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 NOUVEAU 

 Compléments alimentaires 
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 NOUVEAU ! 
Professional pour les animaux – 
en exclusivité chez LR. 

V01_LRW0511_K000_FR_fr.indd   1V01_LRW0511_K000_FR_fr.indd   1 30.03.11   14:1030.03.11   14:10



LRworld_05_11.indd   2LRworld_05_11.indd   2 30.03.11   15:0130.03.11   15:01

 SEULEMENT EN MAI : 
10% DE RÉDUCTION 
SUR L’ALOE VERA 

 Se reporter à la page 12 

 L’Aloe Vera :
22,40 € au lieu de 24,90 € 

 Bien pour les mains : 
11,60 € au lieu de 12,90 € 

 Pour une apparence parfaite : 
17,90 € au lieu de 21,90 € 

 Le soin de vos cheveux plus 
avantageux : 11,60 € au lieu de 12,90 € 
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 NOUVEAU – complétez l’alimentation 
de nos amis les bêtes ! 
 LR met au profit des animaux sa longue expérience de la recherche et de la 

production des compléments alimentaires.

LR met son expertise au service des animaux pour améliorer aussi leur qualité de vie. 

 La cavalière internationale et championne olympique 
Ingrid Klimke a testé les produits LR et elle en est ravie! 

 Le meilleur de la nature : tous les produits de la gamme 
professionnelle LR contiennent des matières naturelles 
qui aident l’organisme. 

 Tous les formules sont développés par Dr. Wilfried Tiegs 
et son équipe! 

 NOUVEAU! 

 Professional :

en exclusivité chez LR. 

 Développés par 
des vétérinaires 

 Recommandés 
par  

www.LRworld.com 

 Immunité  Vitalité et pelage 
brillant 

 articulations  Sénior (chiens) 
musculature (chevaux) 

 Professional Small Pet 
Immune 

 La gamme 
complète : 

 Pour les chats 

 pour rongeurs 

 Pour les chiens 

 Pour les chevaux 

 Disponible à partir de juin 2011! 

 Disponible à partir de juin 2011! 

 Professional Horse 
Immune 

 Professional Horse 
Active 

 Professional Horse 
Active 

 Professional Horse 
Power 

 Professional Dog 
Immune 

 Professional Dog 
Vital 

 Professional Dog 
Active 

 Professional Dog 
Senior 

 Professional Cat 
Immune 

 Professional Cat 
Vital *
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 * chez un chien d’un poids moyen de 20 kg. 

 Professional Dog Senior 
 Complément alimentaire pour chiens
La solution idéale pour les exigences des plus 
vieux chiens. Colostrum renforce le système 
immunitaire, du glucane issu de la levure de 
bière améliore la digestion et permet d’ingérer 
les aliments plus facilement. L’écorce de saule 
contribue à entretenir la mobilité, plus réduite.
Recommandation : 1 comprimé par jour*
30 comprimés / 75 g 
 80607      

   62,90   €   
(83,87 € pour 100 g)

 Professional Dog Active 
 Complément alimentaire pour chiens
La moule verte de Nouvelle Zélande est une 
source de glucosamine glycane, de protéines 
et d’oligoéléments qui ont rôle important pour 
garder un bon état général.
Recommandation : 1 dose par jour *
30 comprimés / 75 g 
 80608      

   43,90   €   
( 58,53 € pour 100 g )

 Vétérinaire 
Dr. Wilfried Tiegs
„Pour le développement 
des produits LR, nous 
avons utilisé les 
technologies les plus 
performantes. Le résultat 
est des produits avec une 
haute qualité et une bonne 
tolérance.“ 

 • pour des chiens âgés
•  avec une combinaison de produits 

naturels
•  seulement 1,86 € par jour 

 • Pour des articulations soignées
•  Avec des matières éprouvées pour les 

articulations
•  Uniquement 1,30 € par jour 
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 Econ
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 Professional Dog:
Qualité de vie et bonne santé  

 Professional Dog Immune 
 Complément alimentaire pour chiens
est composé d’une grande concentration 
de colostrum. Il est associé à des 
immunoglobulines, à des amino-acides 
ainsi qu’à du glucane et de la levure de 
bière. Le système immunitaire de votre 
chien est ainsi naturellement renforcé.
Recommandation :
1 comprimé par jour*
30 comprimés / 75 g 
 80606      

   43,90   €   
(58,53 € pour 100 g)

 • Pour un système immunitaire renforcé
•  Avec une concentration haute de colostrum
•  Seulement 1,30 € par jour 

 NOUVEAU! 

 Economisez avec le set de 3: tous les produits sont disponibles dans le set de 3. Informez-vous auprès de votre partenaire LR! 
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 Professional Horse Power 
 Compléments alimentaires pour chevaux
Les ingrédients qui figurent dans ces 
préparations comme la vitamine E, le sélénium 
et la Lysine, entretiennent la musculature.
Recommandation : 33 g par jour* 
 1000   g    
 80601      

   112,90   €   

 Professional Horse Active 
 Les éléments nutritifs qui composent ce 
complément alimentaire sont adaptés dans tous 
les cas d’activités sportives ou soutenues. La 
moule verte de Nouvelle Zélande est une source 
de glucosamine glycane, des protéines et des 
oligoéléments qui jouent un rôle important pour 
garder une plus grande souplesse.
Recommandation : 33 g par jour * 
 1000   g    
 80602      

   137,90   €   

 La cavalière 
internationale Ingrid 
Klimke
« Je peux ainsi 
recommander les 
produits LR en toute 
confi ance » 

 * mesuré chez un cheval d’un poids moyen de 600 kg. 

 • pour une musculature renforcée
•  combinaison de produits naturels pour de 

réelles performances
•  seulement 3,33 € par jour 

 • Pour des articulations saines
•  Avec des extraits de moule verte
•  Seulement 4,10 € par jour 
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 Econ
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 Professional Horse Immune 
 Alimentation supplémentaire pour chevaux
C’ est une combinaison parfaite de colostrum, avec ses 
substances naturelles comme immunoglobulines, les 
aminoacides et glucanes de la levure de bière.
Les aminoacides lysine essentiels et le zinc fournissent 
également leur contribution pour un système immunitaire 
complet.
Recommandation : 33 g par jour * 
 1000   g    
 80600      

   74,90   €   
 Professional Horse Active 
 Complément alimentaire pour chevaux
Une combinaison unique d’huiles de haute qualité 
sélectionnées, avec une quantité particulièrement élevée 
d’acides non saturés. Ceux-ci engendrent un pelage doux et 
soyeux ; ainsi qu’un dynamisme constant. Ils améliorent la 
digestion et l’état psychologique de l’animal.
Recommandation : 15 ml par jour **
Secourez avant l’usage. 
 500   ml    
 80603      

   43,90   €   
(87,80 € pour 1000 ml)

 Recommandez par des pros :
Professional Horse protège, renforce 
et régénère la vitalité de votre cheval 

 • renforce le système immunitaire
•  pourcentage plus élevé de colostrum
•  seulement 2,23 € par jour 

 • Pour plus de vitalité et pour un pelage brillant
•  A base d’huiles naturelles
•  Uniquement 1,30 € par jour 

 La championne 
olympique Ingrid Klimke 
a testé avec satisfaction 
les produits LR. 

 Economisez avec le set de 3: tous les produits sont disponibles dans le set de 3. Informez-vous auprès de votre partenaire LR! 

 NOUVEAU! 
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 Professional Small Pet donne plus de 
résistance et de vitalité à votre rongeur 

 Professional Small Pet Immune 
 Complément alimentaire pour 
rongeurs
C’est grâce à une quantité 
importante dans sa composition de 
colostrum, de glucanes à base de 
levure de bière et d’huile d’organ 
que s’entretient une digestion alors 
facilitée.
Recommandation : 1 x par jour 1 
cuillère (3 g)* 
 90   g    
 80616      

   24,90   €   
(27,67 € pour 100 g)

 Le vétérinaire
Dr. Wilfried Tiegs
« Selon les besoins 
proposez le produit le 
plus effi  cace de la 
gamme Professional – 
chaque produit contient 
du colostrum » 

 * Pour un rongeur d’un poids moyen de 1 kg. 

 • protection immunitaire renforcée
•  digestion améliorée grâce à l’huile d’organ
•  seulement 0,75 € par jour 

 Econ
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 Professional Cat renforce le système 
immunitaire de votre chat! 

 Professional Cat Immune 
 Complément alimentaire pour 
chats
La combinaison unique de 
colostrum avec glucanes de levure 
de bière soutient le système 
immunitaire de votre chat. Il est 
prouvé que l’aminoacide taurin 
ajouté à la composition
de ce produit est bénéfi que.
Recommandation : 
1 morceau par jour*
30 comprimés / 22 g 
 80612      

   24,90   €   
(113,18 € pour 100 g)

 Tolérance optimale :
avec de la viande de lièvres 
argentins et de cerfs de la 
Nouvelle Zélande. 

 * Pour un chat d’un poids moyen de 3 à 4 kg. 

 • protection immunitaire renforcée
•  une vraie gourmandise
•  seulement 0,75 € par jour 

 Economisez avec le set de 3: tous les produits sont disponibles dans le set de 3. Informez-vous auprès de votre partenaire LR! 

 NOUVEAU! 
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03 |  Aloe Vera Quick Help Spray 
 Renforce d’une façon naturelle la 
peau.
• Hydrate la peau.
• Extrait de cistus protège et 

immunise
Protège contre les insectes.
Vaporisez sur le poil.  
 400   ml    
 20122      

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

01 |  Shampoing Aloe Vera 
 • Nettoyage et soin doux.
•  Donne un poil extra doux à votre 

animal préféré. 
 500   ml    
 20120      

   21,90   €   
(4,38 € pour 100 ml)

02 |  Aloe Vera Coat Gloss 
 •  procure une brillance 

immédiate du poil. 
 400   ml    
 20121      

   21,90   €   
(5,48 € pour 100 ml)
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 • Le bénéfice de l’Aloe Vera est aussi reconnu pour votre compagnon à quatre pattes.

•  le soin naturel pour leur pelage. 

 Set soin des animaux 
 20123       

01 |  Shampoing Aloe Vera 
02 |  Aloe Vera Coat Gloss 
03 |  Aloe Vera Quick Help Spray 

 +  offert le spray Quick Help 
(200ml)  

 Prix total à l’unité     65,70   € 
 Prix avantageux en SET, uniquement  
   54,90   €    

 SEULEMENT 
EN MAI 

 ECONOMISEZ 
JUSQU’À 15% 
AVEC LE SET 

 QUICK HELP 
SPRAY 

   54,90   €    
 65,70 

 Pour un pelage 
encore plus brillant 

 Lavage au naturel 

 Renforce les barrières 
naturelles de la peau 

 Quick Help Spray 
en format de 
voyage 

 L’Aloe Vera est aussi un soin pour 
nos animaux domestiques.
Offert : Quick Help Spray au format 
de voyage. 
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01 |  Aloe Vera lotion corporelle 
 •  Soin naturel à utiliser après la 

douche ou le bain.
Améliore l’hydratation de la peau 
et pénètre rapidement. 
 200   ml  |  20032         
   16,90   €       15,20   €   
(7,60 € pour 100 ml)

03 |  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  
 250   ml  |  20033         
   13,90   €       12,50   €   
(5,00 € pour 100 ml)

02 |  Savon Crème Aloe Vera 
 Pour un nettoyage en profondeur 
et une bonne hydratation. 
 250   ml  |  20080         
   9,90   €       8,90   €   
(3,56 € pour 100 ml)

 Selle de bain 
 350   g  |  20035      
   11,50   €       10,30   €   
(2,94 € pour 100 g)

 Le bain de bien-être 
 300   ml  |  20034      
   19,50   €       17,50   €   
(5,83 € pour 100 ml)

 Gel pour la douche 
 250   ml  |  20030      
   11,50   €       10,30   €   
(4,12 € pour 100 ml)

 La cure capillaire 
 150   ml  |  20037      
   13,90   €       12,50   €   
(8,33 € pour 100 ml)

 Shampoing 
 200   ml  |  20038      
   12,90   €       11,60   €   
(5,80 € pour 100 ml)

 Savon hydratant 

 Effe

 Hy

 Shampoing deux en 1  Hydratation pour 
tout le corps 

                                                                   10% de réduction sur tous les produits da la liste verte (set

| 05.11 | 12

   

   12,50   €   
 13,90 

   8,90   €   
 9,90 

   15,20   €   
 16,90 
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 • Qualité et polyvalence des produits

•  Testés et éprouvés

•  Testé dermatologiquement 

 Une grande action 
pour l’AloeVera 

05 |  Aloe Vera MSM Body Gel 
 Un gel doux qui pénétre très vite.
Avec des extraits de feuilles de fruits rouges 
et des extraits de l’écorce de saule pleureur.
Massez bien pour destresser la peau. 
 200   ml  |  20004         
   25,50   €       22,90   €   
(11,45 € pour 100 ml)

es 

 
ur 
qui 

04 |  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. 
 100   ml  |  20001         
   15,90   €       14,30   €   

 Propolis 
 100   ml  |  20002      
   19,90   €       17,90   €   

 Emergency Spray 
 500   ml  |  20000      
   24,90   €       22,40   €   
(4,48 € pour 100 ml)

 Thermo Lotion 
 100   ml  |  20003      
   15,90   €       14,30   €   

 Aloe Vera 
DERMAINTENSE 
 50   ml  |  20006      
   34,50   €       31,00   €   
(62,00 € pour 100 ml)

e 

 Effet rafraichissant  60% d’Aloe Vera 

 Hydratation intense  A essayer en massage 

 -1
0%

 

rte (sets, boîte AV, baume pour les lèvres et le soin pour les animaux n’appartiennent pas à cette action) : 

   14,30   €   
 15,90 

   22,90   €   
 25,50 

 10%
 de réduction

sur les prom
os d’Aloe Vera 

sélectionnées 
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   12,50
   €   

 13,90 

   15,70
   €   

 17,50 

01 |  Masque moussant Aloe Vera 
 Masque moussant procure une 
hydratation intense de la peau. 
Extrait d’olive revitalise et hydrate 
la peau 
 50   ml  |  20016         
   17,50   €       15,70   €   
(31,40 € pour 100 ml)

03 |  L’eau visage Aloe Vera 
 Cette eau pour le visage nettoie 
les impuretés. Tonifie la peau et la 
rafraîchit.   
 200   ml  |  20011         
   13,90   €       12,50   €   
(6,25 € pour 100 ml)

02 |  Lait nettoyant à l’Aloe Vera 
 Nettoyage en profondeur et doux 
sans déssécher la peau. 
 200   ml  |  20010         
   13,90   €       12,50   €   
(6,25 € pour 100 ml)

 Lingettes douces 
 25   st  |  20012      
   6,90   €       6,20   €   

 Peeling du visage 
 75   ml  |  20013      
   13,90   €       12,50   €   
(16,67 € pour 100 ml)

 Crème de nuit 
 50   ml  |  20015      
   21,90   €       19,70   €   
(39,40 € pour 100 ml)

 Crème de jour 
 50   ml  |  20014      
   21,90   €       19,70   €   
(39,40 € pour 100 ml)

 Nettoyant doux pour le 
visage. Aux extraits bio. 

| 05.11 | 14

 sur chaque fl acon 

                                                                   10% de réduction sur tous les produits da la liste verte (set
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   5,80   €   
 6,50 

 Protection contre la plaque dentaire 

 • ingrédients naturels

•  sans huiles et sans parabènes

•  avec des résultats visibles 

 Les produits d’été à 
l’aloe vera 

05 |  Gel dentifrice Aloe Vera 
Sensitive 
 Le nettoyage des dents sensibles.
Protection contre la plaque dentaire. 
 100   ml  |  20071         
   6,50   €       5,80   €   

04 |  Gel dentifrice Aloe Vera 
 Le brossage des gencives et 
des dents procurent une 
agréable sensation de 
fraîcheur. Nettoie parfaitement 
les dents. 
 100   ml  |  20070         
   6,50   €       5,80   €   

 Crème contour des 
yeux 
15  ml  |  20018      
   22,50   €       20,20   €   
(134,67 € pour 100 ml)

 Crème riche pour les 
mains 
 100   ml  |  20083      
   14,50   €       13,00   €   

 Crème pour les mains 
 100   ml  |  20082      
   12,90   €       11,60   €   

 Deo Roll-on 
 50   ml  |  20036      
   5,50   €       4,90   €   
(9,80 € pour 100 ml)

 -1
0%

 

 sur chaque fl acon 

 10%
 de réduction

sur les prom
os d’Aloe Vera 

sélectionnées 

rte (sets, boîte AV, baume pour les lèvres et le soin pour les animaux n’appartiennent pas à cette action) : 
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 10 SPF 
01 |  Aloe Vera 
Spray solaire SPF 10 
 Pour des types de peau 
peu sensible
•  spray simple.
•  avec protection UVA/

UVB  
 150   ml    
 3732      

   15,90   €   
(10,60 € pour 100 ml)

 30 SPF 
02 |  Aloe Vera 
crème solaire SPF 30 
 Pour des types de peau 
claire
•  agréable, pénétration 

rapide
•  protection UVA/UVB  
 100   ml    
 3730      

   18,50   €   

04 |  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 50  
03 |  Aloe Vera 
crème solaire SPF 50 
 Pour les peaux 
sensibles.
•  Idéal pour les enfants : 

sans colorant 
 75   ml    
 3753      

   28,90   €   
(38,53 € pour 100 ml)

 Un grand pourcentage 
d’Aloe Vera pour toute la 
gamme de produits solaires 

 la protection UVA est une 
garantie fi able qui fi ltre les 
UVA vers les UVB 

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

 Fa
au

 40% 
d’Aloe 
Vera 

 40% 
d’Aloe 
Vera 

 40% 
d’Aloe 
Vera 

 70%
d’Aloe 
Vera 
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 • en vacances – le set Summer Family avec le serviette de plage

•  pour la peau – le plaisir de nager avec la protection UVA et UVB

•  pour les bains de soleil – ne pas oublier la crème solaire à l’Aloe Vera SPF 50 non teintée 

 Protection à l’Aloe Vera UVA/B 
pour toute la famille 

eil.
nt 

à 
n 
eil. 

 SEULEMENT 
EN MAI 

 SET 

 OFFERT 
SERVIETTE 
DE PLAGE 

   67,90
   €   

 81,20 

 votre « garde du corps » 

 Aloe Vera 
Family Holiday Set   3680      

 Aloe Vera spray solaire SPF 10
Aloe Vera lotion solaire SPF 30
Aloe Vera crème solaire SPF 50
Aloe Vera After Sun Gel Cream
+ offert serviette de plage 

 Prix total à l’unité     81,20   €    

 Prix avantageux en SET, 
uniquement     67,90   €          

s 

 Facile à étaler grâce 
au spray 

 Idéal pour les enfants : 
sans colorant 

 Pour les peaux 
sensibles 

01 |
02 |
03 |
04 |
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 Aloe Vera Sun Lotion SPF 10

•  pour des peaux peu sensibles et des et 

des peaux déjà brunes

•  conditionnement familial 

 Crème solaire SPF 15 Anti-âge d’Aloe Vera

•  protection solaire avec un effet anti-âge 

qui protège la peau contre le viellissement 

prématuré

•  proctection contre les tâches de la peau 

exposée

•  hydratation par l’Aloe Vera

•  pour le visage, le cou et le décolleté 

 10 SPF  
01 |  Aloe Vera Sun 
Lotion SPF 10  
 400   ml    
 3733      

   34,50   €   
(86,25 € pour 100 ml)

 SPF 15   
02 |  Aloe Vera Crème 
solaire anti-âge SPF 15  
 50   ml    
 3734      

   22,50   €   
(45,00 € pour 100 ml)

 grande qualité 

 Protection solaire 
pour le visage 

 40% 
d’Aloe 
Vera  40% 

d’Aloe 
Vera 
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 • Soin naturel à utiliser avant, pendant et après le bain de soleil

•  ne colle pas

•  set de base idéal pour le voyage 

 Période estivale = protection effi cace 

 SEULEMENT 
EN MAI 

 SET 
   29,90

   €      
 35,80 

  4,30  € 
 ECONOMISEZ ! 

15  

04 |  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 20  
03 |  Aloe Vera Crème 
solaire SPF 20 
 Pour des types de peau 
déjà bronzée
•  Un effet rafraîchissant
•  Avec protection UVA/

UVB 
 100   ml    
 3731        

   17,90   €   

 Une protection avec un effet 
rafraichissant  

 Aloe Vera 
Basic Protection Set   3681      

 Aloe Vera crème solaire SPF 20
Aloe Vera After Sun Gel Crème 

 Prix total à l’unité      35,80   €   

 Prix avantageux en SET, uniquement  
   29,90   €          

 Après le bain de soleil : une peau 
agréable avec la beurre Shea 

 40% 
d’Aloe 
Vera 

 70%
d’Aloe 
Vera 

03 |
04 |
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 VOUS 
ÉCONOMISEZ 

20%

   23,90
   €   

 29,90 

 • Un parfum tonique et fait de passion

•  Avec des essences de mandarines , de cassis, et 

de roses. La vanille est aussi présente. 

Eau de Parfum
 50   ml    
 3322      
   29,90   €   

   23,90   €   
 Parfum Fashion 

 FLORAL – FRUITÉ – SENSUEL 

 LA FÊTE DES MÈRES LE 29 MAI (FR), 
LE 8 MAI (BE), LE 12 JUIN (LUX) ! 

 Beautyqueen, 
un parfum de fête des mères … 
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   34,50
   €   

 Eau de Parfum 
 50   ml    
 3480      

   34,50   €   

 Stick déodorant 
parfumé 
 75   ml  |  3481          

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

 Shampoing parfumé 
pour les cheveux & 
corps 
 200   ml  |  3483          

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

 After Shave Cooling 
Gel 
 150   ml  |  3482          

   22,90   €   
( 13,27 € pour 100 ml )

 Le parfum des gagnants. 

 TONIQUE– VERT – ENERGIQUE 

 LA FÊTE DES PÈRES LE 19 JUIN (FR), 
LE 12 JUIN (BE), LE 2 OCTOBRE (LUX) ! 

 •  un jeu, un Match, une victoire – une rencontre 

authentique, un véritable face à face.

•  aux essences de lavande, de thym et de bois de 

santal 

 Offrez le parfum Boris Becker 
pour la fête des pères! 
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 •  Une mode qui dure avec la couleur Nude. 

Maintenant chez LR.

•  chic et glamour

•  « en mai, fait ce qui te plaît! » 

 NOUVEAU
Le printemps 
c’est aussi les 
nouveautés ! 

 Eyeshadow Minerals – 
Duo 
Apricot‘n‘Brown
 10000-53      
2 x 1  g   

   11,50   €   

 Glossy Lipstick 
Transparant 
Crystal Nude-Gold
 10031-52         
1,6  g    

   8,90   €   

 Nailpolish Long Lasting 
Old Rose
 10090-53      
 7   ml      

   7,90   €   

 LR Colours Set 
Shiny Nude 
 10129      

 Eyeshadow Glossy 
Lipstick Nailpolish Long 
Lasting 

 Prix total à l’unité  
   22,90   €    
 Prix avantageux en 
SET, uniquement  
   22,90   €      

 Hydratant et discret 

 Pour un ton sur ton  
 Effet
aux p Couleur douce féminine 

 SET 

   22,90   €   
 22,90 
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 •  Ce bleu «couleur vacances » aux notes 

fraiches se fait une place en douceur.

•  Pigments de couleurs rajoutés

•  On peut l’assortir le jour et la nuit 

 NOUVEAU
couleur turquoise : 
l’été à notre porte 

 Eyeshadow Minerals – 
Duo 
Sparkle‘n‘Turquoise
 10000-54      
2 x 1  g   

   11,50   €   

 Glossy Lipstick 
Transparant 
Crystal Nude-Rose
 10031-53      
1,6  g    

   8,90   €   

 Nailpolish Long Lasting 
Ocean Sparkle
 10090-54      
 7   ml     

   7,90   €   

 LR Colours Set 
Caribian Splash 
 10128      

 Eyeshadow Glossy 
Lipstick Nailpolish Long 
Lasting 

 Prix total à l’unité  
   22,90   €   
 Prix avantageux en 
SET, uniquement  
   22,90   €   

 Effet de lumières assuré 
 Effets brillants assurés grâce 
aux pigments de couleurs  

 goût fruité 

 SET 

   22,90   €   
 22,90 
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 seulement     10,90   €   
 Réduction de 50% 

FR

 La bonne affaire 
du mois de mai : 2 pour le prix 1 

 Aloe Vera Crème corporelle douce 
 •  hydratation et soin doux pour le visage et le corps
•  Pénètre très vite et ne laisse pas de traces
•  avec l’huile de pépins de raisin
2 x 100 ml 
 20031      
 au lieu de     21,80   €   

   10,90   €   
(5,45 € pour 100 ml)

   21,80   €   

 N
° 

ar
t.:

    9
27

29
-0

51

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

 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. 

 Remis par: 

 Tous nos produits sont vendus exclusivement 
par nos Partenaires LR. 
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