corps

Du nettoyage jusqu’au soin pour une 
protection de longue durée 

MICROSILVER PLUS
 Gel douche 
 Gel nettoyant pour le corps. 
 200   ml    
 25023      

22,90      €   
(  11,45 € pour 100 ml)

MICROSILVER PLUS
 Emulsion corporelle 
 Appliquez-la sans 
modération. 
 200   ml    
 25021      

    28,90  €   
(  14,45 € pour 100 ml)

MICROSILVER PLUS
 Crème universelle 
 A étaler sur les parties 
irritées. 
 75   ml    
 25020       

  34,50    €   
(  46,00 € pour 100 ml)

 Le nouveau gel douche MicroSilver Plus offre un nettoyage doux et efficace. Il hydrate et prépare la peau de façon 
optimale à recevoir des soins. 

La crème universelle MicroSilver Plus s’applique sur une peau sèche et stressée. 

L’émulsion corporelle MicroSilver Plus est destinée plus particulièrement à de plus grandes surfaces de la peau plus
exigeante. Avec ses nouvelles composantes minérales, elle offre une protection supplémentaire. 

 •    L’argent pur offre une 
meilleure régulation

  nouvelle formule avec de 
l’ectoïne (Crème universelle)

  nouvelle formule avec une 
combinaison de minéraux 
(l’émulsion corporelle) 

 NOUVEAU! 

 NOUVEAU! 

BE_fr_Coll_01_11_BG_6_67-82.indd   81BE_fr_Coll_01_11_BG_6_67-82.indd   81 23.11.10   08:4923.11.10   08:49



HAND

Coll_01_11_BG_6_67-82_DE.indd   82Coll_01_11_BG_6_67-82_DE.indd   82 12.11.10   13:3712.11.10   13:37

82 

 MICROSILVER PLUS pour les mains et les pieds

La crème pour les mains, le gel pour les 
mains et la crème pour les pieds apportent 
une protection parfaite 

MICROSILVER PLUS
 CRÈME POUR LES MAINS 
 La crème contient des minéraux 
qui protège la peau. 
 75   ml    
 25050      

20,90      €   
(  27,87 € pour 100 ml)

MICROSILVER PLUS
 Gel pour les mains 
 S’utilise sans eau. 
 75   ml    
 25051         

 17,50     €   
(  23,33 € pour 100 ml)

 Le nouveau gel pour les mains MicroSilver Plus procure 

une sensation de fraicheur et s’utilise sans eau. La crème 

pour les mains MicroSilver Plusdépose un film protecteur 

non gras comme un gant. Elle pénètre et hydrate 

rapidement. 

 •    L’argent pur offre une 
meilleure régulation

  nouvelle formule avec des 
extraits minéraux 
(Crème pour les mains)

  nouvelle formule avec du talc 
(crème pour les pieds) 

 NOUVEAU! 

 NOUVEAU! 
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La crème pour les pieds 
MicroSilver Plus traite les 
odeurs dues à la transpiration 
des pieds.  Le talc absorbe de 
façon efficace la sueur. 

 MicroSilver Plus pour les cheveux 

 Le shampoing éprouvé 
contre les pellicules 

 Le shampoing MicroSilver Plus offre une protection, contre 
les pellicules, grâce à sa formule douce et traite aussi les 
causes.
Son avantage est de soigner et de nourrir le cuir chevelu en 
douceur.
Le panthéon calme les démangeaisons issues des pellicules. 

MICROSILVER PLUS
 Crème pour les pieds 
 Utilisation le matin et en fonction 
de ses besoins. 
 100   ml    
 25052      

     20,90 €   

MICROSILVER PLUS
 Shampoing anti-pelliculaire 
 Utilisation quotidienne pour 
empêcher la formation des 
pellicules 
 150   ml    
 25070      

     28,90 €   
(19,27 € pour 100 ml  )

  •   Sa formule à base 
d’argent est un régulant

  Soin en douceur – 
pas de pellicules 

83 LE SOIN EXIGEANT  |
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 Aloe Vera de LR –
Incontournable et 
de qualite supérieure 

 Contrôle de qualité
•  matières naturelles 

sélectionnées 

 Supportable:
•  contrôle dermatologique 

 Sans:
•  parabènes
•  huile minérale 

 Extraits bio de 
plantation certifée 
contrôlée 
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 LE SOIN ALOE VERA  |

 Dermaintense est la solution innovante pour la peau 

sensible.

Particulièrement adaptée à toutes les peaux

Sensibles et les parties du corps exposées tels que le 

visage, le cou, les coudes ou les genoux.

Aloe Vera Dermaintense – la solution rapide pour 

la peau sensible. 

 Aloe Vera Dermaintense avec Vitamine B12 –
en exclusivité chez LR! 

 Aloe Vera Dermaintense 
 Une crème innovante pour aider la peau sensible. La vitamine 
B12 soigne aussi la peau sèche et irritée. Dermaintense est 
spécialement développée pour la peau très sèche.
Massez avec Dermaintense plusieurs fois par jour sur une peau 
parfaitement nettoyée.
Sans parfum 
 50   ml    
 20006      

 €   34,50     
( 69,00 € pour 100 ml )

 • Aloe Vera

•  L’Huile d’onagre

•  Extrait de mahonia (Berbérité)

•  Vitamine B12 

 Vitamine B12- 

 contrôle dermatologique 

 

 sans:
•  parabènes
•  parfums
•  huile minérale 

 Aloe Vera 

 Huile d’onagre 

 Vitamine B12- 

 VITAMINE 
B12 

20 %
 Aloe Vera 

 Extrait de 
Mahonie 

BE_fr_Coll_01_11_BG_7_83-98.indd   85BE_fr_Coll_01_11_BG_7_83-98.indd   85 23.11.10   10:0023.11.10   10:00



Coll_01_11_BG_7_83-98_DE.indd   86Coll_01_11_BG_7_83-98_DE.indd   86 11.11.10   15:2311.11.10   15:23

86 

S86D

 Boîte Aloe Vera   20050      

 Votre set de premier secours
Boîte avec 3 produits :

Aloe Vera Concentrate, 100 ml

Aloe Vera Propolis, 100 ml

Aloe Vera Emergency Spray, 150 ml
(uniquement disponible dans la boîte 
Aloe Vera)

+ Aloe Vera dépliant   OFFERT 

 Prix à l’unité     €   45,75    

 Prix avantageux en SET, 
uniquement         €   39,90     

 contrôle dermatologique 

 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 €   15,90     

 €   19,90     

 €  9,95  
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 LE SOIN ALOE VERA  |

 Aloe Vera Emergency Spray 
 Une combinaison unique du gel à l’Aloe
Vera et de 11 extraits de plantes efficaces.

   C’est un véritable film de protection pour 
la peau sensible

  Effet apaisant, sensation de fraicheur,

Tout simplement mettre sur la peau. 

 500   ml    
 20000      

 €   24,90     
( 4,98 € pour 100 ml )

 Le multi-talent: la 
meilleur de l’Aloe Vera 
et de 12 extraits de 
plantes 

 • Des plantes sélectionnées comme le calendula, 

mille feuilles, camomille

•  Hydratation pour la peau

•  En cas de peau irritée 

83 %
 Aloe Vera 
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 Aloe Vera MSM Body Gel 
 Un gel doux qui pénètre très vite.
MSM signifie Methyl-Suflfonul-Methan, un 
composé biologique qui se trouve surtout dans le 
liquide des articulations.

   Avec des extraits de plantes (extraits de 
l’écorce de saule pleureur).

   En complément de l’Aloe Vera Freedom 
(page 127)

Massez bien pour déstresser la peau. 
 200   ml    
 20004      

 €   25,50     
( 12,75 € pour 100 ml )

 matières naturelles 
séléctionnées 

 contrôle dermatologique 

 Haute concentration 
d’Aloe Vera 

 

+60 %
 Aloe Vera 
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 Aloe Vera Thermo Lotion 

 Lotion de soin qui diffuse une douce chaleur. 
A base d’huiles essentielles. 

   L’Huile d’eucalyptus et salicylate de méthyle 
apaise les sensations d’échauffements de la 
peau. Les huiles naturelles de jojoba, de noyau 
d’abricots et l’huile de sésame préservent la 
souplesse et la douceur de la peau.

Massez en grande surface sur la peau. 
 100   ml    
 20003      

 €   15,90     

 Aloe Vera Concentrate 
 Aloe Vera Gel est issu de la feuille.
Ce gel procure une hydratation maximale 
avec une forte concentration d’Aloe Vera.

   Effet de souplesse et une peau 
fraiche et lisse.

  Agréablement frais.

L’utilisation est possible plusieurs fois par 
jour si nécessaire. 

 100   ml    
 20001      

 €   15,90     

 Les spécialistes : Les premiers 
secours au naturel. 

 • Haute concentration d’Aloe Vera

•  Formules concentrées 

 Aloe Vera à la Propolis 
 Une lotion douce à la propolis faite à base de 
cire d’abeille

   Crème enrichie pour une peau sèche et 
sensible.

  L’Hydratation intensive pour une peau sèche.

L’application plusieurs fois par jour si nécessaire 
 100   ml    
 20002      

 €   19,90     

90 %
 Aloe Vera 

45 %
 Aloe Vera 

79 %
 Aloe Vera 

BE_fr_Coll_01_11_BG_7_83-98.indd   89BE_fr_Coll_01_11_BG_7_83-98.indd   89 23.11.10   10:0023.11.10   10:00



Coll_01_11_BG_7_83-98_DE.indd   90Coll_01_11_BG_7_83-98_DE.indd   90 11.11.10   15:2411.11.10   15:24

90 

S90D

 *  Contenu suffi sant pour 2-3 mois,
selon utilisation 

 

 contrôle dermatologique 

 Sans:
•  parabènes
•  huile minérale 

 

 Lingettes douces à l’Aloe Vera 
 Lingettes nettoyantes et rafraîchissantes sans alcool 
à l’Aloe Vera pour le nettoyage du visage et du cou.

   La texture de la lingette et sa formule bien 
dosée traitent votre peau en profondeur.

  Pour une sensation agréable.

Passez-la sur votre visage, votre cou. 
 25   pièces    
 20012      

 €   6,90     

+

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
 Aloe Vera Set nettoyant*   20020 
 L'eau visage · 200 ml
Lait nettoyante · 200 ml
Lingettes · 25 unités
Peeling visage · 75 ml 

 Prix à l’unité   €   48,60   

 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   44,90      

 €   13,90     
 €   13,90     

 €   6,90     
 €   13,90     
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 Conditions pour une belle peau : 
un nettoyage méticuleux 

 • La peau est nettoyée en douceur sans dessécher la peau.

•  Les matières hydratantes intensives stabilisent l’hydratation naturelle de la peau 

 

 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

30 %
 Aloe Vera 

 Peeling visage Aloe Vera 
 A base d’éléments issus de bambou, il redonne 
sa douceur à votre peau. La texture rend la peau 
plus fine sans qu’elle abîme l’équilibre.

  Aux extraits de bambou.

  La peau devient belle et fraîche.

   Utilisez-le 2 à 3 fois par semaine, rincez avec 
de l’eau tiède. 

 75   ml    
 20013      

 €   13,90     
( 18,53 € pour 100 ml )

 Lait nettoyant à l’Aloe Vera 
 Nettoyage en profondeur et doux sans déssécher 
la peau.

  Extraits de jasmin.

   Aussi adapté pour une peau sèche et 
sensible.

   Pour préparer la peau avant de se maquiller

   Hydratation intensive qui tonifie la peau.

Massez en douceur sur le visage humide, le cou 
et le décolleté. Rincer avec de l’eau tiède.  
 200   ml    
 20010      

 €   13,90     
( 6,95 € pour 100 ml )

 L’eau visage Aloe Vera 
 Cette eau pour le visage nettoie les impuretés.

  Les extraits de jasmin

  Nettoyage en douceur

  Hydrate la peau en profondeur

  Tonifie la peau et la rafraîchit

  Sans alcool

Utilisez quotidiennement le matin et le soir
après le lait nettoyant. Evitez les yeux. 
 200   ml    
 20011      

 €   13,90     
( 6,95 € pour 100 ml )

+
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 Haute concentration 
d’Aloe Vera 

 matières naturelles 
séléctionnées 

 contrôle 
dermatologique 

 

 Sans:
•  parabènes
•  huile minérale 

 

 * Contenu suffi sant pour 2 -3 mois,
selon utilisation 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
 Set de visage Aloe Vera   20046       
 Lait nettoyant · 200 ml
(page 92/93)
L’Eau visage · 200 ml
(page 92/93)
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml  

 Prix à l’unité   €   71,60   

 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   67,50        

 Aloe Vera set soin de visage*    20019       
 Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Masque moussant · 50 ml
Baume pour les lèvres · 4,8 g
Crème pour les yeux · 15 ml 

 Prix à l’unité   €   90,30   

 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   82,90      

 €   21,90     
 €   21,90     
 €   17,50     

 €   6,50     
 €   22,50     

 €   13,90     

 €   13,90     
 €   21,90     
 €   21,90     

 Masque moussant Aloe Vera 
 Masque moussant procure une hydratation intense de 
la peau. Contient de l’huile de germe de riz, des 
minéraux de blé et de l’allantoïne.

  Extrait d’olive revitalise et hydrate la peau

  Idéal comme base avant le maquillage.

  Pour une peau fraîche, en bonne santé et douce

Pour votre visage et votre décolleté. Laissez-le 
simplement pénétrer votre peau, rien de plus ! 
 50   ml    
 20016      

 €   17,50     
( 35,00 € pour 100 ml )

 Baume pour les lèvres Aloe Vera 
 Soin doux pour des lèvres douces et lisses.

  Protège la peau

  Une hydratation des lèvres.

L’application plusieurs fois par jour si nécessaire. 
4,8  g    
 20017      

 €   6,50     

+

+
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 Crème de jour Aloe Vera 
 Une crème hydratante effi cace, onctueuse
et délicatement parfumée. Le soin quotidien 
adapté à chaque type de peau, pour un bien-être 
prolongé. 

   Les extraits de kiwi rafraichissent la peau et 
contiennent de la vitamine C.

  Sensation de fraîcheur toute la journée.

  Idéal comme base avant de se maquiller

   Application quotidienne sur un visage 
parfaitement nettoyé. 

 50   ml    
 20014      

 €   21,90     
( 43,80 € pour 100 ml )

 Crème de nuit Aloe Vera 
 La texture douce et le parfum relaxant forment 
une harmonie parfaite pour une régénération 
intensive de votre peau pendant la nuit.

   Extrait d’olive bio et l’huile d’olive revitalisent 
la peau et fournissent une hydratation.

  La peau se régénère pendant la nuit.

Application quotidienne sur le visage nettoyée. 
 50   ml    
 20015      

 €   21,90     
( 43,80 € pour 100 ml )

 Crème contour des yeux Aloe Vera 
 Un soin exclusif pour les contours des yeux 
sensibles. Prévoit l’hydratation intensive de la 
peau et évite des rides de sèchesse.

  Extrait de magnolia pour un soin doux

  Haloxyl® diminue les cernes et les poches.

  Préserve l’élasticité de votre peau et prévient 
la formation des rides.

Tapotez le matin et le soir sous les yeux. 
15  ml    
 20018      

 €   22,50     
(150,00 € pour 100 ml)

 LE SOIN ALOE VERA  | 93
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 Une peau saine et en 
pleine santé 

 • Sans parabènes ni huile minérale

•  Sans ingrédients d’origine animale

•  Sans produits chimiques 

 

 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

+
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 Aloe Vera lotion corporelle 
 Soin naturel à utiliser après la douche ou le bain.
Règle l’hydratation de la peau et est 
extrêmement doux.

  A base d’huile de pépins de raisins.

   Améliore l’hydratation de la peau et pénètre 
rapidement.

 Régénère la peau et tout le corps.

L’application le matin et/ou le soir pour tout le 
corps ou seulement à des endroits sensibles. 
 200   ml    
 20032      

 €   16,90     
( 8,45 € pour 100 ml )

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

   L’huile de pépins de raisin augmente la qualité 
de la peau.

  Hydratante

  Pénètre très vite et ne laisse pas de traces

  Soins pour le visage et le corps

Application d’après nécessité le matin ou/et le soir 
utiliser pour le visage et pour les endroits très 
sensibles du corps. 
 100   ml    
 20031      

 €   10,90     

 Aloe Vera Deo Roll-on 
 Protection corporelle particulièrement douce à base de 
gel Aloe Vera pour les peaux sensibles.

   Procure une sensation de fraîcheur tout au long 
de la journée.

 Extraits de coton qui absorbe l’humidité

 Sans alcool – extra doux après le rasage

  Peut-être utilisé en combinaison avec votre
parfum favori.

Application le matin / le soir ou après le sport sur les 
aisselles. 
 50   ml    
 20036      

 €   5,50     
( 11,00 € pour 100 ml )

 contrôle dermatologique 

 

 matières naturelles 
séléctionnées 

 Sans:
•  parabènes
•  huile minérale 

 Extraits bio de 
plantation certifée 
contrôlée 

 Avec des 
extraits bio 

12 %
 Aloe Vera 

35 %
 Aloe Vera 

69 %
 Aloe Vera 

+
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 Aloe Vera Gel douche 
 A la fois doux et lavant. Procure une 
agréable sensation de fraîcheur.

   Extraits de thé blanc.

  Rafraîchit la peau

  Pour un nettoyage en douceur

 Hydratant

Application d’après nécessité le matin 
ou/et le soir utiliser pour le corps et les 
cheveux. 
 250   ml    
 20030      

 €   11,50     
( 4,60 € pour 100 ml )

 Aloe Vera shampoing pour les cheveux 
et le corps 
 Pour un lavage rapide tout en un. Procure une 
sensation de fraîcheur au quotidien

   Extraits de houblon qui fortifient le cuir 
chevelu

 Un lavage rapide pour la peau et les cheveux

Soin tout en un. Utilisation au quotidien ou après 
le sport. 

 250   ml    
 20033      

 €   13,90     
( 5,56 € pour 100 ml )

 

 • Le soin Aloe Vera protège la peau pendant la douche quotidienne

•  Hydratation et protection optimales grâce aux extraits bio 

 Une peau saine
après la douche 

35 %
 Aloe Vera 

35 %
 Aloe Vera 

 Avec des 
extraits bio 
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 Aloe Vera sels de bain 
 Plaisir et délassement dans le bain ou sous la 
douche.

   Avec un parfum agréable frais qui caresse vos 
sens

  Un plaisir intense pour une peau saine

A mettre dans le bain. 

 350   g    
 20035      

 €   11,50     
( 3,29 € pour 100 g )

 Aloe Vera bain de bien-être 
 Un bain de douceur unique chez vous.

  L’huile de menthe

  Revitalise la peau pendant le bain

  Ne dessèche pas la peau et Hydrate

  Effet léger de bain moussant

A mettre dans le bain. 
 300   ml    
 20034      

 €   19,50     
( 6,50 € pour 100 ml )

 contrôle dermatologique 

 

 matières naturelles 
séléctionnées 

 

 

40 %
 Aloe Vera 

+ +
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 Shampoing à l’Aloe Vera 
 Shampoing traitant adapté aux cheveux secs et 
colorés. Les cheveux deviennent plus brillants 
grâce à une meilleure hydratation et un gainage 
du cheveu.

    Aux extraits de grenades qui renforcent les
cheveux

  Adapté aux cheveux secs et colorés

 Pour plus de volume et un meilleur maintien

Massez en douceur sur les cheveux. Laissez 
reposer pendant quelques minutes et rincez 
abondamment. 
 200   ml    
 20038      

 €   12,90     
( 6,45 € pour 100 ml )

 Aloe Vera soins capillaires 
 Un soin qui nourrit vos cheveux et les démêlent 
en même temps.

   Des extraits de menthe aquatique revitalisent 
les cheveux

  Adapté surtout pour les cheveux secs et 
colorés

 Les protègent de la chaleur du sèchoir

Vaporiser sur des cheveux encore mouillés. Ne 
pas rincer. Appliquer aussi en journée sur des 
cheveux secs. 
 150   ml    
 20037      

 €   13,90     
( 9,27 € pour 100 ml )

 LE SOIN ALOE VERA  |

 • un soin doux sans alourdir les cheveux

•  une source d’hydratation naturelle

•  pour un soin de cheveux extra doux 

 Avec des 
extraits bio 

60 %
 Aloe Vera 

45 %
 Aloe Vera 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 Des cheveux en bonne santé et soyeux 

 Set pour le corps et les cheveux 
Aloe Vera    20047       
 Shampoing · 200 ml
Cure capillaire · 150 ml
Lotion corporelle · 200 ml
(voir page 96)
Gel douche · 250 ml
(voir page 97) 

 Prix à l’unité   €   55,20   

 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   47,50        

 €   12,90     
 €   13,90     

 €   16,90     

 €   11,50     
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 Crème pour les mains à l’Aloe Vera 
 Les mains deviennent douces et souples au 
quotidien et restent hydratées.

   L’extrait de Calendula permet d’adoucir la peau 
et le soin au même moment.

  Pénétration rapide et les mains deviennent 
douces.

 Application après chaque lavage des mains. 

 100   ml    
 20082      

 €   12,90     

 Crème pour les mains Aloe Vera Extra Riche 
 Un soin intensif pour une peau fatiguée et des 
mains et ongles très secs
Rend la peau fatiguée à nouveau douce et souple

   L’Huile d’amande apporte une meilleure 
souplesse et hydrate

   Une pénétration rapide permet une utilisation 
fréquente

  Adaptée à la peau sèche

  Protège la peau

Massez en douceur plusieurs fois par jours 
 100   ml    
 20083      

 €   14,50     

 Savon Crème Aloe Vera 
 Doux, sans savon, même dans le cas 
de lavages fréquents

  Aux extraits d’amandes

  Protège la peau

   Pour un nettoyage en profondeur et une 
bonne hydratation. 

 250   ml    
 20080      

 €   9,90     
( 3,96 € pour 100 ml )

 Recharge Savon crème Aloe Vera 
(sans illustr.) 
 500   ml    
 20081      

 €   13,50     
( 2,70 € pour 100 ml )

98 

 

 

 

 

40 %
 Aloe Vera 

38 %
 Aloe Vera 

35 %
 Aloe Vera 

+
+

 Avec des 
extraits bio 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
 Set de base Aloe Vera   20045       
 Savon Crème · 250 ml
Crème pour les mains · 100 ml
Shampoing pour le corps et les 
cheveux · 250 ml
(voir page97)
Dentifrice · 100 ml  

 Prix à l’unité   €   43,20   

 Prix avantageux en SET, 
uniquement    €   35,00        

 €   9,90     
 €   12,90     

 €   13,90     
 €   6,50     
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 LE SOIN ALOE VERA  | 99

 Gel dentifrice Aloe Vera 
 Le brossage des gencives et des dents procurent 
une agréable sensation de fraîcheur.

   L’extrait d’Echinacée assure une bonne 
hygiène bucco-dentaire

   Nettoie parfaitement les dents

L’utiliser 3 fois par jour en effectuant des 
mouvements circulaires sur les dents 
 100   ml    
 20070      

   6,50   €   

 Gel dentifrice Aloe Vera Sensitive 
 Le nettoyage en profondeur des dents sensibles.

   Pour des dents propres qui réagissent aux 
contrastes de température.

   Protection contre la plaque dentaire.

L’utiliser 3 fois par jour en effectuant des 
mouvements circulaires. 
 100   ml    
 20071      

   6,50   €   

 Protège les gencives et donne une haleine 
fraiche 

 • Prévient la plaque dentaire

•  Apaise les gencives

•  Sensation de fraicheur 

43 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 
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 SPF 15  
03 |  Aloe Vera Crème solaire anti-âge 
SPF 15 
 Protège la peau après le bain de soleil et 
prévient le vieillissement rapide de la peau.

  Développé spécialement pour le visage, 
et le décolleté.

L’Aloe Vera crème solaire anti-age à la place 
de la crème de jour Aloe Vera. L’appliquer 
avant de s’exposer au soleil 

 50   ml    
 3734      

   22,50   €   
( 45,00 € pour 100 ml )

 Aloe Vera : une concentration 
élevée en Aloe Vera protège la 
peau avant et après le bain soleil. 

 

 La protection UVA : tous nos produits 
portent le label UVA important, qui 
vous garantit un équilibre optimal 
entre le fi ltre UVA et UVB. 

 Résistant à l’eau : Nos produits 
Aloe Vera protègent aussi dans 
l’eau. 

 SPF 10  
01 |  Aloe Vera Sun Lotion SPF 10 
 Pour protéger au quotidien une peau qui
bronze normalement
 Aussi pour les vacances

 Haute concentration d’Aloe Vera

A mettre au moins 20 min avant le bain 
de soleil 
 400   ml    
 3733      

   34,50   €   
( 8,63 € pour 100 ml )

 SPF 10  
02 |  Aloe Vera Spray solaire SPF 10 

   Pour les peaux peu sensibles au 
soleil, qui veulent combiner le soin 
fi able avec application facile.

  Grâce à sa formule non grasse et 
une pénétration rapide.

  Ne laisse pas de fi lm sur la peau.

A mettre au moins 20 min avant le bain 
de soleil. 
 150   ml    
 3732      

   15,90   €   
( 10,60 € pour 100 ml )

 SPF 20  
04 |  Aloe Vera Crème solaire SPF 20 
 Pour des types de peau déjà bronzée

  Un effet rafraîchissant qui calme 
la peau.

 Facile à étaler et ne colle pas.

A mettre à volonté 20 min avant de 
prendre le bain de soleil. 
 100   ml    
 3731      

   17,90   €   

70%
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

+

+

+ +

 Aloe Vera Sun Set   3744       
 Sun Lotion SPF 10 · 400 ml
Spray solaire SPF 10 · 150 ml
Crème solaire SPF 20 · 100 ml
Crème solaire SPF 30 · 100 ml
After Sun Gel Creme · 200 ml
Crème solaire anti-âge 
SPF 15 · 50 ml
Crème solaire SPF 50 · 75 ml,  

 Prix à l’unité     156,10   € 

 Prix avantageux en SET, 
uniquement     136,90   € 

   34,50   €   
   15,90   €   
   17,90   €   
   18,50   €   
   17,90   €   

   22,50   €   
   28,90   €   
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 • la protection UVA/UVB pour chaque type de peau

•  des textures qui ne collent pas

•  Une contribution aux soins avec le plus haut pourcentage d’Aloe Vera

•  Une offre complète d’Aloe Vera solaire pour le corps et pour le visage 

 SPF 50  
05 |  Aloe Vera crème solaire SPF 50 
 Pour les peaux sensibles.

  Idéal pour les enfants : sans colorant

A mettre 20 minutes avant le bain de 
soleil. 
 75   ml    
 3753      

   28,90   €   
(8,95 € pour 100 ml)

 Une protection effi cace
contre les UVA / UVB et une 
hydratation intense grâce à 
l’Aloe Vera! 

20 
ée

e 

06 |  Aloe Vera After Sun Gel Creme 
 Apaise la peau après une exposition prolongée 
au soleil.
  Rafraîchit la peau et entretient son 

élasticité
 Adoucit et assouplit la peau
  Le beurre de karité redonne à la peau ce 

dont elle a besoin après s’être exposée au 
soleil. 

 200   ml    
 3736      

   17,90   €   
( 8,95 € pour 100 ml )

 SPF 30  
07 |  Aloe Vera crème solaire 
SPF 30 
 Pour la peau claire, qui a besoin 
d’UVA moyen.

 Ne colle pas

A mettre à volonté 20 min. avant le 
bain de soleil. 
 100   ml    
 3730      

   18,50   €   

40 %
 Aloe Vera 

BE_fr_Coll_01_11_BG_8_99-114.indd   101BE_fr_Coll_01_11_BG_8_99-114.indd   101 19.11.10   10:3119.11.10   10:31



01
02 03 0504

Coll_01_11_BG_8_99-114_DE.indd   102Coll_01_11_BG_8_99-114_DE.indd   102 11.11.10   15:0611.11.10   15:06

102 

S102D

 Votre bronzage de vacances 
tout au long de l’année 

02 |  Aloe Vera After Solar Lotion 
 Soigne la peau après le solarium, régule l’hydratation 
et vous procure un bronzage soigné

  Soigne la peau après le solarium

  Ne contient pas de protection solaire

Application après le solarium 

 150   ml    
 3894      

   17,50   €   
( 11,67 € pour 100 ml )

04 |  Peeling douche Holiday Feeling 
 Prépare la peau pour le bronzage optimal.

  Le peeling doux nettoie la peau 
profondément

 Ne contient pas de protection solaire

Faites un peeling très doux 2 ou 3 fois par 
semaine et bien rincer. 
 100   ml    
 1731      

   9,90   €   

05 |  Holiday Feeling Lotion corporelle 
 Avec effet d’autobronzant doux et naturel

  Un bronzage doux sur le visage et le corps

  Ne contient pas de protection anti-UV, il faut 
utiliser un Aloe Vera crème solaire.

Application journalière pour un bronzage de longue 
durée. 
 200   ml    
 1730      

   13,90   €   
( 6,95 € pour 100 ml )

03 |  Aloe Vera Lotion auto-bronzant 
 Procure un bronzage intensif et hydrate grâce à 
l’aloe vera
   Adoucit la peau grâce à l’huile d’amande
   Ne contient pas de protection solaire, il faut 

utiliser un Aloe Vera crème solaire
Application après le solarium 

 200   ml    
 3892      

   17,90   €   
( 8,95 € pour 100 ml )

01 |  Aloe Vera Pre Solar Lotion 
 • Avec hydratation de l’Aloe Vera
•  Prépare la peau au solarium
•  La substance active efficace, Unipertan VEG-

2002®, accélère la synthèse de mélanine
•  Pour un bronzage avec résultat plus rapide
•  Soutient les mécanismes de régénération de 

votre peau
•  ne contient pas de protection contre les rayons 

UV  
 150   ml    
 3893      

   17,50   €   
( 11,67 € pour 100 ml )

 Set solarium Aloe Vera    3895      
 Accélérateur de bronzage · 150 ml
Optimisateur de bronzage · 150 ml 

 Prix à l’unité     35,00   € 

 Prix avantageux en SET, 
uniquement     29,90   € 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

 Holiday Feeling Set   1732       
 Lotion corporelle & 
Peeling douche 

 Prix à l’unité     23,80   € 

 Prix avantageux en SET, uniquement      19,90   €      

   13,90   €   
   9,90   €   

   17,50   € 
   17,50   € 
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01 |  Shampoing pour bébé Aloe Vera 
 Le lavage des cheveux est plus 
agréable

  Shampoing doux pour bébé 
contenant une formule de soin 
spéciale .

  Légèrement moussant, lave en 
douceur

 1 à 2 fois par semaine 
 250   ml    
 1632      

   10,50   €   
( 4,20 € pour 100 ml )

 LE SOIN ALOE VERA  |

03 |  Bain moussant bébé Aloe 
Vera 
 Bain moussant naturel Aloe Vera 
pour les petits

   Doux pour la peau et ne pique 
pas les yeux

1 ou 2 fois par semaine
Un bain d’environ 5 à 7 minutes   
 200   ml    
 1630      

   11,50   €   
( 5,75 € pour 100 ml )

04 |  Crème pour le visage Aloe 
Vera 
 Protège la peau douce de bébé 
contre la sècheresse cutanée.

 Soin naturel et d’hydratation

Application quotidienne et selon 
nécessité.  
 50   ml    
 1637      

   9,90   €   
( 19,80 € pour 100 ml )

05 |  Crème lavante Aloe Vera 
 Soin doux pour tout le corps

  A mettre avec un gant de 
toilette mouillé

Application quotidienne et 
selon nécessité 
 250   ml    
 1631      

   11,50   €   
( 4,60 € pour 100 ml )

06 |  Crème Protectrice Aloe Vera 
   Traite les érythèmes fessiers de 

bébé
Application quotidienne et en cas 
de nécessité 
 100   ml    
 1635      

   12,90   €   

02 |  Aloe Vera Lotion de Soin 
 Lotion de soin Aloe Vera 
particulièrement douce pour le 
corps de bébé.

 Pénètre très vite.

Application quotidienne ou selon 
l’état de la peau de bébé 
 200   ml    
 1636      

   11,50   €   
( 5,75 € pour 100 ml )

 Un soin en douceur sans allergènes 
– pour la peau douce de bébé! 

 •  Produit naturel et soin pour la peau jeune et 

particulièrement sensible.

•  contient des huiles de parfum inoffensives

•  donne une hydratation naturelle à la peau 

 chacune  
30 %
 Aloe Vera 

 chacune  
30 %
 Aloe Vera 

 chacune  
30 %
 Aloe Vera 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

+

+

+

+

+

+

+

+ Aloe Vera set bébé   1643       
 Bain moussant · 200 ml
Crème lavante · 250 ml
Shampoing · 250 ml
Lotion de soin· 200 ml
Crème protectrice · 100 ml
Crème de visag · 50 ml 

 Prix à l’unité     67,80   € 

 Prix avantageux en SET, 
uniquement      57,50   €      

   11,50   €   
   11,50   €    
   10,50   €    
   11,50   €   
   12,90   €   

   9,90   €   
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 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
 Set soin des animaux   20123       
 Shampoing · 500 ml
Aloe Vera Coat Gloss · 400 ml
Quick Help Spray · 400 ml 

 Prix à l’unité     65,70   € 

 Prix avantageux en SET, 
uniquement      54,90   €    

   21,90   €   
   21,90   €   
   21,90   €   
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01 |  Shampoing Aloe Vera 
 Nettoyage et soin doux.

  Donne un poil extra doux à votre 
animal préféré.

  Massez en douceur sur le poil 
mouillé et rincer abondamment 

 500   ml    
 20120      

   21,90   €   
( 4,38 € pour 100 ml )

03 |  Aloe Vera Quick Help Spray 
 Renforce d’une façon naturelle la peau.
 Hydrate la peau.
 Extrait de cistus progège et immunise

 Protège contre les insectes.

Vaporisez sur le poil.  

 400   ml    
 20122      

   21,90   €   
( 5,48 € pour 100 ml )

02 |  Aloe Vera Coat Gloss 

 Nettoie et procure une brillance 
immédiate du poil.

  Vaporisez et laissez reposer 
un instant avant de peigner 
le poil 

 400   ml    
 20121      

   21,90   €   
( 5,48 € pour 100 ml )

 •  avec des marrons rouges et du cistus pour un 

poil soyeux et sain

•  haute concentration d'Aloe Vera pour un soin 

naturel  

 Une fourrure saine et une 
brillance naturelle pour 
votre animal préféré. 

  

80 %
 Aloe Vera 30 %

 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

+

+
+

+

+
+
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 LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 

 Le Conseil Scientifi que de LR :
Science, recherches et compétences 
 Le conseil Scientifique joue un rôle particulièrement important chez LR. La coopération étroite avec des chercheurs 

internationaux permet à LR de développer des concepts et des produits. 

 Le conseil scientifique soutient LR:

•  Dans le choix et l’évaluation de matières premières innovantes, suivant les dernières évolutions scientifiques.

•  Dans le développement de concepts basés sur les résultats les plus récents des recherches scientifiques.

•  Dans la préparation et la mise en oeuvre d’analyses scientifiques, d’études de fonctionnement et l’expertise.

•  Dans l’identification de nouveaux marchés. 

 Prof. Dr. En médecine
Karl-Christian Bergmann,
Centre d’allergie de la Clinique Charité à Berlin 

 Dr. Werner Voss 
 Fondateur et directeur desDermatest® 
S.A.R.L.,
Medical Research Company 

 Prof. Dr. Robert Llewellyn Clancy

Université Newcastle, Australie 
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 LR : des produits et des innovations en 
partenariat avec des scientifiques. 
 Être bien entouré avec LR !

Pour développer un projet chez LR, il y a des échanges constructifs et des réunions marketing entre des 

scientifiques et des managers. Ainsi, nous avons l’assurance et la primeur des résultats de recherches 

scientifiques qui profitent à notre société et à tous nos partenaires.De cette façon, nous garantissons 

une qualité et une innovation constante pour nos produits.Ceux-ci sont contrôlés de façon permanente 

par des laboratoires indépendants.  

 Lisible & pratique !

Grâce au nouveau design de nos 

gammes de produits vous pourrez 

facilement les identifier. 

 Aloe Vera   p. 108 – 109

 Vitamines, minéraux et oligo-éléments sont 

essentiels pour l’organisme humain. 

 Avec le programme Figuactiv vous contrôlez 

votre silhouette! 

 Avec nos gammes de produits Colostrum, 

Cistus Incanus et Probiotic 12 vous êtes bien 

préparé ! 

 Vous pouvez équilibrer votre alimentation de 

façon ponctuelle avec un complément 

alimentaire bien choisi. 

 Pour rester en forme plus longtemps, vous 

pouvez aider et soutenir votre corps 

efficacement. 

 Conseil : les compléments alimentaires ne remplacent pas un repas varié et équilibré qui contribue à une vie saine. 

 NOUVEAU 

S107D

 Les gels à boire d’Aloe Vera miel et pêche 

sont devenus de grands classiques. Ils 

forment la base pour votre bien-être et se 

laissent parfaitement combiner avec d’autres 

compléments alimentaires.  

 Soutien spécifique   p. 110 – 113

 La protection   p. 114 – 119

 Les alimentations de base   p. 120 – 121

 La maturité   p. 122 – 123

 Alimentation & silhouette   p. 124 – 129
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 L’Aloe Vera avec ses nombreux atouts nutritionnels est un complément 

alimentaire très complet. Il est précieux dans beaucoup d’utilisation.

LR exige des matières premières de très grandes qualités et ne retient que le 

meilleur.

Pendant la récolte, aucun pesticide ni enfumage artificiels ne sont utilisés. 

Aussi la récolte et la fabrication font l’objet de contrôles réguliers et stricts de 

la part de SGS INSTITUT FRESENIUS et l’IASC. 

 Production de qualité « Made in Germany » pour la protection aussi 
de l’environnement.

Analyse complète de toutes les matières premières et procédés de 
production issus d’un plan de fabrication

Fixation et contrôle des concentrations de certains ingrédients par 
une résonnance fondamentale-Spectrométrie (NMR)

Conséquence : seuls les produits qui passeront tous les tests 
seront mis en vente. 

 La promesse de qualité LR: 

 Gel à boire Aloe Vera – 
qualité reconnue 

 Pack de 6 bouteilles 
d’Aloe Vera Drinking Gel Miel 
 ou  
 Pack de 6 bouteilles 
d’Aloe Vera Drinking Gel Pêche   8851       
6 x 1000  ml   chacune     28,00   €   

 Prix à l’unité     168,00   € 
 Prix avantageux en SET, 
uniquement     158,00   €   
 par bouteille seulement     26,33  € 

 Aloe Vera Drinking Gel Miel 
 ou  
 Aloe Vera Drinking Gel Pêche 
 tous les 4 mois x 1000 ml 

 Informez-vous auprès de votre 
partenaire LR pour les prix des 
abo les plus avantageux! 

 INSTITUUT FRESENIUS
Label de qualité :
pour garantir une qualité très 
élevée de tous nos gels à boire 
au miel et à la pêche, nous 
faisons l’objet d’un contrôle 
indépendant très strict.  

 IASC (International Aloe 
Science Council)
L’IASC est le comité 
international scientifi que pour 
l’Aloe Vera. Les produits à 
l’Aloe Vera de LR reçoivent le 
label de l’IASC. 

|   ALOE VERA 

 AVEC LE SET 
VOUS ECONOMISEZ 

 ECONOMISEZ 
PLUS AVEC L’ABO 

 8886      
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 Aloe Vera 
Drinking Gel Miel 
 Consommation 
recommandée :
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 8888      

   28,00   €   

 90 % de gel d’Aloe Vera avec 
9 % de miel de fl eurs et de la 
vitamine C

Utilisation du gel pur de la 
feuille uniquement, sans aloïne*

Un procédé de fabrication 
TRÈS SOIGNÉ

CERTIFIÉ par L’ INSTITUT 
FRESENIUS et l’IASC

Sans colorant

*<0,1 ppm 

 Aloe Vera 
Drinking Gel Pêche 
 Consommation recommandée :
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 8850      

   28,00   €   

 92 % de gel d‘Aloe Vera – avec 
l‘arôme naturel de pêche

couvre à 100% votre besoin 
quotidien en Vitamine C

Idéal pour mélanger avec des jus 
de fruits

Fabrication du gel pur issu de la 
feuille de l’aloe vera, sans 
aloïne**

Une fabrication très soignée

Certifiée par l‘INSTITUT SGS 
FRESENIUS GMBH ET l‘IASC

sans colorant

* 100% RDA ingrédients naturels

** <0,1ppm 

S109D
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 Pack de 6 bouteilles 
d’Aloe Vera Drinking Gel Sivera 
6 x 1000  ml   chacune     32,90   €   

 Prix à l’unité     197,40   € 
 Prix avantageux en SET, 
uniquement     179,90   €     
 par bouteille seulement     29,98  € 

 Aloe Vera 
Drinking Gel Sivera 
 tous les 4 mois x 1000 ml 

 Informez-vous auprès de votre 

partenaire LR pour les prix des 

abo les plus avantageux! 

 Aloe Vera Sivera aux 
extraits naturels 
d’ortie 
 L’ortie est un fournisseur naturel de silicium; 
important pour l’organisme. 

 Aloe Vera 
Drinking Gel Sivera 
 Dose recommandée : 
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 8840      

   32,90   €   

 91% de gel d’Aloe vera avec du miel de fleurs et de 
l’extrait naturel d’ortie.

Avec du silicium, des oligoéléments

Utilisation de gel pur de la feuille, sans aloïne*

Une fabrication particulièrement rigoureuse

Certifié par l’IASC

Sans colorant 

|   SOUTIEN SPÉCIFIQUE 

 AVEC LE SET VOUS 

ECONOMISEZ 

 ECONOMISEZ 
PLUS AVEC L’ABO 

 8846      
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 Super Omega 3 aktiv 
 Notre recommandation de 
consommation : 
3 x 1 capsule par jour 60 
capsules  / 100,8  g 
 80338      

   38,90   €   
( 38,59 € pour 100 g )

 Omega-3 de précieux 
alliés pour 
l’organisme ! 
 Super oméga 3 est à base d’acides gras 

issus des Omega-3 prélevés sur une 

pêche de poissons sauvages provenant de 

l’océan atlantique. 

 Super oméga-3 est à base d'acides 
gras issus des Omega-3 prélevés sure 
une pêche de poissons sauvages 
provenant de l'océan atlantique

A base d'huile d'onagre

Sans OGM 

 Super Omega 3 aktiv  
 par trimestre 4 x 60 capsules  

 Informez-vous auprès de votre 
partenaire LR pour les prix des abo 
les plus avantageux! 

 Super Omega 3 aktiv – paquet de 4 
 4 x 60 capsules   chacune     38,90   €   

 Prix à l’unité     155,60   € 
 Prix avantageux en SET, 
uniquement     144,90   €      
 chaque boîte seulement     36,23  € 

 «Super Omega 3 activ contribue à ma 
forme et c’est essentiel.» 

 Conseil : les compléments alimentaires ne 
remplacent pas un repas varié et équilibré 
qui contribue à une vie saine. 

 

S111D

 AVEC LE SET 
VOUS ECONOMISEZ 

 ECONOMISEZ 
PLUS AVEC L’ABO 

 80144      
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 Le complément idéal en 
application externe:
l’Aloe Vera MSM Body Gel
(page 90) 

 Avec vitamine D, E et manganèse

Sans OGM

Sans lactose

Sans gluten 

 Freedom Plus 
 notre recommandation de 
consommation :
2 x 1 capsule par jour
1 boîte (60 capsules)  / 37,2  g 
 80190      

   29,90   €   
(80,38 € pour 100 g)

 CONSEIL 

 Gel à Boire Freedom de LR –
le spécialiste effi cace 
 Aloe Vera Drinking Gel Freedom et les capsules Freedom Plus

font l’objet d’une qualité irréprochable ! 

|   SOUTIEN SPÉCIFIQUE 
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 Aloe Vera 
Drinking Gel Freedom 
 tous les 4 mois x 1000 ml 

 Informez-vous auprès de votre 
partenaire LR pour les prix des 
abo les plus avantageux! 

 Aloe Vera 
Drinking Gel Freedom 
 Nous recommandons de prendre
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 8891      

   34,90   €   

 89% Aloe Vera

couvre 58% de vos besoins 
quotidiens

Vitamine E

Une fabrication très soignée

Certifiée par l‘IASC

sans colorant 

S113D

 AVEC LE SET 
VOUS ECONOMISEZ 

 ECONOMISEZ 
PLUS AVEC L’ABO 

 Pack de 6 bouteilles Aloe Vera 
Drinking Gel Freedom 
6 x 1000  ml   chacune     34,90   €   

 Prix à l’unité      209,40   € 
 Prix avantageux en SET, 
uniquement      189,90   €     
 par bouteille seulement     31,65  € 

 8896       

BE_fr_Coll_01_11_BG_8_99-114.indd   113BE_fr_Coll_01_11_BG_8_99-114.indd   113 19.11.10   10:3119.11.10   10:31



Coll_01_11_BG_8_99-114_DE.indd   114Coll_01_11_BG_8_99-114_DE.indd   114 11.11.10   15:1311.11.10   15:13

114 

S114D

 Colostrum en dragées 
 • avec une cuillère à mesure
•   un alternatif délicieux
Recommandation : une cuillère 
(2g) par jour 
 60   g    
 80362      

     57,90 €   
(96,50 € pour 100g  )

 Colostrum Direct par 6   80364        
6 x 125  ml   chacune            39,90 €

 Prix avantageux en SET, 

uniquement        228,50 €    

 par bouteille seulement    38,08  € 

 Colostrum en dragées 
 par trimestre  3 x  60   g    

 Informez-vous auprès de votre 
partenaire LR pour les prix des 
abo les plus avantageux! 

 NOUVEAU! 

|   LA PROTECTION 

 AVEC LE SET 

VOUS ECONOMISEZ 

 ECONOMISEZ 
PLUS AVEC L’ABO 
 Colostrum Direct 
 par trimestre  6 x 125  ml 

 Colostrum Compact  
 par trimestre  3 x 60  capsules 
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 Colostrum Direct 
 • 100% Colostrum
•  sans graisses et sans caséine
•  non pasteurisé :
Fabrication à froid
Recommandation:
8 ml par jour 
 125   ml    
 80361      

     39,90 €   
(31,92  € pour 100 ml )

 Colostrum Compact 
 Recommandation :
2 x 1 capsule par jour
60 capsules / 30,9 g 
 80360      

     57,90 €   
(187,38 € pour 100g  )

 Le premier produit de 
Colostrum sur le marché 
certifi ée par l’INSTITUT SGS 
FRESENIUS. 

 Qualité certifi ée  
 Le colustrum est le premier lait de la vache après la naissance de son veau.

Il se forme les douze premières heures et a des vertus immunisantes et anti-

allergiques naturelles. La nature fait bien les choses !

Les critères de qualité Colostrum:

•  l’usage de ce premier lait de vache est effectif pendant les douze premières 

heures de sa vie

•  issu uniquement de vaches allemandes suisses ou autrichiennes.

•  tous les produits sont sans conservateurs. 

 Nouveau! 
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|   LA PROTECTION 

 Tisane au Cistus Incanus 
 Une cuillère à café bien pleine dans 
une tasse d’eau bouillante et 
laissez infuser pendant 8 à 10 
minutes. 
 250   g    
 80404      

   16,90   €   
( 6,76 € pour 100 g )

 95% de feuilles de Cistus

5% de feuilles de menthe 
poivrée

les ingrédients précieux du 
Cistus Incanus, combinés 
avec les feuilles sèchées de la 
menthe 
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 La rose cistus sauvage 

 Cistus Incanus, la rose cistus, variété grise. On la trouve surtout 

dans les pays du Sud. LR utilise uniquement les feuilles coupées

très finement. 

 Les critères de qualité de Cistus :

•  Utilisation de feuilles finement coupées, pas de perte.

•  Uniquement issues de plantes sauvages.

•  Sans OGM 

 Gélules Cistus 
 Consommation 
recommandée :
2 x 1 capsule par jour 
 60   capsules   / 32,7  g 
 80325      

     38,90 €   
(118,96 € pour 100g  )

 Capsules de plantes.

73% d’extrait cistus Incanus 
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Cistus Incanus gélules
 par trimestre  3 x 60  capsules 

 Informez-vous auprès de votre 
partenaire LR pour les prix des 
abo les plus avantageux! 

S117D

 Cistus Incanus gélules 
 3 x 60 gélules   chacune       38,90 €   

 Prix à l’unité     116,70   € 
 Prix avantageux en SET, 
uniquement    109,90    €     
 chaque boîte 
seulement    36,63  € 

 80142       

 AVEC LE SET VOUS 

ECONOMISEZ 

 ECONOMISEZ 
PLUS AVEC L’ABO 
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 PRO12-Formule –
en exclusivité de LR 

 En route vers l’intestin les bactéries probiotiques traversent 
l’estomac. L’acidité peut endommager les bonnes bactéries 
et peuvent alors les detruirent. L’étude prouve que la 
micro-encapsulation lutte effi cacement contre ce danger. 

 Votre complément idéal avec le 
Drinking Gel Aloe Vera:
Probiotic12 contribue au succès 
du Drinking Gel Aloe Vera.
(pages 112-115)

 Probiotic12 – Plus de disponibilité bio par 
la microcapsule 

 le temps 
(heures) 

 B
ac

té
ri

es
* 

Probiotic12

 produit probiotique 
comparé sans capsule 

 * échelon logarithmitique 

 CONSEIL 

 une richesse en bactéries 
intestinales importante.
La paroi des intestins est peuplée – soit de 
bactéries bénéfi ques, connues sous le nom de 
bactéries probiotiques – soit des bactéries 
pathogènes qui peuvent rendre malade. 
L’équilibre naturel des bactéries a une infl uence 
énorme sur le bien-être et la santé.  

 Soutient optimal pour 
le bien-être.
L’intestin est le plus grand organe du corps. 
Il est aussi à l’origine de notre bien-être. 

 12 sources de bactéries
Probiotic12 contient 1 milliard de bactéries 
par capsule. Il est divisées en 12 sources de 
bactéries. Cette combinaision est unique . 

 Microcapsule brevetée.
La microcapsule brevetée protège les 
bactéries pendant leurs passages dans 
l’estomac. Ainsi arrivent-elles intactes dans 
l’intestin. 

 BREVET 

Conseil : les compléments alimentaires ne 
remplacent pas un repas varie et équilibré qui 
contribue à une vie saine.

 une richesse en bactéries intestinal 
précieux 

 Une micro-capsulation brevetée 

 Soutien optimal pour le bien-être 

 Des bactéries souches en micro-capsules 

|   LA PROTECTION 
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 Bactéries 
probiotiques pour 
votre bien-être. 
 Les bacteries probiotiques sont reférencées en 

400 sources de bactéries différentes. Des milliards 

de bacteries se trouvent dans notre intestin. Le 

bien-être et la santé dépendent ainsi de l’équilibre 

de ces bactéries dans l’intestin 

 Probiotic12 – contient de 
la pré biotique qui 
renforce l’organisme ! 
La pré biotique sert de nourriture 
aux bactéries pro biotiques. Ce 
„déjeuner“ est comme une aide au 
démarrage pour les bactéries 
présentes dans le corps et soutient 
le sain équilibre de la fl ore 
intestinale. 

 Probiotic12 
 Notre recommandation:
1 capsule par jour
30 capsules   / 15  g 
 80370      

        39,90 €
(266,00 € pour 100 g)

 1 milliard de «bonnes» 
bactéries par capsule

12 sources de bactéries

Un procédé de 
fabrication breveté

Sans Lactose 

 Les bactéries probiotiques

Le soutien pour votre bien-être

12 sources de bactéries microcapsulés 

Probiotic12
 par trimestre  3 x 30  capsules 

 Informez-vous auprès de votre 
partenaire LR pour les prix des 
abo les plus avantageux! 

S119D

 Probiotic12 par 3   80373       
3 x 30  capsules   chacune        €    39,90

 Prix à l’unité  
     119,70   € 
 Prix avantageux en SET, 
uniquement         €   109,90
 chaque boîte seulement     36,63  € 

 AVEC LE SET VOUS 
ECONOMISEZ 

 ECONOMISEZ 
PLUS AVEC L’ABO 
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120 

 Un concentré généreux constitué de 21 fruits et 
légumes.

Apprécié par les enfants

Sans conservateurs

Sans colorant 

 L’apport optimal 
avec dix 
vitamines 
 Rien qu’une cuillère à café couvre 100% 

des besoins quotidiens avec 10 vitamines 

importantes. 

 Vita Aktiv 
 Recommandation de consommation :
1 cuillère à café par jour 
150  ml 
 80301      

   19,90   €   
( 13,27 € pour 100 ml )

 Vita Aktiv  
 par trimestre  3 x 150  ml 

 Informez-vous auprès de votre 
partenaire LR pour les prix des 
abo les plus avantageux! 
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 VITAMINE E 

 Vitamine B1 (mg) 

 Vitamine B2 (mg) 

 Vitamine B6 (mg) 

 Vitamine B12 (µg) 
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 * 100% RDA  

|   LES COMPLÉMENTS 

 ECONOMISEZ 
PLUS AVEC L’ABO 
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 Fournit les minéraux de base sélectionnés

Avec oligo-éléments

Sans conservateur

Sans lactose 

 Les minéraux de base 
pour votre corps ! 

 Avec des minéraux précieux comme le 

magnésium, calcium et cuivre. 

 ProBalance 
 Consommation 
recommandée :
3 x 4 tablettes par jour
360 cachettes  / 252  g 
 80102      

   32,90   €   
(13,06 € pour 100 g)

 ProBalance 
 par trimestre  3 x 360  comprimés 

 Informez-vous auprès de votre 
partenaire LR pour les prix des 
abo les plus avantageux! 

 du potassium 

 du magnésium 

 Calcium (mg) 
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S121D

 ECONOMISEZ 
PLUS AVEC L’ABO 
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 Reishi Plus 
 Recommandation :
1 capsule par jour
30 capsules  / 15,2  g 
 80331      

        38,90 €
(255,92 € pour 100 g)

 couvre 75% des besoins 
quotidiens en vitamine C*

Capsules végétales pures

Sans lactose 

 VITAMINE C 60
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 Reishi Plus 
 Reishi Plus de LR contient 75% des 

besoins qoutidiens (RDA) en 

vitamine C*. 

 * 75% RDA  

|   LA MATURITÉ 

 Reishi Plus 
 par trimestre  3 x 30  capsules 

 Informez-vous auprès de votre 
partenaire LR pour les prix des 
abo les plus avantageux! 

 Reishi Plus   80147       
 Paquet de 3  
3 x 30  capsules   chacune       38,90 €   

 Prix à l’unité       116,70 € 
 Prix avantageux en SET, 
uniquement       109,90 €    
 chaque boîte seulement      36,63  € 

 AVEC LE SET VOUS 

ECONOMISEZ 

 ECONOMISEZ 
PLUS AVEC L’ABO 
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 Calcium (mg) 

 Vitamine D3 (µg) 
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 De l’aide des plantes 
pour le bien-être 
féminin. 
 Woman Phyto activ a été développé 

spécialement pour les besoins des femmes 

lors de la ménopause. Calcium et vitamine 

font de Women Phyto activ un atout éfficace. 

Le corps a besoin de calcium et de la vitamine 

D pour le maintien des os normaux. 
 Woman Phyto aktiv  
 Dose recommandée : 
3 x 1 capsule par jour 
 90   capsules  / 46,8  g 
 80332      

     31,50 €   
(  67,31 € pour 100g)

 Avec du calcium et de la 
vitamine D

sans ingrédients manipulés

sans lactose

sans gluten

les gélules sont purement 
végétales 

 Woman Phyto aktiv 
 par trimestre  3 x 90  capsules 

 Informez-vous auprès de votre 
partenaire LR pour les prix des 
abo les plus avantageux! 

 Ce produits est 
uniquement réservé 
aux femmes. 

 Conseil : les compléments alimentaires ne remplacent pas 
un repas varié et équilibré qui contribuent à une vie saine. 

S123D

 ECONOMISEZ 
PLUS AVEC L’ABO 
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 Figuactiv:
pour garder une belle silhouette  

    Goût varié
Trouvez votre parfum préféré 
et faites votre choix entre les 
Shakes rafraîchissants, les 
soupes délicieuses et les 
barres succulentes. 

 Le principe Figuactiv 

 * calculé sur l’un des trois repas moyens par jour pour 2000 kcal par jour       ** en relation avec un repas selon les prescriptions pour un régime
*** en relation avec les graisses brulées lors d’un repas 

  Très simple
Avec un Shake Figuactiv, 
une Soupe ou une barre 
vous remplacez un repas 
complet*. 

    Qualité inmportante
Les Shakes Figuactiv, Soupes ou Barres sont 
produites pour des prescriptions de régime les 
plus sévères. Avec un produit de Figuactiv vous 
aurez l’équivalent de vitamines, minéraux et oligo-
éléments 

 Shake Figuactiv,
ou barre 

 LE MATIN 

 LE SOIR 

 Figuactiv Linée est la 
boisson idéale entre les 
repas, délicieuse et riche 
en fibres. 

 Shake Figuactiv,
les soupes ou les barres 

 À MIDI 

 Buvez au moins 2 
litres par jour (p. ex. la 
tisane Figuactiv)
Boire beaucoup et pratiquer 
une activité régulère pour 
optimiser votre régime. 

Figuactiv Linée +3

 1 FOIS PAR JOUR

ENTRE LES REPAS 

 Conseil : les compléments alimentaires ne remplacent pas un repas varié et équilibré qui contribuent à une vie saine. 

|   ALIMENTATION & SILHOUETTE 

 NOUVEAU! 
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 Figuactiv Linée +3
Avec une haute 
concentration en 
fibres et chrôme 

 Recommendation :
Profitez d’une portion 
journalière Figuactiv Linée 
+3. Mettez 7 g de poudre 
dans du lait maigre, sans 
lactose. 

 Figuactiv Linée +3 
 Une haute concentration de 
fibres 
 210   g    
 80380      

     19,90 €   
(9,48 € pour 100g  )

 Figuactiv Linée +3
idéal pour une alimentaire 
bien choisie et riche en 
fibres  

 Enrichi avec 3 sortes de blé. 

 Délicieux et onctueux:
Goût crémeux au chocolat, à 
mélanger avec un lait sans lactose 
de préférence  

Les fibres sont très riches et représentent un besoin 

important dans notre alimentation. Figuactiv Linée +3 

vous fournit trois sources de fibres sélectionnées et 

couvre à 100% le besoin quotidien en chrome. Figuactiv 

Linée +3 est idéal entre les repas.

 NOUVEAU! 

 Set Figuactiv Linée +3   80381       
3 x  Figuactiv Linée +3   chacune       19,90 €   

 Prix à l’unité        59,70 € 
 Prix avantageux en SET, 
uniquement        54,90 €   
 chaque boîte seulement     18,30  € 

S125D

 AVEC LE SET VOUS 
ECONOMISEZ 
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 Tisane amaigrissante FiguAktiv 
 Ingredients : the vert, feuilles de 
mate, écorce de Lapacho , feuilles 
d’ortie, the honeybusch, de la 
citronelle, et bois de reglisse 
 250   g    
 80205      

   21,90   €   
( 8,76 € pour 100 g )

 Un mélange subtil de plusieurs plantes, feuilles de 
maté et de la délicieuse écorce Lapacho. 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 tisane amincissante 
Figuactiv:
idéale entre les repas! 

 Il est conseille de boire 1,5 litre de liquide sans calorie 

par jour. Pendant un regime il est important de beaucoup 

boire. 

|   ALIMENTATION & SILHOUETTE 

 SET mélange de 2 
+ Tisane amaigrissante Figuactiv    80232       
 2 boîtes de poudre pour 
boisson instantanée et soupe 
Figuactiv selon votre choix 
+ la tisane amaigrissante Figuactiv 

 Prix à l’unité     101,70   € 
 Prix avantageux en SET, 
uniquement            99,90   €   

 chacune     39,90   €   

   21,90   €   
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de 

 Préparation en poudre pour boisson 
instantanée FiguAktiv 
450  g   Boîte 

 Fraise-Banane   80201      
 Latte-Macchiato   80203      
 Goût à la vanille   80280      

 chacune     39,90   €   
( 8,87 € pour 100 g )

 Set mélange de 5   80230       
 5 boîtes Figuactiv en poudre pour boissons 
et soupes instantanées,
selon votre choix.   chacune     39,90   €   

 Prix à l’unité     199,50   € 
 Prix avantageux en SET, 
uniquement           189,90   €   
 chaque boîte seulement           37,98  € 

 Shakes Figuactiv –
délicieux  

 Encore plus de choix:
Informez-vous auprès de 
votre partenaire LR! 

 Chaque portion remplace un 
repas équilibré

Sans conservateur

Fibre de soja

Sans lactose

Sans gluten

*Sans additif et contient du sucre naturel 

  2,50  €   par repas 

 Remplace un repas 
équilibré. 

 1 shake =
1 repas 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Soupes FiguAktiv Instant 
500  g   Boîte 

 Soupe de pommes de terre „Auberge“   80208       
 Soupe à la tomate „Méditerranée“    80209      
 Soupe de légumes et curry „India“     80210      

 chacune     39,90   €   
( 7,98 € pour 100 g )  4,43  €   par repas 

 Remplace un repas 
équilibré. 

 1 soupe =
1 repas 

 Chaque portion remplace

un repas équilibré

Des goûts variés

Sans Lactose

Sans gluten (seulement avec la 
soupe aux pommes de terre) 

 Set mélange de 5   80230       
 5 boîtes Figuactiv en poudre pour boissons 
et soupes instantanées,
selon votre choix.   chacune     39,90   €   

 Prix à l’unité     199,50   € 
 Prix avantageux en SET, 
uniquement      189,90   €   
 chaque boîte seulement     37,98  € 

 Les soupes 
Figuactiv –
un repas équilibré 
délicieux 

|   ALIMENTATION & SILHOUETTE 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Maintenant notre programme Figuactiv vous offre encore plus 

de variétés et de liberté. En voyage ou au travail, vous pouvez 

continuer votre régime : vous n’avez qu’à ouvrir l’emballage 

pour la déguster la barre Figuactiv. Vous êtes assurés 

d’apporter à votre corps tout ce dont il a besoin. 

 La barre Figuactiv –
un repas équilibré. 

 Une barre remplace un repas complet 
équilibré

Liberté supplémentaire – un délice 
pour la route

Des goûts différents pour ceux qui 
préfèrent le chocolat, la caramel ou 
les fruits rouges 

  4,65  €   par repas 

 1 barre =
1 repas 

 Remplace un repas 
équilibré. 

 Boîte par 6 
6 x 60  g 

 Barres Figuactiv goût Caramel Croustillant    80272      
 Barre Figuactiv Fraise-yoghourt    80284      
 Barres Figuactiv goût Nougat    80271      

 chacune     27,90   €   
( 4,65 per bar )  

 Set de 3 boîtes au choix   80278       
 3 boîtes x 6 barres Figuactiv choix libre 
  chacune     27,90   €   

 Prix à l’unité     83,70   € 
 Prix avantageux en SET, 
uniquement      78,50   €     
 par boîte seulement     26,17  € 

 Goût caramel croustillant 

 Goût yaourt-fraise  

 Goût nougat 

S129D

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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•  Produits certifiés : parfums, soins corporels, maquillage, 

compléments alimentaires

• Qualité sans compromis « Made in Germany »

• Coopérations avec des stars internationales et des 

scientifiques reconus

• Passion, confiance et responsabilité

* sauf cosmétiques et accessoires 

•  Concepts éprouvés et sérieux

• Mode de financement transparent

• Séminaires et formations permanents

• Plus de 300.000 partenaires dans 32 pays 

•  «LR Global Kids Fund» pour l’aide aux enfants 

défavorisés.

• Un engagement social dans 17 pays

• Donations .

• Plus d’informations sur le LR GLOBAL KIDS FUND

• Comment apporter son aide sur : 

www.lr-global-kids-fund.com 

 Qualité 

 Opportunités 

 Caritatif 

S130D
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 Remis par: 

 Tous nos produits sont vendus exclusivement 
par nos Partenaires LR. 
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