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 TESTER ICI 

 NOUVEAU 

 Touchez légèrement cette surface et laissez-vous envoûter par les effluves 
de ce parfum unique. 
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 Découvrez la nouvelle 
star chez LR : 
Karolina Kurkova 

 Les bonnes 
résolutions pour la 
nouvelle année. 

 Pensez déjà à la 
Saint-Valentin, 
14/2. 
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 Le parfum  d’u

 En 
Kur
pré
com
not
un 
– le
étin
lais

  11,80  €    
 Economisez ! 

 économisez avec le set 
 Karolina Kurkova set de parfum   3665      
 Eau de Parfum, lotion corporelle, crème 
douche 
 Total    74,70    €  
 Prix du set     68,90   €  

 Janvier – prix de set seulement     62,90   € 

 Eau 
 • par
•  par
•  app
•  em

idé
10  m
 3664

   28,
( 289,0 En janvier seulement 

01 |  Spray corporel 
100  ml       
 3661 
  19,90  € 

02 |  Lotion corporelle 
200  ml       
 3662 
   19,90   € 
( 9,95 € pour 100 ml )

03 |  Crème douche 
200  ml       
 3663 
   19,90   € 
( 9,95 € pour 100 ml )

04 |  Eau de Parfum 
50  ml       
 3660 

   34,90   € 

 FLORAL  |  VERT  |  ELÉGANT 
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um  d’un mannequin 
international 

 En exclusivité chez LR, Karolina 
Kurkova, top modèle tchèque, vous 
présente son premier parfum. Une 
composition florale et séduisante aux 
notes de jasmin et tubéreuses, avec 
un soupçon doux de vanille et de miel 
– le parfum rappelle les splendeurs 
étincelantes des podiums et vous 
laissera un sillage inoubliable. 

 30 % essence 
de parfum 

 NOUVEAU 

 Eau de parfum 
 • parfum roll-on élégante avec 30% huile de parfum
•  parfait pour votre sac à main
•  application ciblée tout moment et n'importe où
•  emballé dans une boîte cadeau élégante, un cadeau 

idéal 
10  ml       
 3664 

   28,90   € 
( 289,00 € pour 100 ml )NT 
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Heartfever
 Collier avec un cœur – Warm Coral  
 L’incontournable de la saison! 
Couleurs fashion : corail et tons 
orangés revisités avec des 
variations de jaune et brun. Unique 
comme vous, chaque collier est 
fabriqué manuellement. 
 67220      

   45,90     € 

Love Me Tender 
 Collier papillon 
 Preuve d'amour romantique.
Collier aux maillons chaine d’ancre d’un 
seul rang avec pendentif papillon aux 
pierres de verre brillantes de plusieurs 
tailles et couleurs
Plaqué rhodium
Longueur variable de 39-44 cm 
 67232      

   56,90     € 

 Libre comme un papillon 

 Un cœur en fête  Des
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Deluxe
 Quattro Ombres à paupières 
 Trois nouvelles couleurs de fards 
à paupière pour jouer avec les 
styles : violet mystérieux, rose 
frais, nude naturel. En journée ou 
en soirée, choisissez de mettre 
en valeur votre regard. 
4 x 0,5  g      

 NOUVEAU ! 1| 11000 -8   Secret Dawn
 NOUVEAU ! 2| 11000 -10 Delighted Nude
 NOUVEAU ! 3| 11000 -11 Magic Twilight

   39,90     € 

LR world | 01.13 | 7

un 

 La Saint-Valentin c’est bientôt. 
Préparez une surprise pour le 
14 février : nos idées cadeaux 
pour vous inspirer. 

 Nude – révélez votre 
beauté naturelle 

 Le secret d’un regard séduisant 

 Des couleurs vives et 
fraîches 

 J’aime la Saint-Valentin  

 NOUVELLES COULEURS  
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Hearts of Desire 
 Collier réglable trio de coeurs 
 Idéal pour la Saint-Valentin. Collier 
avec trois cœurs en pendentifs et 
ornement floral bicolore.
L’astuce: la longueur de la chaîne 
varie selon votre choix.
•  Acier inoxydable, plaqué or de 

qualité
•  Longueur env. 83 cm
•  Livrée dans une pochette en 

organza 
 67065      
   172,50   € 

   85,90   € 

Hearts of Desire
 Cœurs pendants d’oreilles 
 Pendants d’oreilles avec trois 
cœurs et ornement floral. Une 
vraie preuve d’amour.
•  Acier inoxydable, plaqué or de 

qualité
•  Longueur : env. 5,5 cm
•  Livrée dans une pochette en 

organza 
 67067      
   137,90   € 

   68,90   € 

LR C
 3295
 ORIE
 SÉDU

LR C
 3295
 FLOR

LR C
 3295
 FRAI

LR C
 3295
 ORIE
 SÉDU

LR C
 3295
 FLOR
 SENS

50  m

   16,

 Incroyable 

50%
 Economisez ! 

 Notre cadeau rien 

que pour vous. 

 Absolument sensuelle 

 Preuve d’amour 

 Incroyable 

50%
 Economisez ! 

   16,90
(33 80
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 NOUVEAU !
LR Classics  Valencia 
 Joie de vivre et ambiance 
méditerranéenne – le mode de vie 
de Valencia, capturé dans un 
parfum. Combinaison qui mêle la 
fraîcheur pétillante des agrumes, 
des notes florales et du musc 
envoûtant. 
50  ml      
 3295-26 

   16,90   € 

 FRAIS  |  FLORAL  |  ENNIVRANT 

e 

LR Classics  Antigua 
 3295-23      
 ORIENTAL  |  POUDRÉ  | 
 SÉDUISANT 

LR Classics  Martinique 
 3295-22      
 FLORAL  |  VERT  |  ELÉGANT 

LR Classics  Marbella 
 3295-24      
 FRAIS  |  FLORAL  |  ENNIVRANT 

LR Classics  Hawaii 
 3295-06      
 ORIENTAL  |  POUDRÉ  | 
 SÉDUISANT 

LR Classics  Santorini 
 3295-20      
 FLORAL  |  FRUITÉ  | 
 SENSUEL 

50  ml      

   16,90   € 

 Une ville, une atmosphère, un 
style de vie, lequel choisirez-
vous ? Les Classiques LR – 
s’évader à travers ces 
fragrances qui rappellent vos 
plus beaux voyages. 

50 ml
  Eau de Parfum  

 SEULEMENT 

   16,90   € 

 Le parfum de votre histoire personnelle. 

 NOUVEAU 

   16,90   € 
(33 80 € pour 100 ml)

   1
( 3
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vou
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 Eau de Glamour 
 Eau de Parfum 
 Le parfum irrésistible pour les 
femmes glamour
qui aiment une touche 
d’extravagance. Cocktail
séduisant de framboise 
sauvage, jasmin d’Arabie et de 
patchouli provocateur.  
50 ml    
 3567      

   28,90     €  

 ORIENTAL  |  POUDRÉ  | 
 SÉDUISANT 

 Eau de Beauté 
 Eau de Parfum 
 Le parfum radieux plein de vie 
et de tempérament. Fleur douce 
d’oranger, de jasmin et d’ambre 
respirent le charme féminin et la 
sensualité envoûtante. 
50  ml    
 3566      

   28,90     € 

 FRAIS  |  FLORAL  | 
 ENNIVRANT 

 Glamour pur. 

 Elixir de beauté. 
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 Les nouveau parfums THE 
COLLECTION célèbrent les 
multiples facettes de la femme 
contemporaine. Trois parfums 
inspirés de trois styles de vie 
différents. Lequel choisirez-
vous aujourd’hui ? Qui voulez-
vous être ?  

 Eau de Style 
 Eau de Parfum 
 Le parfum de la femme qui 
est sûre d’elle. Une
création élégante à la pomme 
verte, à l’ambre
et à la vanille rehaussera 
votre style. 
50  ml    
 3565      

   28,90     € 

 FLORAL  |  FRUITÉ  |  SENSUEL 

 Stylé. 

 Soulignez votre style. 

 NOUVEAU 
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 Résolution n°1 :    Pr

 Soutien continu en hiver 

•  problème : 
 Il pleut sans cesse et le froid 
met le système immunitaire à 
rude épreuve. Voici votre aide 
précieuse. 

•  solution : 
 Les capsules avec 71% d’extrait 
de cistus incanus, du zinc et de
la vitamine C renforcent le 
système immunitaire. Une 
protection naturelle.  

 N
et

 Gélules Cistus Incanus 
 Consommation 
recommandée :
2 x 1 capsule par jour
60 gélules : 32,7 g 
 80325      
   38,90   € 

   32,90   € 
( 100,61 € pour 100 g )

+++++  Info  +++++

 le système immunitaire 
 Il est très important de renforcer notre 
système immunitaire. C’est grâce à lui que 
nous sommes protégés contre les virus ou 
autres menaces externes. Notre bien-être 
en dépend ! 

  6,00  €    
 Economisez ! 

U
• 

 

• 
 

 Tis
 Un
da
lais
mi
 25
 80

16
( 6,
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1 :    Prendre soin de moi 
 Nous sommes encore en plein hiver. Nous devons résister 
et protéger notre corps du froid. Retrouvez-ici vos alliés. 

€    
! 

Une tisane précieuse
•  problème :

   Vous rentrez chez vous 
frigorifiés et fatigués : 
retrouvez votre solution 
détente instantanée. 

•  solution : 
  Une bonne tasse de tisane 

chaude Cistus Incanus 
deviendra votre rituel soirée 
d’hiver préféré. 
De quoi se sentir bien après 
une longue journée !

 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 )
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 Certains régimes alimentaires 
déséquilibrés peuvent provoquer une 
sur-acidification de 
l’organisme. Les acides 
modifient l’assimilation des 
graisses et des 
carbohydrates. Mon 
conseil : parez les effets 
indésirables du régime 
avec ProBalance, le 
complément alimentaire 
riche en minéraux alcalins. 

 Assurez le succès de votre 
régime  Le 

de 
top
bon
rés
goû

 Ré

1   Bas

 Améliorer votre soupe de pommes 

de terre avec des légumes frais. Il 

vous suffit de blanchir du poireau ou 

du brocoli et de

les ajouter à la soupe. Un plus de 

goût pour plus de plaisir. 

 Idée recette 

 Figuactiv
 Soupe de pommes de terre 
„Auberge“ 
 Sans lactose ni gluten. Chaque 
portion est un équivalent d’un 
repas équilibré.  500 g  Boîte    
 80208      
   39,90   € 

   34,90   € 
( 7,98 € pour 100 g )

 Aussi disponible : 
 Soupe à la tomate „Méditerranée“   80209      
 Soupe de légumes et curry „India“   80210      
 Soupe aux courges et gingembre   80289      
   39,90   € 

 L’unité     34,90   € 
( 7,98 € pour 100 g )

 tous les shakes 
et soupes 
seuLEMENT  

   34,90   € 
 au lieu de     39,90   € 

 1 Portion = 
1 Repas 1

 Dr. Sven 
Werchan , 
 Médecin en 
nutrition 

+++++  Info  +++++
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 Le début de la nouvelle année apporte toujours une série 
de bonnes résolutions. «Mincir» est constamment dans le 
top 3. Mais perdre du poids signifie aussi se priver de 
bons petits plats… Figuactiv vous aide à respecter vos 
résolutions. Une perte de poids contrôlée et équilibrée, un 
goût savoureux = un régime réussi et le bien-être garanti. 

 Résolution n° 2:   Perdre du poids 

 sans   –  sucre ajouté 

•   Avec de la farine intégrale 
d’avoine  

•   Avec des morceaux de myrtilles. 

•   Avec des vitamines et des 
minéraux pour un repas équilibré 

 Figuactiv
 Figuactiv Vital aux céréales 
 Céréales alimentaires au goût 
de cerise et de morceaux de 
canneberge. Pour mélanger 
dans du yaourt sans lactose. 
Remplacement idéal de votre 
petit déjeuner, le déjeuner ou 
le dîner.
Boïte 450 g 
 80295      
   39,90   € 

   34,90   € 
( 8,87 € pour 100 g )

 Aussi disponible : 
 Shake Goût Latte-Macchiato   80203      
 Shake Goût à la „Vanille“   80280      
 Shake Goût Fraise-Banane   80201      
   39,90   € 

 L’unité     34,90   € 
( 8,87 € pour 100 g )

  5,00  €    
 Economisez ! 

1   Basé sur l’un des trois repas quotidien avec un apport énergétique moyen de 2 000 kcal par jour 

 1 Portion = 
1 Repas 1
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 ProBalance 
 Consommation 
recommandée :
3 x 4 tablettes par jour
360 comprimés / 252 g 
 80102      
   32,90   € 

   27,90   € 
( 11,07 € pour 100 g )

 VOIE ORALE 

 Not
votr
affe
dou

 Résolution n° 3:     En 

 Minéraux alcalins  
 à consommer  
•   problème : 
   Alimentation déséquilibrée par la 

consommation fréquente de protéines 
(viande, poisson, produits laitiers) et 
de nombreux produits céréaliers en 
défaveur des fruits et légumes  

•  conséquence : 
   L’acidification métabolique du 

corps causée par l’alimentation 

•  solution : 
   Minéraux alcalins à consommer 

 L’équilibre acido-
basique 
 Fatigué? Manque d’énergie? Le 
régime alimentaire et le style de 
vie contemporain peuvent 
facilement provoquer l’acidifica-
tion de l’organisme. En 
conséquence, beaucoup de 
gens accusent un état de 
faiblesse générale dû à un 
déséquilibre acido-basique – et 
beaucoup n’ont aucune idée que 
c’est l’acidose qui est 
responsable de leurs problèmes.  

  5,00  €    
 Economisez ! 

+++++  Info  +++++
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 ph cosmétique sel de 
bain de base 
 Recommandation:
pour un bain 2 à 3 cuillères 
à soupe.
Pour un bain de pieds 
1 cuillère à soupe
530  g    
 8116      

   22,90   € 
( 4,32 € pour 100 g )

 Notamment après les jours de fêtes, il est important de surveiller
votre équilibre acido-basique. Les repas copieux de fin d’année ont 
affecté cet équilibre. Il faut y corriger et le mieux serait de le faire en 
double.   –  De l’intérieur à l’extérieur 

° 3:     En équilibre pour la nouvelle année 

 Sel alcalin également 
pour le BAIN. 
•  problème : 
   Les mauvaises habitudes 

alimentaires, le stress et le manque 
d’exercice empêchent l’élimination 
des substances nocives. L’équilibre 
de la peau est ainsi perturbé.  

•  conséquence : 
   Peau très sèche ou grasse, des 

impuretés ou un teint terne  

•  solution : 
   Une cure de détoxification à l’aide 

des produits cosmétiques alcalins. 
La peau est nettoyée en profondeur. 
L’acidité et les impuretés sont 
éliminées des cellules et évacuées 
par la peau.  

 NOUVEAU 

 POUR LE BAIN 
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 De l’Aloe Vera pour    bie

 Vitamine B12-
complexe actif  
 Aloe Vera : 
•   Hydratant, calmant et 

régulant 
•   amélioré par la bio-

disponibilité de la vitamine 
B12 

 Huile d’onagre  
•   Est très riche en acide 

gamma-linolénique (GLA), 
qui est connu pour son effet 
apaisant pour   les peaux 
sensibles 

•   Normalise la couche 
hydro-lipidique de la peau 
endommagée 

 Extrait de Mahonie  
•   Est appliqué depuis des 

années avec du succès pour 
le traitements de peau à 
problèmes 

 VITAMINE B12  
•   Une efficacité prouvée par 

etudes avec le traitement 
contres les irritations et les 
rougeurs 

 Notre peau, le plus grand organe de l’organisme humain, est 
exposée en hiver à beaucoup d’agressions. Lorsque vous 
ressentez une sécheresse excessive ou des gerçures, passez 
à l’attaque avec les spécialistes Aloe Vera. 

 Aloe Vera
masque hydratant 
 Etalez généreusement 
sur le visage et le 
décolleté puis l’ôter 10 
à 15 min plus tard. 
75 ml
 20064      

   22,90   € 
( 30,53 € pour 100 ml )

 Une protection spéciale   
=  en hiver 
Les agressions climatiques extérieures 
ainsi qu’une hygromé-
trie déficiente dans 
nos maisons (en des-
sous de 45-50% 
d’humidité) entrainent 
une altération de notre 
épiderme. Pour ralen-
tir ce phénomène les 
produits LR à base 
d’Aloe Vera sont les 
bienvenus. 

 Dr. Raimund 
Lierhammer  , LR
 Directeur produit et 
développement & 
contrôle qualité 
cosmétique 

 Ma recom
mandatio

n  

anti-stre
ss 

 Huile d’onagre 

 Aloe Vera 

 Extrait de Mahonie 

 VITAMINE 
B12 

 Vitam
ine B12-complexe actif  

50 %
 Aloe Vera 

+++++  Info  +++++
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 Aloe Vera Dermaintense 
 Les personnes allergiques doivent 
s’occuper avec attention de leur peau 
en automne et hiver. L’Aloe Vera 
Dermaintense offre un soin innovant. 
L’Aloe Vera, l’huile d’onagre, l’extrait de 
Mahonie et de vitamine B12 apaisent les 
irritations et traitent les parties 
sensibles. 
50  ml    
 20006      
   34,50   € 

   27,90   € 
( 55,80 € pour 100 ml )

LR world | 01.13 | 19

ur    bien passer l’hiver. 

ne 

A), 
effet 

au 

pour 

ar 
t 
es 

t 
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 Aloe Vera DermaIntense  –  
efficacité prouvée scientifiquement *:

*   Selon les résultats d’une étude 
médicale spécialisée et derma-
tologique conduite par Dermatest 
GmbH en mai 2010, auprès de 20 
personnes pendant une période de 4 
semaines. 

 le taux de 
graisse de 

la peau 

 La structure de 
la peau selon 
des critères 
personnels, 
dermatolo-
giques et 

objectivement 
mesurables 

 L’hydratation  La rugosité 

 Améliation en% après 
quelques semaines 
de l’utilisation de 
DermaIntense  

  6,60  €    
 Economisez ! 

re 

 * N° de brevet : DE 10 2010 030 443 A1 

 breveté 

20 %
 Aloe Vera 

*
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•   une haleine extra fraiche 

•   nettoyage profond 

•   avec Aloe Vera et 
extrait d’echinacea 

 No

 Gel dentifrice Aloe Vera 
 Ce nettoyage en profondeur des 
dents et des gencives fournit une 
sensation fraîche impressionnante 
dans toute la bouche. 
100  ml    
 20070      

   6,50   € 

 Gel dentifrice Aloe 
Vera Sensitive 
 Le nettoyage en 
profondeur des dents 
sensibles et de la 
gencive. 
100  ml    
 20071      

   6,50     € 

•   Convient aux dents sensibles  

•   Nettoyage doux et efficace 

•   Protège l’émail dentaire 

 plus de fraicheur 

 protection douce 

43 %
Aloe Vera

40 %
Aloe Vera

 Commencez la nouvelle
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année avec le sourire. 

•   problème : 
   émail dentaire abimé 
   Les dents sont plus sensibles aux 

facteurs externes tels que la chaleur 
ou le froid. 

•  effet  : 
   L’hydroxyapatite forme une barrière 

protectrice et aide à reconstruire 
l’émail dentaire.
Les micro-organismes ne peuvent plus 
s’attacher à la surface de la dent, le 
risque de carie est diminué. 

•   résultat : 
   Moins de plaque, les dents ne sont 

plus aussi sensibles à la chaleur ou au 
froid. 

 Nous avons le dentifrice assorti à chaque sourire 

•   renforce l’émail dentaire 

•   effet régularisant 

•   lutte contre la mauvaise haleine 

 Microsilver Plus 
 Dentifrice 
75  ml    
 25090      

   8,90   € 
( 11,87 € pour 100 ml )

s 

 le spécialiste 

 l’émail dentaire 
 est le tissu le plus dur dans le corps 
humain. Il est constamment exposé 
aux « attaques » quotidiens de la 
nourriture et des mouvements de 
mâchoire. Les aliments 
particulièrement acides, tels que les 
agrumes, le jus de fruits et les 
boissons gazeuses provoquent une 
érosion de l’émail. 

+++++  Info  +++++

lle
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 Bien-être  en
Pre
il fa
ne 
soir
que

 Crème pour les pieds 
 Après le bain et la lime, place au soin 
hydratant pour les pieds, que vous 
devriez masser en douceur. Avec l’aide 
des doigts massez de haut
vers le bas en faisant des petits cercles 
et des mouvements caressants. Astuce: 
pour éviter le
chatouillement, il faut mettre une 
pression suffisante sur les pieds. 
100  ml    
 631      

   10,90     € 

 Effet bienfaisant pour 
les pieds fatigués 

 économisez avec le set 

 Set soins des pieds hivernal   640      
 Bain pour les pieds     10,90   € 
 Crème pour les pieds     10,90     € 

 Somme des prix unitaires     21,80   €  
 Prix avantageux en SET, 

uniquement     17,90   € 

 En janvier seulement 

  3,90  €    
 Economisez ! 

 Conseil de bien-être 

 Les pieds souffrent beaucoup en hiver par 

manque de chaleur, ce qui fait que nous 

avons toujours froid aux pieds. Un bain de

pieds vitalisant les réchauffe et rend la peau 

plus souple. Ainsi vous pouvez limer la 

peau dure. Important : ne pas enlever de 

trop sinon la peau dure revient plus vite. 

Pour finir étalez la crème hydratante pour 

bien les soigner.  

 Bain pour les pieds 
 Les longues soirées de janvier sont 
l’occasion de s’occuper de vos pieds 
négligés. Sensation de réchauffement 
instantané et un soin spécial tout en 
douceur.  
350  g    
 634      

   10,90   € 
( 3,11 € pour 100 g )

 Pour les pieds qui 
souffrent en hiver

 lime pour 
les pieds 
  OFFERT 

+
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tre  en janvier 
Prenez du temps pour vous. L’hiver 
il fait trop froid pour sortir, pourquoi 
ne pas en profiter pour vous offrir une 
soirée bien-être chez vous? Voici ce 
que nous vous conseillons.

Racine  Crème pour le bain 
 Immergez-vous dans une mousse douce de lait 
d’amande et d’extrait de coton nourrissant. Le 
parfum crémeux doux enveloppe le corps et 
procure un délassement agréable.  
500  ml    
 22002      
   11,50   € 

   9,90   € 
( 1,98 € pour 100 ml )

 Rechauffer. 

 Aloe Vera Thermo Lotion 
L’Huile d’eucalyptus et de salicylate 
de méthyle apaisent les sensations 
d’échauffements de la peau. Pour lutter 
contre, étalez généreusement sur la peau.
100  ml    
 20003      

   15,90     € 

 Tout 
simplement 
plonger 

  1,60    €    
 Economisez ! 

€    
z ! 

r 
s 
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 LR Cosmetic Belgium BVBA – B-2200 Herentals 

 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 comme responsable d’erreurs ou de 

fautes d’impression. 

 Aloe Vera à la Propolis 
 Le soin idéal pendant les jours froids.
Une lotion douce à l’Aloe Vera et à 
propolis faite à base de cire d’abeille. 
Crème enrichie pour une peau sèche et 
sensible. Appliquez plusieurs fois par 
jour si nécessaire.  
100  ml      
 20002 
 au lieu de     19,90   € 

 seulement     13,90   €  

 seulement     13,90   € 
   19,90   € 

 La bonne affaire du mois 

 Remis par: 

  Tous nos produits sont vendus exclusivement 
par nos partenaires LR. 

 en janvier  

– 30 %

79 %
 Aloe Vera 

 hydratation 
intensive 
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