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 Aloe Vera Concentrate 
 Le réveil printanier pour votre peau 
tout simplement un petit peu plus tôt. 
Compagnon idéal pour la saison hivernale. 
Ce gel procure une hydratation maximale 
avec une forte concentration d’Aloe Vera.  
 100   ml    
 20001      
 au lieu de  
   15,90   €      

 seulement  
   10,90   €   

 N
° 

ar
t.:

   9
27

29
-0

22

LR  HEALTH & BEAUTY SYSTEMS SAS
11 Chemin des Anciennes Vignes – 69410 Champagne au Mont d’or

 La société LR Health & Beauty Systems se réserve le droit d’opérer des 
modifications sur les produits en vue de leur amélioration technique et qualitative 

et en aucun cas, elle ne pourra être tenue pour responsable d’erreurs ou de fautes 
d’impression. 

 Remis par: 

 Tous nos produits sont vendus exclusivement 
par nos Partenaires LR. 

   15,90   €      15,90   €   

90 %
 Aloe Vera 

 Petit conseil:

Pur ou mélangé avec votre 

crème de jour préférée vous 

obtenez la fraîcheur de 

l’Aloe Vera extra. 

 La bonne affaire du mois 
de février 

FR

 10
ANS 

 seulement  seulement      10,90   €      10,90   €   
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 N La meilleure des plantes : l’Aloe Vera.

√  Issue exclusivement de nos 

plantations mexicaines. 

√  Récoltées sans pesticides ni engrais 

et sans produits chimiques.

√  Qualité exigée : seul le coeur de la 

feuille est utilisé et c’est son gel qui a 

une haute concentration qui est 

récolté. 

 L

 * Sauf l’Emergency Spray, Thermo Lotion, Propolis à l’Aloe Vera, Concentrate 

 •  Une fabrication soignée uniquement 
en Allemagne et uniquement dans 
des entreprises avec le certificat 
IASC.

•  Contrôle conséquent
•  Contrôles à chaque étape de 

fabrication, de la récolte jusqu’au 
produit fini. Contrôles effectués par 
l’institut Fresenius. 

 •   Formules sans parabènes ni 
minéraux*

•  Testez dermatologiquement
•  Formules brevetées avec 

des bio-extraits dans 
beaucoup de produits

•  Une amélioration continue 
des formules grâce à des 
innovations technologiques. 

 Bien-être  Soin 

 Un
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 Nous sommes fiers de nos 
10 ans de compétence 

dans l’Aloe Vera 

 LR est l’un des plus 
grands fabricants 
de produits Aloe 

Vera dans le 
monde. 

 Plus de 30 millions 
de bouteilles d’Aloe 

Vera vendues. 

 Les drinking gels 
d’Aloe Vera Miel : 

un éternel succès ! 

 Plus d’un million 
de personnes 

consomment de 
l’Aloe Vera. 

 Un grand merci pour votre confiance. 

 10 
ANS 

LR world | 02.12 | 3
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 Profitez de notre expérience et de notre savoir-faire 
depuis 10 ans. Fabrication rigoureuse. Vous pouvez 
compter sur nous ! 

 Je me le permets –   ch

 L
a
 L’

 Disponible à l’unité : 
 Aloe Vera Crème corporelle douce 
 Sensations douces et agréables.
Texture onctueuse et hydratante. 
 100   ml    
 20031      

   10,90   €   

 Soin en 
  douceur 

 LR possède le plus grand 
nombre de certificats IASC 
mondial 

 Champion du monde LR : 

 Les Drinkings Gels Aloe Vera sont 
les premiers sur le marché avec le label 
de qualité SGS INSTITUT FRESENIUS 

 Préparation LR : 
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 Disponible à l’unité : 
 L’Aloe Vera Drinking Gel au 
miel et à la pêche 
 Consommation recommandée :
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
8888  Miel      
8850  le variant au gout de 
pêche      

   27,90   €   

–   chaque jour. 

 Le succès 
au quotidien:  
 L’Aloe Vera Drinking Gel Miel 

 économisez avec le set 
 Pack de 6 bouteilles d’Aloe Vera 
Drinking Gel Miel   8886      
 ou 
 le variant au gout de pêche   8851      
6 x 1000  ml   
 + offert, la Soft Skin Cream 
à l’Aloe Vera    10,90  € 

 Total      167,40   €  
 Prix du set     157,50   €    

  9,90  € 
 ECONOMISEZ ! 

 Notre 
remerciement 

cadeau !    

 10 ANS 
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 Aloe Vera Emergency Spray 
avec 83% d’Aloe Vera 
 Un article éprouvé pour tout
Une combinaison unique du gel à 
l’aloe
vera et de 12 extraits de plantes.
Ma protection d’extérieure.  
 500   ml    
 20000      

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

 Le 
être
soig
ext

 Du renfort intérieurement. 

 La protection   
           d’extérieure 

 N
r
 L
u
n
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 91% Aloe Vera 

 Avec des extraits 
d’ortie 

 • Utilisation de gel pur de la feuille.
•  Fabrication particulièrement 

rigoureuse.
•   Sans colorant. 

 Disponible à l’unité : 
 Aloe Vera Drinking Gel Sivera 
 Dose recommandée : 
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 8840      

   32,90   €   

 Le spécialiste pour votre bien-
être. Fabrication d’Aloe Vera 
soignée en combinaison avec des 
extraits d’ortie. 

. 

 Notre 
recommandation 
 Le saviez-vous ? Le silicium est 
un oligoélément essentiel que 
notre corps perd en vieillissant.  

 10 ANS 

  15,05  € 
 ECONOMISEZ ! 

 Notre 
remerciement 

cadeau !    

+

 économisez avec le set 

 Pack de 6 bouteilles d’Aloe Vera 
Drinking Gel Sivera   8846       
6 x 1000  ml   
 + offert l’Emergency 
spray d’Aloe Vera (150 ml) 
 
Total      197,40   €  
 Prix du set     179,90   €   

LR world | 02.12 | 7
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 Vous
Ayez
spéc
accè Contact 

intensif 
 Aloe Vera 
Dermaintense 
 Avec de la vitamine 
B12. Créée une 
formule unique pour 
les peaux très 
sèches.
Testez-la et soyez 
satisfaite. 
 50   ml    
 20006      

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

 Exigez un spécialiste. 

 Libération 
 Faites table rase et osez ! D’abord le peeling Aloe Vera et 
ensuite la crème de jour. 

 économisez avec le set 

 Aloe Vera Set Liberation   20009       
 Crème du jour Aloe Vera

ET

Peeling Aloe Vera 

 Total       35,80  €  

 Prix du set     29,90   €    

 
 

 uniquement en février 

  5,90  € 
 ECONOMISEZ ! 

 Aloe Vera 

 Huile 
d’onagre 

 Vitamine B12- 

 VITAMINE 
B12 

 Extrait de 
Mahonie 
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 Vous avez des exigences hautes?
Ayez seulement confiance en des 
spécialistes. Les experts d’Aloe Vera 
accèdent consciemment à vos besoins. 

 Crème contour des yeux Aloe Vera 
 Rire, pleurer, faire des clins d’œil. 
Des moments dans la vie que 
personne ne veut rater. Mais cela ne 
doit pas être visible tout de suite. 
Soin exclusif pour la peau douce 
contour des yeux. 
15   ml  
 20018      

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

e. 

 Autobronzant Aloe Vera 
 Donnez à votre peau un 
bronzage permanent avec 
le nouvel autobronzant à 
l’Aloe Vera. Il développe 
un bronzage intense et 
uniforme. Il entretient une 
hydratation constante. 
 200   ml    
 3687      
   17,90   €    

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

 Regardez moi 
    dans les yeux ! 

 Le soleil 
    en bouteille 

 Maintenant au prix de jubilé. 

   15,90   €   

   17,90   €   

 10 ANS 

LR world | 02.12 | 9
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 I          Aloe Vera  

 Aloe Vera sel de bain 
 Plaisir et délassement dans le bain 
ou sous la douche. Un plaisir 
intense pour une peau saine.
A mettre dans le bain. 
 350   g    
 20035      
   11,50   €   

   8,90   €   
( 2,54 € pour 100 g )

 Shampoing à 
l’Aloe Vera 
 Soigne les 
cheveux et fournit 
de l’hydratation.  
 200   ml    
 20038      
   12,90   €   

   10,50   €   
( 5,25 € 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
Protection active 
contre la chaleur
Les cheveux 
deviennent brillants 
 150   ml    
 20037      
   13,90   €   

   11,50   €   
( 9,27 € pour 100 ml )

 La 
ma
con

 Les cheveux ont besoin également d’un soin spécial. 
L’Hydratation et le soin léger avec l’Aloe Vera vient au bon moment. 

 Un temps pour tout ! 

 Echappez à la routine quotidienne. 

   8,90   €   

   11,50   €   

 L’unité    2,40  € 
 Économisez ! 
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 10 ANS 

 Gel dentifrice Aloe Vera Sensitive 
 Le nettoyage en profondeur 
des dents sensibles.
Pour des dents propres qui 
réagissent aux contrastes de 
température.
Un sourire de diva ! 
 100   ml    
 20071       
   6,50   €   

   5,50   €   

le bain 
sir 
e.

 La fraîcheur de l’Aloe Vera chez vous à la 
maison. Spécialement en hiver, une aide 
confortable. 

 Idéal pour les 
dents sensibles. 

   5,50   €   
   6,50   €   

  4,50  € 
 ECONOMISEZ ! 

 Sentir, caresser, prendre – nos 
mains sont toujours occupées et 
méritent un soin spécial. 

 Bien pour les mains 

 économisez avec le set 

 Set de soin    20084        

 Savon crème à l’Aloe Vera

ET

Crème pour les mains extra riche 

 Total        24,40 €  
 Prix du set     19,90   €   

 uniquement en février 
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 S’élancer   su
 Pro

 Une peau nette 

 Bain de soleil 
 sur la piste ? 

 Lait nettoyant à l’Aloe Vera 
 Nettoie sans laisser de traces. 
Tonifie et hydrate la peau. 
 200   ml    
 20010       

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

 Illum
deux
la nu
 Eclat
Mine 
nuit !
coule
Cons
place
2 x 4,
 1000

   11,

 Aloe Vera Crème solaire 
anti-âge SPF 15 
 S’exposer au soleil en hiver 
– Délice suprême.
Garder avec soi une 
protection; y compris pour 
le visage. 
 50   ml    
 3734      

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

 Aloe Vera Sun Make-up 
 Petit conseil d’amie : Pour 
vos vacances d’hiver, restez 
protégée. 
9   g 

50 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

 Peau claire  foncée 

 Sta

 uniquement en février 

 économisez avec le set 

 Aloe Vera Enjoy the Sun Set 
 ou   3682-1     Peau claire 
 ou   3682-2     foncée 

 Total        47,40 €  

 Prix du set                  39,90   €      

  7,50  € 
 ECONOMISEZ ! 

 Sur le
longu
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er   sur les pistes 
 Profitez des vacances pour prendre soin de votre peau. 

 Illuminer ses yeux avec 
deux mines pour le jour et 
la nuit 
 Eclats de beauté :
Mine de jour et mine de 
nuit ! Avoir le choix de la 
couleur tendance.
Conseil : appliquez à la 
place du fard à paupières. 
2 x 4,6  g 
 10004       

   11,50   €   

 Crème de nuit Aloe Vera 
 ... Si la nuit est trop courte, appliquez 
une couche épaisse pour une meilleure 
régénération.
C’est une bouffée de bien-être 
 50   ml    
 20015      

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

 Plus courte la nuit ... 

 Stabilité assurée ! 

€ 
EZ ! 

 uniquement en février 

 économisez avec le set 

 Happy Winter-Set   10019       

 Eclairiseur pour les yeux

ET

Definitions-Mascara 

 Total        25,40 €  

 Prix du set     19,90   €   

  5,50  € 
 ECONOMISEZ ! 

 Sur les pistes, ou en station, effet 
longue durée imparable. 

 Mascara, waterproof* pour 
allonger les cils 
 Pour une meilleure tenue et une 
séparation régulière des cils. 
 7   ml      
10003 Absolute Black     

   13,90   €   
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 Ainsi je me sens  m
 L’h
pro
Mic

 Avec des 
    semelles douces. 

 En sécurité 

MICROSILVER PLUS
 Gel pour les mains 
 En hiver, nos mains sont 
plus exposées au froid et au 
chauffage. Ce gel s’utilise sans 
eau. Mains protégées et sensation 
de propre garantie ! 
 75   ml    
 25051      

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

MICROSILVER PLUS
 Crème pour les pieds 
 Nos pieds doivent être bichonnés pendant 
l’hiver. Mais très souvent, ils sont négligés. 
L’Idéal : la crème pour les pieds Microsilver 
Plus vous aide à lutter contre les mauvaises 
odeurs et procure une hydration intense et 
douillette ! Utilisation le matin et en fonction 
de ses besoins. 
 100   ml    
 25052      

   20,90   €   

 Colo
 800 m
de po
quoti
Reco
2 x 1
60 ca
 8036

   57,
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ns  mieux protégée.  
 L’hiver demande de grands efforts – nous avons des 
produits qui rendent plus fort. Avec colostrum et 
Microsilver vous traversez l’hiver sans problème. 

 Une protection forte 
dans chaque situation. 

 Profiter de la nature 

 Colostrum Compact 
 800 mg Colostrum en form 
de poudre pour le besoin 
quotidien.
Recommandation :
2 x 1 capsule par jour
60 capsules / 30,9 g 
 80360      

   57,90   €   

 Colostrum Direct 
 Une force naturelle pure
100% Colostrum, sans graisse et sans caséine
Fabrication à froid
Recommandation: 8 ml par jour  
 125   ml    
 80361      

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

 Colostrum en perles 
 Colostrum en perle 
savoureux et pour une bonne 
résistance.
800 mg poudre Colostrum 
dose quotidienne. 
 60   g    
 80362      

   57,90   €   
( 96,50 € pour 100 g )
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1.

2.

3.

4.

5.

 Le maquillage  en
 Un 
Bel

 3. Estomper 
les cernes 

 1. Camoufler 
des rides 

 2. Accentuer 

 Soin immédiat contre les 
rides – Deluxe 
 Doux comme de la ouate.
Comble les rides et lisse 
le cerne ou d’éventuelles 
cicatrices. 
3,6 g   
 11063      

   19,90   €   

 Deluxe – Base éclatante 
 La « sous couche » du 
maquillage. 
 30   ml    
 11069      

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

 Delu
avec
 Text
parf
com
 30   m

34
( 116

 Deluxe – Bright Highlighter 
 •  un cocktail aux contenus actifs : huile 

d’amarante, huile de bisabol, huile de 
myrte australienne et optisolTM

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

  11062-1 Porcelain 
  11062-2 Ginger

   24,90   €   

 Petit conseil : 

FR_fr_LR_world_02_12.indd   16FR_fr_LR_world_02_12.indd   16 05.01.12   13:1605.01.12   13:16LR_world_02_12_RZ.indd   17LR_world_02_12_RZ.indd   17 04.01.12   14:2604.01.12   14:26

LR world | 02.12 | 17

 5. Perfectionner 

 4. Connaitre 
sa couleur 

ge  en hiver. 
 Un maquillage posé comme une pro.
Belle en 5 étapes. 

 Très douce. 

 Deluxe – Base magique 
avec SPF 20 
 Texture en 2-phases pour un teint 
parfait, éclatant et doux. Avec le 
complexe d’hydratation.  
 30   ml           

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

 Deluxe poudre Hollywood 
 Réalise trois veux à la fois : couleur 
biège pour fixer, le vert pour cachel 
es petites veines ou les petites 
imperfections de la peau et le jouve 
estompe les cernes.  
 12   g    
 11068      

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

 Pinceau de maquillage 
 Pour l’application juste et pratique
Résistant à toutes les textures. 
 92592 
 Demandez à votre partenaire LR! 

 Couleur froide 

  Ivory
11060-1

Porcelain 
11060-7

Ceder 
11060-5

Maple
11060-3

Ginger 
11060-4

Hazel 
11060-6

 Couleur chaude 

 Conseil : aussi la base idéale pour le maquillage 
de carnaval avec une tenue de longue durée. !
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     Très  vit
        la  Sa

 Le 
de 

 Aimer les perles 

 Lovely Pearls
La séduction, le 
raffinement et le charme.
Des perles en guise 
d’amour… 

 uniquement en février 

 économisez avec le set 

 Lovely Pearls Set Golden 
Dream   67064       
 Lovely Pearls Collier
Lovely Pearls Boucles 
d’oreilles 

 Total        84,40 €  
 Prix du set     75,90   €    

  6,50  € 
 ECONOMISEZ ! 

 NOUVEAU 

   55,90   €    
   28,50   €   
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ès  vite maintenant : 
la  Saint Valentin. 

 Le 14 février c’est la Saint Valentin. Vous n’avez pas encore 
de cadeau ? Nous vous le suggérons ! 

Lovingly by Bruce Willis
 Eau de Parfum 
 Un bouquet de fleurs 
blanches et un soupçon 
d’agrumes vous enveloppe 
d’une aura plein de 
charme et de joie de vivre. 
Le bois de santal et le 
musc suggèrent douceur 
romantisme.Une déclaration 
d’amour unique de Bruce 
Willis pour son épouse 
Emma. 
 50   ml    
 3630      

   39,90   €   

 Le nouveau parfum pour les femmes de Bruce Willis 

 Un amour de 
parfum. 

€ 
SEZ ! 

AU 
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   Preuve d’amour pour  la 

 Ces
que
pas

 économisez avec le set 

 Just like me & 
Bond of Life Set   67115        
 Collier multifonctionnel
Sensation Rose
Light Grey bracelet en cuir. 

 Total    147,40     €  
 Prix du set     129,90   €   

  17,50  € 
 ECONOMISEZ ! 

 Combinaison 
maligne 

 Just like me & Bond of Life Set
Je suis multi-fonctionnel, et mes 
bijoux le sont aussi: aujourd’hui 
court, demain long, une fois 
seulement le collier, une fois 
seulement avec le bracelet. 

 éco

 Coo
 670
 Coo
Coo
d’or

 Tota

 Prix

 uniquement en février  un

   79,50   €    
   67,90   €   
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our  la Saint Valentin. 

 Ces cadeaux ont plus de valeurs 
que de paroles. Alors ne parlez 
pas, mais offrez des cadeaux. 

 Jolies 
 douceurs 

 Cool Candy Fantastic Violet
De belles idées en forme de bijoux
Raffiné et tendance: il se porte aussi 
bien long que court. 

€ 
! 

et
s 

 économisez avec le set 
 Cool Candy Set Fantastic Violet  
 67073        
 Cool Candy Collier
Cool Candy Boucles 
d’oreilles 

 Total   67,40      €  
 Prix du set     59,90   €    

  7,50  € 
 ECONOMISEZ ! 

 uniquement en février 

   22,50   €    
   44,90   €   
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              Les cadeaux  en
                l’amitié. 

 A la mode ! 

 Vraiment 
extraordinaire 

 Bracelet homme 
No Compromise 
 Acier 316
Placage PVD noir
  Avec élément pour rallonger le 
bracelet

 2 tailles�
  Soit un diamètre de 19,5 cm ou 
de 21,5 cm

 Livré avec un étui 
 68008      

   109,90   €   

 Bracelet 
 Cuir et acier inoxydable de haute qualité
Motif type « peau de serpent »
Longueur variable grâce à des éléments 
amovibles : d’env. 20 cm à env. 23 cm
Livré dans un étui de qualité 
 68010      

   99,90   €   

 Une
Par
No

 E

FR_fr_LR_world_02_12.indd   22FR_fr_LR_world_02_12.indd   22 05.01.12   13:1605.01.12   13:16LR_world_02_12_RZ.indd   23LR_world_02_12_RZ.indd   23 04.01.12   14:3204.01.12   14:32

LR world | 02.12 | 23

ux  entretiennent
 

 Nouvel amour 

Marcus Schenkenberg
 Eau de Parfum 
 Décontracté et 
inoubliable. Sans 
obligations. 
 50   ml    
 3450      

   34,50   €   

 Une liaison 
légère 

Ocean’Sky
 Eau de parfum 
 Pour une sensation 
vive et agréable 
 50   ml    
 1580      
   29,90   €   

   25,90   €   

 L’amour vrai 

Jungle Man
 Eau de Parfum 
 Toujours sauvage et 
envoûtant. 
 50   ml    
 3430      

   29,90   €   

 Une idée de dernière minute !
Par amour ou par amitié, petits et grands sentiments !
Nous avons ce qu’il vous faut ! 

   25,90   €   
   29,90   €   

4  €  
 Economisez ! 
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