
 Boris Becker:

„Ich verwende Super Omega 3
 zur Unterstützung meines Herz-
 Kreislauf-Systems“

Info: Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung
sowie eine gesunde Lebensweise. Weitere Infos siehe Seite 3
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 Boris Becker:

 «  J’utilise Super Omega 3 pour soutenir mon 
système cardio-vasculaire. » 

   Info: Mangez varié et équilibré pour avoir une 
alimentation saine. Plus d’informations voir page 3. 
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 UNIQUEMENT EN FEVRIER     19,90   €   

11
Microsilver Plus
 Crème pour le visage 

 UNIQUEMENT EN FEVRIER 
 Economisez en duo 

04
 Super Omega 3 activ en duo 
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 Vous économisez 

  3,00  € 
 Vous économisez 

  10,30  € 

20-21
Femme Noblesse by LR & Rockin’ Romance

 Vous économisez 

  6,00  € 

17
Beauty Diamonds  Intensif Sérum 

 Vous économisez  
 sur chaque fl acon  

11,30  € 

 Vous économisez 
 sur chaque fl acon  

  10,90  € 

 Vous économisez  

  6,00  € 

 Vous économisez  
 sur chaque fl acon  

  5,00  € 

27
 Aloe Vera Dermaintense 

 UNIQUEMENT EN FEVRIER     28,50   €    UNIQUEMENT EN FEVRIER  
 sur chaque fl acon     24,90   €   

22-23
 Le parfum du mois pour elle et lui 

 UNIQUEMENT EN FEVRIER 
 Prix de set seulement  68,90€

 UNIQUEMENT EN FEVRIER   
   39,90   €   

www.LRworld.com 
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 En hiver :
le bon produit pour encore 
plus de bien-être 

 Faites attention aux symboles dans nos aides à la vente LR pour trouvez le 

produit adéquat dans la gamme d’alimentation LR. 

 Toutes les gammes de produits LR en un coup d’œil : 

 NOUVEAU! Boris Becker est convaincu de Super Omega 3 activ! 

 Soutien spécifique 

4-5
 Super Omega 3 aktiv  

 Aloe Vera  Les compléments 

 Alimentation & silhouette  La protection 

 La maturité  Soutien spécifique 

 NOUVEAU! 
Navigateur de produit : trouvez facilement les produits adéquats! 
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 SET 

 Super Omega 3 activ Set    80349        

 2 x Super Omega 3 activ 

 Prix total à l’unité        77,80 €  
 Prix avantageux en SET, 
uniquement      67,50   €    

 Omega 3 acides gras 

 Pour aider votre cœur 

 Economisez en duo ! 

 Super oméga 3 contient des acides gras et riches 
Omega-3 que l’on retrouve dans les poissons. 
Seulement des poissons pêchés dans l’océan ouest 
américain sont utilisés pour la fabrication de Super 
oméga 3. On tient compte d’une pêche contrôlée. 
Super Omega 3 activ est très riches en acides gras. 

 Super Omega 3 activ contient une quantité très 
importante d' acides gras en Omega 3.  

 Les acides gras précieux EPA et DHA contenus dans 
le Super Omega 3 soutiennent notre système 
cardio-vasculaire. 

|   SOUTIEN SPÉCIF IQUE 

 Seulement 1,69 € 
par jour au lieu de 1,94 € 

 Omega 3 de l’océan 

 Le duo
à un prix d’essai! 

 Vous économisez 
  10,30  € 

 UNIQUEMENT EN FEVRIER :
 ENCORE PLUS ÉCONOMISEZ  
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 Conseil: Pratiquez une activité sportive associée à une alimentation équilibrée. 

 Super Omega 3 aktiv 
 Notre recommandation de 
consommation : 
3 x 1 capsule par jour 
60 capsules 
 80338      

 „J’utilise Super Omega 3 pour 
soutenir mon système
cardio-vasculaire." 

 Super Omega 3 – 
l’aide précieuse pour la 
santé du coeur 
 Les acides précieux Omega 3 EPA et DHA contribuent au bon 

fonctionnement de notre système cardio-vasculaire. Boris 

Becker en est convaincu ! 

   38,90   €   
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 Gélules Cistus Incanus 
 73% extraits de Cistus Incanus
Nous vous recommandons :
2 x par jour 1 capsule
60 gélules / 32,7 g 
 80325      

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

 Avec Cistus Incanus vous êtes préparés pour la saison la plus froide de 

l’année. Emballage avec une nouvelle signalétique. 

 Cistus Incanus – avec la force de 
la rose cistus grise 

 Tisane au Cistus Incanus 
 95% feuilles de Cistus Incanus
5% de la menthe
Recommandation de préparation : 
mettez une cuillère à café bien pleine 
dans une tasse d’eau bouillante et 
laissez infuser pendant 8 à 10 
minutes. 
 250   g    
 80404      

 un nouveau design – 
formules éprouvées ! 

|   LA PROTECTION 

   16,90   €   
( 67,60 € pour 1000 g )
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 NOUVEAU: Colostrum en perles,
l’innovation LR éprouvée! 
 Le colostrum est le premier lait maternel pour les veaux. Dans son nouveau conditionnement en 

perles, le Colostrum peut ainsi être consommé par ceux qui préfèrent le mélanger dans un yaourt 

ou dans des céréales. Il est ainsi plus apprécié par les enfants.

Colostrum – une aide naturelle ! 

 Perles de Colostrum 
 • avec une cuillère mesure
•  Très appréciés par les enfants
•  sans antibiotiques*
Recommandation : une cuillère (2g) 
par jour 
 60   g    
 80362      

   57,90   €   
(96,50 € pour 100 g  )

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

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

 Colostrum Direct 
 • 100% Colostrum
•  sans graisses et sans caséine
•    non pasteurisé : 

Fabrication à froid
•  sans anitbiotiques *
Recommandation: 8 ml par jour 
 125   ml    
 80361      

   39,90   €   
(31,92 € pour 100 ml)

 * Selon les lois en vigueur 

 Nouveau! 
 Dans un yaourt ou dans des 

céréales ! 

 Le premier produit de 
Colostrum sur le MARCHÉ 
CERTIFIÉE PAR l’INSTITUT 
SGS FRESENIUS. 

LR world | 02.11 | 7
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 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.
•  Pénètre très vite et ne laisse pas 

de traces 
 100   ml    
 20031      

   10,90   €    

35 %
 Aloe Vera 

02 |  Aloe Vera Drinking Gel Miel 
 • 90% de gel d’Aloe Vera
•  Avec 9% de miel pur de fleurs
•  sans aloïne
•  certifié par l’Institut SGS 

Fresenius et de l’IASC
Dose recommandée :
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 8888      

27,90   €   

03 |  Aloe Vera Drinking Gel Pêche 
 • 92% d’aloe vera
•  100% des besoins quotidiens de 

vitamine C **
•  sans aloïne
•  Certifié par l’Institut Fresenius 

et IASC
Consommation recommandée :
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 8850      

27,90   €   

 * contenu d’Aloïne <0,1 mg/kg (ppm)
** 100% RDA  

01 |  Aloe Vera 
Drinking Gel Sivera 
 • 91% de gel pur
•  avec des extraits de l’ortie
•  sans aloïne*
•  certifiée par IASC
Dose recommandée : 3 x 30 ml 
par jour 
 1000   ml    
 8840      

   32,90   €   

 Avec des 
extraits bio 

 OFFERT 
 la crème corporelle à l’Aloe 

Vera est offerte avec le lot de 
6 gels à boire! 

|   SOUTIEN SPÉCIFIQUE 
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 SET 

Le lot de 6 Aloe Vera Drinking Gel 

 Votre choix :
Miel
Ou pêche   

6 x 1000  ml    sur chaque fl acon     28,00   €    

 En cadeau, la crème corporelle à l’Aloe Vera 

 Somme des prix unitaires      168,00   €   
 Prix avantageux en SET, 
uniquement     158,00   €             

 Vous économisez  
  10,00

 La polyvalence de l’Aloe 
Vera – pour une utilisation 
en cosmétique et en 
complément alimentaire 
 Les gels à boire Aloe Vera se distinguent grâce à leur très grande 

qualité. Et avec la crème corporelle douce à l’Aloe Vera, votre peau sera 

chouchoutée. 

 L’offre est aussi valable pour le gel à 
boire Sivera :
le lot de 6 · 8846 ·
Prix à l’unité : 

 OFFERT 
 la crème corporelle à l’Aloe 
Vera est offerte avec le lot 

de 6 gels à boire! 

|   ALOE VERA 

02

03

      179,90   €   
   197,40   € 

 8886      
 8851      

 UNIQUEMENT EN FEVRIER 
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 Chaque produit MicroSilver 
Plus
contient trois matières de base 
: 

1 |  L’argent pur 
2 |  combinaisons en zinc 
3 |  Dexpanthenol 

 NOUVEAU! 
01 | MICROSILVER PLUS 
 Gel douche 
 200   ml    
 25023      

   22,90   €   
(11,45 € pour 100 ml)

 NOUVEAU! 
02 | MICROSILVER PLUS 
 Gel pour les mains 
 75   ml    
 25051      

   17,50   €   
(23,33 € pour 100 ml)

 NOUVEAU! 
03 | MICROSILVER PLUS 
 Crème lavante 
 150   ml    
 25000      

   20,90   €   
(13,93 € pour 100 ml)

 Trois nouveaux produits 
 Le gel douche Microsilver Plus – offre un soin 
nettoyant doux et efficace pour le corps.

Le nouveau gel pour les mains Microsilver Plus – 
procure une sensation de fraicheur et de propreté ; 
même quand il n’y a pas d’eau.

La crème lavante Microsilver Plus – pour le visage. 

 MICROSILVER PLUS – nouveaux produits! 

01

02

03

 Argent 

 Dexpanthenol  combinaisons en zinc 
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 PLUS : pour une effi cacité 
encore plus grande ! 

 Le dentifrice MicroSilver Plus perfectionné compense 
de petites inégalités dentaires avec l’Hydroxyapatit

La crème universelle MicroSilver Plus est idéale en 
application locale sur des parties bien précises d’une 
peau sèche et stressée. L’Ectoïne complète la nouvelle 
formule – pour une protection spécifique de la peau.

La crème pour le visage MicroSilver Plus – nouvelle 
formule avec Defensil®. Réduit les impuretés de peau. 

04 | MICROSILVER PLUS
 Dentifrice 
 75   ml    
 25090      

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

05 | MICROSILVER PLUS
 Crème universelle 
 75   ml    
 25020      

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

06 | MICROSILVER PLUS
 Crème pour le visage 
 50   ml    
 25001          

   22,90   €   
 maintenant seulement  
   19,90   €   
(39,80 € pour 100 ml  )

 VOUS ÉCONOMISEZ  
  3,00  € 

 PRIX DE LANCEMENT 
 UNIQUEMENT EN FEVRIER 

   19,90   €   

 MICROSILVER PLUS – formules améliorées ! 

04 05 06

LR world | 02.11 | 11
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 SET 
 Vous économisez  

  9,80  € 

 Le 14 février, jour 
de la Saint Valentin 

 « L’Heure Bleu » signifi e la passion et la séduction. Découvrez le set Blue Hour de Deluxe. 

Les compositions de couleurs douces pour des instants passionnés … 

 NOUVEAU! Pour la Saint Valentin !
Des couleurs belles et envoûtantes. 

 UNIQUEMENT EN 
FÉVRIER  
01 |  Artistic Quattro 
Eyeshadow   
4 x 0,5  g  |  11000-6      
Blue Hour

   39,90   €   

02 |  Fantastic Mascara  
10  ml  |  11003      
Black Drama

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

 UNIQUEMENT EN 
FÉVRIER  
03 |  Brilliant Lipgloss  
4  ml  |  11031-6      
Rosy Temptation 

   14,90   €   

 NOUVEAU! 

 Set Blue Hour    11018       

 Tous les produits
+ pochette en organza 

 Prix total à l’unité     77,70   € 

 Prix avantageux en SET, 
uniquement      67,90   €   

 UNIQUEMENT EN FÉVRIER 
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 NOUVEAU! 
 Collier « Love Breeze » 
 •  Collier tendance avec le mélange des 

pierres et des agates de la céramique et du 
verre strillé

•  chaque collier est unique fabriqué à la main 
avec des matières naturelles

•  métal de couleur blanche
•  collier : longueur 80 cm
•  avec 5 longueurs différentes
•  fermeture par mousqueton
•  sans nickel
•  offert un sac en organza 
 6509      

 seulement     44,90   €   

 Voir image sur le verso. 

 NOUVEAU! 
 Collier «Ciel étoilé» 
 • Collier tendance double rang
•  chaque collier est fabriqué à la main.
•  métal
•  collier : longueur 80 cm
•  avec 5 longueurs différentes
•  fermeture par mousqueton
•  sans nickel
•  offert un sac en organza 
 6508      

 seulement  
   27,90   €   
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 Beauty Diamonds –

Soin Lifting pour la peau mature 

 1. NOUVEAU – une combinaison basée 
sur des matières en diamant qui stimule 
le processus naturel et prévient contre le 
vieillissement rapide de la peau.

Les mécanismes naturels de protection de la 
peau sont ainsi optimisés et améliorés.

2. NOUVEAU – l’hexapeptide contribue au 
système de protection contre les radicaux 
libres

3. NOUVEAU – sans parabènes 

 SYSTEME DE SOINS  

 Crème contour des yeux 
 Une combinaison basée sur des matières en 
diamant améliore et soutient le mécanisme 
de régénération de la peau. Stimule la 
production pour une bonne réhydratation. 
Diminue les rides autour des yeux ainsi que les 
gonfl ements. Une texture crèmeuse extra fine, 
fraîche et douce soigne le contour des yeux. 
 30   ml    
 21006      

   28,90   €   
(96,33 € pour 100 ml)

 LE NOUVEAU SOIN 
LIFTING * BY LR 
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 Contour du visage raffermi – 
une belle apparence 
 Une combinaison de matières en diamant qui 

dynamise la peau et la régénère.

L’hexapeptide aide le système de protection de la 

peau. Beauty Diamonds – combinaison unique à base 

des textures douces et crèmeuses et de matières 

plus modernes. 

 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)

 Crème de jour 
 Un lipopeptide efficace et un hexapeptide associés 
estompent les rides. Une combinaison basée sur des 
matières en diamant permet de tonifier et structure la 
peau du visage.
La texture douce pénètre très vite et redessine* 
l’ovale du visage. 
 50   ml    
 21003      

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

 PRIX DE LANCEMENT 

 UNIQUEMENT EN FEVRIER 

 LE SET JOUR ET NUIT 

 SEULEMENT     57,50   €     

 SET 
 Vous économisez  
  16,90  € 

 Beauty Diamonds set jour et nuit  
 21009       

 Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml 

 Prix total à l’unité    74,40    € 

 Prix avantageux en SET, 
uniquement     57,50   €      

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

   34,50   €   
   39,90   €   

 UNIQUEMENT EN FEVRIER 
 ENCORE PLUS ÉCONOMISEZ 
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 SYSTEME DE SOINS  

 Lait démaquillant 
 Formule traitante avec un 
complexe d’acides multi-
fruités qui participent au 
renouvellement des cellules.
Soigne la peau sèche en 
douceur. 
 200   ml    
 21001      

   21,90   €   
(10,95 € pour 100 ml)

 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)
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 Intensif Sérum 
 Texture concentrée avec un 
cocktail lipovitaminés. Basé sur une 
combinaison de matières en diamant 
qui dynamise et renforce la peau. 
L’hexapeptide 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 quotidien. 
 30   ml    
 21005      

   45,90   €   
 maintenant seulement     39,90   €   
(133,00 € pour 100 ml  )

 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  )

 SOINS COMPLÉMENTAIRES 

 Crème intensive riche 
 Avec un effet lifting* pour la peau
mature. Une combinaison 
faite de céramides et d’acides 
hyaluroniques diminue les rides. Un 
cocktail de lipo-vitamines renforce 
et protège la peau.
Basez sur une combinaison de 
matières en diamant qui améliore 
et régénère la peau.
Du rosebottel et de l’huile de noix 
de pistaches sont des atouts 
supplémentaires pour votre peau.
Texture riche. 
 30   ml    
 21007      

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

 Un soin riche pour 
une peau plus belle. 
 La gamme Beauty Diamonds propose un soin de luxe pour 

les peaux matures. 

 VOUS ÉCONOMISEZ  
  6,00  € 

 PRIX DE LANCEMENT 
 UNIQUEMENT EN FEVRIER 

   39,90   €    

 Nouvelle formule 
crémeuse – soie 

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

 100   ml    
 20003      

   15,90   €   

45 %
 Aloe Vera 

 Avec un effet
de chaleur 

 Tout à la base de votre bien-être : 
l’Aloe Vera 
 Après avoir affronté les rigueurs de l’hiver, plongez- vous 

dans un bain de bien-être à l’ Aloe Vera. Grâce à l'huile 

de menthe et à l'Aloe Vera, votre peau se détend. Puis 

vous effectuerez un massage avec la thermolotion qui 

dégagera un effet calorifique intense. Spécialement 

conçu pour les mains sèches en hiver il y a la crème 

pour les mains à l’'Aloe Vera. Vos lèvres sèches

deviennent plus belles et souples avec le baume pour 

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

  Protège la peau

   Une hydratation des 
lèvres. 

4,8  g    
 20017        

   6,50   €   

+

 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 

 100   ml    
 20083        

   14,50   €   

+

 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 
 300   ml    
 20034      

   19,50   €   
 maintenant seulement  
   16,90   €   
(5,63 € pour 100 ml)

+

40 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

 Avec des 
extraits bio 

 Avec des 
extraits bio 

 VOUS ÉCONOMISEZ  
  2,60  € 

 UNIQUEMENT EN FEVRIER 

   16,90   €     
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 ORIENTAL – POUDRÉ – SÉDUISANT 

 Une élégance naturelle 

 Exceptionnel, élégant, d’un style affirmé
Le Femme Noblesse by LR sait précisément, ce qu’elle

veut. L’harmonie olfactive de l’orange, du miel et de la

bergamote rafraichissantevous procurent une belle assurance.

L’Extravagance est soulignée par la rose romantique et

La cannelle précieuse. La sensualité se manifeste par l’odeur subtile 

de la vanille et du bois de santal. 

  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   €   

 SET 
 Vous économisez  
  11,30  € 

 Femme Noblesse by LR 
Set de parfum   2817       

 Tous les produits 

 Prix total à l’unité         91,20 €  

 Prix avantageux en SET, uniquement      84,90   €   

 Prix de set seulement      79,90   €    
04030201

 NOUVEAU! 

 UNIQUEMENT EN FEVRIER 
 ENCORE PLUS ÉCONOMISEZ 
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 LE parfum le plus vendu! 

 De l’énergie en condensée 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 géranium 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 

04 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3250         

   28,90   €   

01 |  Gel douche 
parfumé 
 200   ml    
 3252      

   15,90   €   
(7,95 € pour 100 ml  )

02 |  Lotion corporelle 
 200   ml    
 3253      

   17,50   €   
(8,75 € pour 100 ml  )

03 |  Déodorant 
parfumé 
 100   ml    
 3251      

   17,50   €   

 SET 
 Vous économisez  
  10,90  € 

 Rockin’ Romance set de parfum   3254   

 Tous les produits 

 Prix total à l’unité        79,80 €  

 Prix avantageux en SET, uniquement     72,90   €   

 Prix de set seulement     68,90   €    

 NOUVEAU! 

 21

 UNIQUEMENT EN FEVRIER 
 ENCORE PLUS ÉCONOMISEZ 
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 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 

 Notre parfum du mois 

 Eau de Parfum 
 50   ml    
 3414         

   29,90   €   
 maintenant seulement  
   24,90   €   

 VOUS ÉCONOMISEZ  
3,00 €

 UNIQUEMENT EN FEVRIER 

   24,90   €   

 Pour lui 
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 Chaque femme 
a son secret. 

 Doux. Clair. 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. Le bois du 

sandel procure ce parfum une 

chaleur spéciale et une 

sensation agréable, ce qui est 

fourni par le Vetiver balsamé en 

harmonie parfaite.

Un parfum qui suscite la 

passion immédiatement ! 

 Notre parfum du mois 

 FLORAL – FRUITÉ – SENSUEL 

 Eau de Parfum 
 50   ml    
 3407         

   29,90   €   
 maintenant seulement  
   24,90   €   

 VOUS ÉCONOMISEZ  
  5,00  € 

 UNIQUEMENT EN FEVRIER 

   24,90   €   

 Pour elle 
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 GEL TONIQUE POUR LE CORPS  

 Commencez déjà maintenant à vous 
sculpter une silhouettede rêve! Le gel 
corporel aux algues vous donne un 
tonus supplémentaire grâce aux extraits 
des algues laminaria. Spécialement 
adapté pour les zones à problèmes.  

01 |  Gel contour silhouette aux algues 
  150   ml  ·  1366      

    22,90   €   
 ( 11,27 € pour 100 ml )
 

 LE SHAKE AU GOÛT CHOCO 
ET PATE D’AMANDES 

 Profitez en sans arrière pensées ! Avec le 
shake Figuactiv choco-pâte d’amande vous 
contrôlez votre poids sans vous priver. 

02 |  Figuactiv Shake pâte d’amandes-chocolat  
  450   g   Boîte  ·  80286       

    39,90   €   
 (88,67 € pour 1000 g)

 Délicieuse en hiver! La soupe aux 
champignons avec de vrais morceaux 
déshydratés. Pour obtenir votre objectif 
tout en profitant  

03 |  Soupe aux champignons Figuactiv 
 500  g   Boîte  ·  80287       

    39,90   €   
 (798,99 € pour 1000 g)

 LA SOUPE AUX CHAMPIGNONS, CRÉMEUSE 
AVEC DES MORCEAUX DE CHAMPIGNONS 

 seulement  
   22,90   €   
( 11,27 € pour 100 ml )

01
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 STOCK LIMITÉ 

 seulement     39,90   €   
(798,99 € pour 1000 g)

 STOCK LIMITÉ 

 seulement     39,90   €   
(88,67 € pour 1000 g)

 Nos vedettes hivernales ! 

02

03

 1 shake =
1 repas 

  2,50  €   par repas 

 1 soupe =
1 repas 

  4,43  €   par repas 
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 Qu'est-ce qui rend notre peau 
en hiver si sèche ?

Dr Lierhammer : Le chauffage en 
hiver provoque une sècheresse 
cutanée importante. Cette chaleur 
« sèche » craquèle notre peau 
et la prive de son hydratation 
naturelle qui a un « effet 
thermostat ». L'air froid aussi, 
véhicule l'humidité ambiante qui 
est importante en cette saison. 
Les contrastes sont trop forts 
et la peau n’a pas le temps de 
s’adapter.

Dans le froid, les vaisseaux se 
dilatent pour garder la chaleur du 
corps.

L’irrigation sanguine est alors 
limitée et la peau se dessèche.

La conséquence : Les éléments 
nécessaires pour la peau 

comme l’oxygène se raréfient et 
le métabolisme se modifie. La 
couleur de la peau paraît alors 
pâle. La peau réagit aussi au 
soleil, à d’autres réactions qui lui 
sont néfastes car elle est affaiblie.

Ce que nous pouvons en 
revanche entreprendre ?

Dr Lierhammer : Des soins plus 
riches peuvent aider la peau à se 
fabriquer une barrière naturelle 
pour se réhydrater et donc se 
protéger. De nombreuses études 
ont mis en évidence que des 
matières grasses naturelles et 
bien associées qui figurent dans 
les formules de soin améliorent de 
façon significative la souplesse et 
la beauté de la peau. Cet effet est 
renforcé lorsque l’on intègre de 
l’Aloe Véra. Le résultat est encore 
meilleur ! C’est très important en 

hiver. Elle devient encore plus 
souple et tonique.

Sur quelle base la vigilance 
des consommateurs devrait 
s'appuyer ?

Dr Lierhammer : Une 
combinaison innovante et 
complète de plusieurs matières 
harmonisée de façon optimale 
avec chaque type de peaux 
à laquelle serait ajoutée des 
produits enrichissants et plus 
gras permet de se rapprocher de 
l’équilibre naturel de la peau.

Les nouvelles formules et 
technologies combinées 
permettent de ne garder que le 
meilleur et suppriment ainsi les 
parabènes et les parfums de 
synthèses . 

 DR. Raimund Lierhammer
Directeur du développement & Contrôle 
qualité cosmétique

•  Dirige ce service depuis 10 ans chez LR

•  A l’origine du développement des gammes de 
soin Microsilver Plus, Nanogold et Platinum

•  Membre des organisations prestigieuses et 
professionnelles comme IKW, VKE et BDIH 
(syndicat des parfurmeurs, cercle des grandes 
entreprises …) 

 Demandez :
Que faire contre la peau sèche en hiver ? 
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 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   €   
 maintenant seulement     28,50   €   
(  57,00 € pour 100 ml)

 • Aloe Vera
•  L’Huile d’onagre
•  Extrait de mahonia (Berbérité)
•  Vitamine B12 

 Essayez et économisez 6 €. 

 VOUS ÉCONOMISEZ  
  6,00  € 

 UNIQUEMENT EN FEVRIER 

   28,50   €   

20 %
 Aloe Vera 

 Aloe Vera 

 Huile d’onagre 

 Vitamine B12- 

 Vitamine 
B12 

 Extrait de 
Mahonie 
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 LR Health & Beauty Systems SAS se réserve le droit d’opérer des modifications sur 
les produits en vue de leur amélioration technique et qualitative et ne pourra pas 

être tenu pour responsable d’erreurs ou de fautes d’impression. 

 Deux en un pour 
la toilette 

 LA BONNE AFFAIRE 
DU MOIS DE FÉVRIER 

2 x  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 
2 x  250   ml       
 20033         
 au lieu de     13,90   €   

 UNIQUEMENT EN FEVRIER 

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

 UNIQUEMENT EN FEVRIER 

 2 pour 
le prix de 1 

 LR Health & Beauty Systems SAS – 69410 Champagne au Mont d’Or
LR Cosmetic Belgium BVBA – B-2480 Dessel 

35 %
 Aloe Vera 

 Remis par: 

 Tous nos produits sont vendus exclusivement 

par nos Partenaires LR. 
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