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 La Saint-Valentin 
 Idées cadeaux pour célébrer la 

Saint-Valentin : faites-lui une 
surprise pour le 14 février. 

 Pâleur hivernale ? 
 Retrouvez un teint radieux et 

légèrement hâlé. Voici nos conseils. 

 Plus qu'un mois d’hiver 
 Vos alliés des derniers frimas.

Protégez votre organisme et 
offrez-lui les compléments 

nécessaires pour aller jusqu’au 
printemps. 
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 Racine Mousse nettoyante 
 Cette mousse généreuse nettoie 
la peau en douceur et enlève le 
maquillage. 
 150   ml    
 1689      
   7,90   €   

   6,50   €   
( 4,33 € pour 100 ml )

Racine  Crème de jour Q10 
 Un soin riche et énergisant pour votre 
peau agressée par le froid. Efficacité 
renforcée pour des résultats 
immédiatement visibles. 
 50   ml    
 1680      
   13,90   €   

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

 Les incontournables 
de février 

 Un teint purifi é 

 Un boost d’énergie 
pour votre peau 

  2,40  € 
 Economisez ! 

  1,40  € 
 Economisez ! 
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A qui voulez-vous faire plaisir ? 
Pour votre héros personnel, pour votre ami, 
un parfum authentique et masculin à l’image 
de Bruce Willis. 

 économisez avec le set 
 Bruce Willis boîte cadeau   3516       

 Eau de Parfum 39,90 €
Déospray parfumé 21,90 €
Savon parfumé  18,90 €
 + UNE boîte cadeau  

 Total     80,70   €  
 Prix du set   68,90     €   
  11,80  €   Economisez ! 
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 Eau de Parfum 
Le bois de santal se mêle au 
poivre épicé et se mélange 
avec le vétiver et le pample-
mousse énergisant. 
 50   ml        
 3505       

   39,90   €   

 BOISÉ  |  VERT  |  ELÉGANT 

Pour la Saint-
Valentin… 
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 économisez avec le set 
 Jungle Man set Saint-Valentin   3525       
 Eau de Parfum,
shampoing parfumé 
pour les cheveux et le corps 
+  OFFERT bracelets en silicone 

 Total      44,80   €  

 Prix du set en février 
seulement     42,90   €   

 économisez avec le set 
 Terminator 
set Saint Valentin   3526       
 Eau de Parfum,
shampoing pour les cheveux et le corps 
+  OFFERT bracelets en silicone 

 Total     44,90   €  

 Prix du set en février 
seulement     42,90   €   

 éc
 He
set
 Eau
Ge
+  O

 Tot

 Prix
seu

 Un amour de cadeau. 
Off ert pour chaque set. 

 OFFERT  
 Bracelets 
spéciaux 

 OFFERT  
 Bracelets 
spéciaux 

 
 B
s

 ORIENTAL  |  ÉPICÉ  | 
 ORIGINAL 

 AROMATIQUE  |  VERT  | 
 CHARISMATIQUE 

 Un lien romantique. 

 uniquement en février  uniquement en février 
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 Des coffrets parfum spéciaux pour 
la Saint-Valentin : choisissez son 
parfum préféré et faites-lui une 
belle surprise. 

et 
3525       

80   €  

0   €   

 économisez avec le set 
 Rockin’Romance 
set Saint-Valentin    3258       
 Eau de Parfum,
Gel douche parfumé 
+  OFFERT bracelets en silicone 

 Total     44,80   €  

 Prix du set en février 
seulement     42,90   €   

 économisez avec le set 
 Heart & Soul 
set Saint-Valentin   3657      
 Eau de Parfum,
Gel douche parfumé 
+  OFFERT bracelets en silicone 

 Total      46,40   €  

 Prix du set en février 
seulement     44,90   €   

 Un amour de cadeau. 
Off ert pour chaque set. 

 OFFERT  
 Bracelets 
spéciaux 

 OFFERT  
 Bracelets 
spéciaux 

 FRAIS  |  FLORAL  | 
 ENNIVRANT 

 FLORAL  |  FRUITÉ  | 
 SENSUEL 

 uniquement en février  uniquement en février 
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Hearts in Motion
 Multi bracelet cœur 
 Rouge passionnel entrelacé avec 
l’éclat du vieil argent. Vous ne 
passerez pas inaperçue… 
 •  Bracelet avec breloques en argent 

antique
•   5 breloques en forme de coeur avec 

de petites boucles
•   Ruban en coton rouge
•   Longueur : env. 20-24 cm
•   Livré dans une pochette en organza 
 67229      

   28,90   €   

 Rêverie enchantée 

 économisez avec le set 
 Set capteur de rêves   67104       
 collier 34,50 €
boucles d’oreilles   34,50 €

 Total     69,00   €  

 Prix du set en février 
seulement     56,90   €   

  12,10  € 
 Economisez ! 

 Coup de cœur 

 uniquement en février 
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 De l’or et de la soie pour un soin 
précieux. Une texture crémeuse, 
soyeuse et luxueuse qui s’étale 
facilement. Une protection UVA en 
plus pour protéger votre teint. 

 Des lèvres bien soulignées 
aux couleurs tendances. 
Irrésistiblement 
séduisantes. 

 

 La séduction douce. 

 économisez avec le set 
 Set Basic Nanogold   2689       
 Crème de jour  · 2682    31,90   €   
 Crème nettoyante  · 2680    16,90   €   

 Total     48,80   € 

 Prix du set en février 
seulement     42,90   €   

 économisez avec le set 
 Set douceur   10231       
 Lipstick brun-rose 10030-8
Lipliner brun-rose 10032-8 

 Total     18,00   € 

 Prix du set en février 
seulement     14,90   €   

 De riches matériaux 

  3,10  €    
 Economisez ! 

  5,90  €    
 Economisez ! 

 Un soin en or…  

 uniquement en février 

 uniquement en février 

   11,50   €   
   6,50   €   
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My Brilliance
 Bague scintillante 
 Une belle pièce offerte en guise de 
preuve d’amour. 
 •  Bague travaillée en métal avec 

230 pierres de verre cristal
•   Dimension : de 17 à 4 mm 
XXS: 67211-052
XS: 67211-054
S: 67211-056
M: 67211-058
L:  67211-060

   89,90   €   

 Sweet Secret 
Charm’s avec ruban en coton 
 Un pendentif synonyme de mystère et 
d’intemporel. Sweet secret préserve tous vos 
petits secrets. Laissez-vous tenter…
  •  Cadenas en métal noble avec env. 48 pierres 

de verre sur plusieurs facettes.
•  Avec une fermeture au design exclusif
•  Métal noble avec un brillant poli
•  Taille : env. 48 x 16 mm
•  Longueur de collier extensible env. 80-42 cm
•  Livré dans une pochette en organza. 
 67166      

   79,90   €   

 « Amour, quand tu nous tiens… » 

 Mystérieux 

 Uniquement en février :
boîte cadeau élégante 

avec chaque bague 

V06_LRW0213_K000_BE_fr.indd   10V06_LRW0213_K000_BE_fr.indd   10 09.01.13   13:4409.01.13   13:44



LR_world_02_13.indd   11 08.01.13   15:00

LR world | 02.13 | 11

 Une belle apparence  

 Multivision mascara Polymer 
 Pour un regard bien souligné et 
séduisant. Résistant à l’eau, ce 
mascara procure un effet galbant 
véritablement longue durée. 
5,5  ml 
11009 Black      
   26,50   €   

   22,90   €   

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

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

  3,60  €    
 Economisez ! 

 Des cils galbés  

 Une peau hydratée et radieuse 
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•  problème : 
   Les facteurs de 

croissance jouent 
un rôle important 
pour le système 
immunitaire humain. 
Leur concentration 
dans le corps diminue 
progressivement 
une fois l’étape de 
la puberté passée. Le système 
immunitaire devient ainsi moins 
efficace.  

 Le système immunitaire ren
 Le dernier mois d’hiver est 
arrivé. Retrouvez vos alliés 
pour traverser ces derniers 
jours froids en pleine forme.  

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

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

 Dr. Sven 

Werchan 

++++++++  INFO  ++++++++
 Mieux vaut 
prévenir… 

 Pre
pro
vou

 Colostrum – renforcement 
naturel de votre système 
immunitaire 

•  solution : 
   Le colostrum contient des 

immunoglobulines, des facteurs 
de croissance ainsi que 
beaucoup d’autres nutriments 
naturels. Plusieurs études 
scientifiques ont prouvé que le 
colostrum peut renforcer le 
système immunitaire de 
l’homme.  
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me.  

 Colostrum en perles 
 •  avec une cuillère mesure
•   une alternative délicieuse
Recommandation : 
une cuillère (2g) par jour 
 60   g    
 80362      

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

 Colostrum Direct 
 Recommandation :
8 ml par jour 
 125   ml    
 80361      

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

 Se 
protéger. 

 Perles douces 

 Prenez toutes les précautions et 
profitez des dons que la nature
vous offre : le colostrum.  Qu'est-ce que le 

colostrum ? 
 A la différence des hommes, le veau ne 
développe pas son système 
immunitaire in utero. C’est seulement 
après la naissance que commence 
l’immunité par le biais du lait riche en 
colostrum avec lequel il est nourri. Le 
Colostrum lui apporte tous les 
nutriments nécessaires pour son 
développement. 
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 Allégé et traditionnel.   Ch

 Caractéristiques 
particulières du gel à 
boire Aloe Vera pêche : 

 C
p
b

 L’un des plus allégés parmi 
les gels à boire à l’Aloe Vera 

 Aloe Vera 
Drinking Gel Pêche 
 Consommation 
recommandée :
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 80750      

   33,50   €   

 éc
 Pac
Dri
 6 x
 + o
d’u
 Prix
uni

 Prix
le s

 économisez avec le set 
 Pack de 6 bouteilles d’Aloe Vera 
Drinking Gel Pêche   80756       
 6 x 1000 ml   
 + offert l’Aloe Vera sel de bain d’une 
valeur de € 11,50 

 Prix avantageux en SET, 
uniquement     184,90   €    

 Prix par bouteille dans 
le set seulement     30,82  € 

 Faire des doubles économies 

 Economies 
en total 

+

•   Il contient 0,054 unités de 
pain par dose journalière et 
est ainsi adapté au régime 
des personnes diabétiques. 

•   Avec 98,2% d’Aloe Vera. 
Une haute concentration de 
gel pur pour une efficacité 
renforcée. Plusieurs testes 
ont donné la preuve d’une 
efficacité précieuse pour les 
diabétiques. 

•   Le goût pêche est 
aussi très apprécié par 
les enfants. 

• 

• 

 Remises en set :    16,10  € 

 OFFERT uniquement en février : 
 Aloe Vera sel de bain     11,50   €   

  27,60  € 
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el.   Choisissez votre allié bien-être. 

: 
 Caractéristiques 
particulières du gel à 
boire Aloe Vera au miel: 

 Notre original 

 Aloe Vera Drinking Gel Miel 
 Consommation recommandée :
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 80700      

   28,90   €   

 économisez avec le set 
 Pack de 6 bouteilles d’Aloe Vera 
Drinking Gel Miel   80706       
 6 x 1000 ml 
 + offert l’Aloe Vera sel de bain 
d’une valeur de € 11,50 
 Prix avantageux en SET, 
uniquement     163,90   €   

 Prix par bouteille dans 
le set seulement    27,32  € 

set 

756       
 

une 

0   €    

2  € 
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•   La recette originale du père 
franciscain Romano Zago est un 
véritable classique parmi les gels 
à boire. 

•   90% de gel pur d’Aloe Vera 
avec 9% de miel de fleurs: une 
combinaison naturelle et 
délicieuse. 

 Faire des doubles économies 

 Economies 
en total 

 Remises en set :    9,50  € 

 OFFERT uniquement en février :
 Aloe Vera sel de bain     11,50   €   

  21,00  € 
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 Commencez dès maintenant  vot

 In
à 

 Aloe Vera 
Drinking Gel Freedom 
 Recommandation :
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 80850      

   36,50   €   

 Caractéristiques 
particulières du gel à 
boire Aloe Vera Freedom : 

 éc
 Pa
Dr
 6 x
 + 
d’

 Pr

 Pr
le 

 économisez avec le set 
 Pack de 6 bouteilles Aloe Vera 
Drinking Gel Freedom   80856       
 6 x 1000 ml 
 + offert l’Aloe Vera gel douche 
d’une valeur de 11,50 € 
 Prix avantageux en SET, 

uniquement     195,90   €   

 Prix par bouteille dans 
le set seulement    32,65  € 

 Le spécialiste du 
mouvement 

+

 Faire des doubles économies 

 Economies 
en total 

 Remises en set :    23,10  € 

 OFFERT uniquement en février :
 Aloe Vera gel douche     11,50   €   

  34,60  € 

•   Avec de la vitamine C pour 
soutenir la formation de collagène 
et assurer un fonctionnement 
normal des articulations.  

•   Avec du sulfate de chondroïtine et 
du glucosamine. Les deux sont 
importants pour les articulations et 
sont surtout nécessaires avec 
l’âge. 

•   Avec hydrolysat de collagène. Le 
collagène est une substance 
principale du tissu conjonctif, des 
tendons et des ligaments ainsi que 
du cartilage articulaire. 

• 

• 
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ant  votre cure de remise en forme. 
 Nos spécialistes pour votre bien-être. 

 Ingrédients d’Aloe Vera gel 
à boire Sivera : 

 Riche en silicium 
naturel 

 Aloe Vera Drinking Gel Sivera 
 Dose recommandée : 
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 80800      

   33,50   €   

m : 

 économisez avec le set 
 Pack de 6 bouteilles d’Aloe Vera 
Drinking Gel Sivera   80806       
 6 x 1000 ml 
 + offert l’Aloe Vera gel douche 
d’une valeur de 11,50 € 

 Prix du set     184,90   €   

 Prix par bouteille dans 
le set seulement    30,49  € 

et 

856       

0   €   

€ 
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+

 Faire des doubles économies 

 Economies 
en total 

 Remises en set :    16,10  € 

 OFFERT uniquement en février :
 Aloe Vera gel douche     11,50   €   

  27,60  € 

ène 

e et 
nt 
ns et 

Le 

des 
que 

•   Avec du silicium naturel de l’ortie 
– un oligo-élément essentiel pour 
le renforcement des vaisseaux. 

•   Avec 7% de miel de fleurs – une 
combinaison délicieuse qui 
augmente le fonctionnement 
protectif. 
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 •  N
d
d

•   S
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 Bien-être  hiv

 A
C
 U
l’
p
V
b
d
 1
 2

   1

 De fréquents lavages, les agressions 
extérieures dus au froid contribuent 
à abîmer vos mains. Apportez-leurs 
un soin doux lavant et une crème 
protectrice riche. 

 Conseil :
 Vous ête

s en voy
age  - 

 N’oubliez 
pas vos g

ants. 

 Peeling visage 
Aloe Vera 
 Aux extraits de bambou 
bio et des graines de 
gommage de bambou. 
Massez-le légèrement 
et rincez avec de l’eau 
tiède. 
 75   ml    
 20013      

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

 Pre
L’h

  2,50  €    
 Economisez ! 

 Conseil : 
 Peeling pour les mains avec de l’Aloe 

Vera Facescrub 

 Les mains apprécient également un 

peeling environ une fois par semaine pour 

éliminer des cellules sèches et squames. 

Pour cela le peeling Facescrub à l’Aloe 

Vera est idéal ! 

38 %
 Aloe Vera 

 Cajolez vos 
mains 

 économisez avec le set 
 Set de soin   20084        

 Savon Crème Aloe Vera  · 20080    9,90   €   
 Crème pour les mains 
Aloe Vera Extra Riche 
20083    14,50   €   

 Total     24,40   € 
 Prix du set     21,90   €   

 uniquement en février 

40 %
 Aloe Vera 

 Effet apaisant 

 An
 Re
la 
pro

50 %
 Aloe Vera 
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 •  Ne restez pas plus de 20 minutes 
dans le bain, pour éviter le 
desséchement de la peau.

•   Se rincer avec une eau plus fraîche, 
si vous le tolérez.
Cela stimule la 
circulation sanguine 
et vous tonifie.
•  Accordez-vous 

une pause détente 
de 30 minutes 
environ après le 
bain. Et profitez-en 
pour vous hydrater 
la peau (Aloe Vera 
Soft Skin Cream).

Enveloppez-vous dans un peignoir 
douillet et bouquinez ! 

tre  hivernal  

 Aloe Vera 
Crème corporelle douce 
 Un soin riche et doux pour 
l’hiver. Forme une couche 
protectrice après un bain. L’Aloe 
Vera et l’huile de pépin de raisin 
bio vous hydratent sans laisser 
de film gras. 
 100   ml    
 20031      

   10,90   €   

 Aloe Vera bain de bien-être 
 Pour une soirée d’hiver relaxante. 
L’Aloe Vera détend et nourrit votre peau 
pendant le bain. L’huile de menthe 
tonifie et raffermit. 
 300   ml    
 20034         

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

ou 

u. 
t 
u 

 Prenez encore soin de vous.
L’hiver n’est pas fini ! 

40 %
 Aloe Vera 

 Tout simplement 
plonger 

35 %
 Aloe Vera 

LR world | 02.13 | 19

++++++  Relaxation  ++++++

4        

€   

€   

€ 
€   

 Anne Opitz , 
 Responsable de 
la formation 
produits chez LR 
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 Des produits de soin  spé

 Lait 
à l’A
 Netto
doux
peau
Hydr
tonifi
 200  
 2001

   13,
( 6,95 

 En 
soin
Ret
ver
fem

•   Peau masculine  – 
 Pourquoi est-elle spéciale ? 

  –  elle est environ 20% plus 
épaisse que la peau des 
femmes

 –  la production de sébum est 
plus prononcée. 

 Crème anti-stress 
Aloe Vera 
 Calme la peau irritée 
après le rasage. Hydrate 
la peau sans la rendre 
trop gras. 
 100   ml    
 3833      

   14,50   €   

 Baume pour les 
lèvres Aloe Vera 
 Pour les hommes et 
pour les femmes.
Protège et hydrate et 
rend les lèvres douces 
et lisses.   
4,8  g    
 20017         

   6,50   €   

50 %
 Aloe Vera 

 Mousse à raser 
Aloe Vera 
 Soigne déjà avant le 
rasage et prépare la peau
parfaitement. Ainsi, la 
lame glisse légèrement
sur la peau et évite les 
irritations.  
 200   ml    
 3830      

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

 Ne
vi
 Po
vis
pro
sav
la 
Su
vo
lot
do
Ve

+

30 %
 Aloe Vera 40 %

 Aloe Vera 

•   Les agressions pour la peau 
masculine 

   Les agressions au masculin. 
Le rasage quotidien altère 
l’épiderme : petites coupures, 
dessèchement, rougeurs et 
irritations… 

•   Des soins spécifiques pour 
chacun 

   Les produits de soin pour les 
hommes ne doivent pas être 
trop gras à cause de la 
production accrue de sébum. Ils 
doivent procurer un effet relaxant 
et léger après le rasage. 
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oin  spécifiques 

 Lait nettoyant 
à l’Aloe Vera 
 Nettoyage en profondeur et 
doux sans déssécher la 
peau. Extraits de jasmin.
Hydratation intensive qui 
tonifie la peau. 
 200   ml    
 20010       

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

 L’eau visage Aloe Vera 
 Nettoyage en douceur. 
L’Aloe Vera et les extraits 
de jasmin bio fournissent 
la préparation idéale pour 
le soin suivant. 
 200   ml    
 20011      

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

 Masque moussant 
Aloe Vera 
 Notre conseil hivernal pour 
le visage. Idéal après l’hiver 
comme base avant le 
maquillage. 
 50   ml    
 20016      

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

 En hiver, notre peau a besoin des 
soins spécifiques.
Retrouvez les spécialistes de l’Aloe 
vera, pour les hommes et pour les 
femmes. 

et 

et 
ces 

 Nettoyage 
doux 

 Sans 
alcool 

 Masque 
moussant 

 Nettoyage du 
visage en hiver 
 Pour le nettoyage du 
visage, il faut utiliser des 
produits sans alcool ni 
savon, car ils dessèchent 
la peau.
Surtout en hiver, nous 
vous conseillons les 
lotions de nettoyage
douces avec de l’Aloe 
Vera. 

++++++  INFO  ++++++

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

u 

 

Ils 
ant 
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 Secret de stars 

 A
h

 Les jours gris et courts d’hiver 
ont laissé leurs empreintes :
votre teint est pâle, il lui 
manque le soleil. Retrouvez 
votre couleur avec nos 
conseils maquillage. 

 NOUVELLE
COULEUR !
3 |  Glamorous Blush 
 Un jeu de couleurs bluffant 
pour les pommettes
en 2 parties pour des 
couleurs variées et glamour 
8  g      
11066-3 Sun Kissed

   28,90   €      

 NOUVEAU !
1 |  Hollywood Powder 
Duocolour 
 Les pigments de poudres 
fins absorbent la lumière 
et procure un teint doux. 
Le maquillage est fixé 
pour des heures. 
 12   g    
11074 Duocolour

   31,90   €   
( 265,83 € pour 100 g )

 NOUVEAU !
2 |  Skin Perfect Micro 
Powder 
 Multifonctionpoudre innovante.
Grâce aux deux couleurs, 
l’intensité peut être
adaptée à votre carnation 
naturelle. 
8  g    
 11072      

   34,90   €   

 Une touche d’éclat 

 Pour un teint parfait 

 NOUVEAU 

 NOUVELLE COULEUR 
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4 |  Aloe Vera Pre Solar Lotion 
 Prépare votre épiderme à recevoir 
une dose de bronzage !
Une substance active et efficace 
accélère la synthèse de la mélanine. 
 150   ml    
 23000      
   16,90   €    
( 11,27 € pour 100 ml )

40 %
 Aloe Vera 

 économisez avec le set 
 Set solarium Aloe Vera   23002       
 Accélérateur de bronzage 
Optimisateur de bronzage  

 Somme des prix unitaires     33,80   €  
 Prix avantageux en SET, 
uniquement     29,90   €   

 Prix du set en février 
seulement     26,90   €   

 uniquement en février 

40 %
 Aloe Vera 

 Accélérateur 

 Au revoir pâleur 
hivernale. 

ver 

fant 

mour 

5 |  Aloe Vera 
After Solar Lotion 
 Assouplit la peau après une 
exposition au solarium. Pour un 
bronzage soigné et de longue
durée.     
 150   ml    
 23001      

   16,90   €   
( 11,27 € pour 100 ml )

 Pour un teint hâlé. 

 Pour un teint hâlé. 

 Plus intensif 

  6,90  €    
 Economisez ! 

   16,90   €   
   16,90   €   
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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. 

   15,90   €      15,90   €   

 La bonne affaire du mois 

 Remis par: 

  Tous nos produits sont vendus exclusivement 
par nos partenaires LR. 

 en février  

– 31%

45 %
 Aloe Vera 

 seulement  seulement      10,90   €      10,90   €   

 Aloe Vera Thermo Lotion 
 Lotion de soin qui diffuse une douce 
chaleur.
Les huiles naturelles d’olive, de jojoba, 
de noyau d’abricots et l’huile de sésame 
préservent la souplesse et la douceur 
de la peau. Pour un massage relaxant et 
agréablement chauffant.  
 100   ml    
 20003      
 au lieu de     15,90   €     

 seulement     10,90   €   

 Douce chaleur 
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