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 Les produits LR ont la plus haute 
teneur en Aloe Vera et en extraits 
bio .

 Plus de 10 000 000 de personnes 
ont fait confiance à nos produits à 
l’Aloe Vera .

 Plus de 30 millions de
bouteilles de gels à boire Aloe Vera 
vendues en 10 ans. 

 LR est aujourd’hui le plus grand 
fabricant au niveau mondial de 
produits à l’Aloe Vera.  

2 



 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES  |

 Qualité, tradition et succès,
une trilogie à l’Aloe Vera. 
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LR vous souhaite la bienvenue 

dans le monde du bien-être.

Pour être en bonne santé il faut une harmonie et un équilibre psychologique et physique. L’être humain est une véritable alchimie 

unique. Tous ses «composants» doivent être sains, bien surveillés et en bon état pour se sentir en forme avec un bon moral.

Cependant, la théorie est parfois loin de la réalité ! Plusieurs paramètres influencent au quotidien notre état général : l’alimentation, 

l’environnement, le style de vie, le milieu professionnel et familial ...  

De même que des événements beaucoup moins palpables, comme le stress, l’affect peuvent altérer notre développement physique et 

personnel. 

Nous vous présentons dans ce catalogue nos produits LR  innovants, de qualité et bien ciblés pour vous permettre de profiter de la vie 

et d’en apprécier tous ses bienfaits. 

De la sélection des matières premières jusqu’au produit fini, nous proposons une qualité irréprochable ainsi qu’un suivi professionnel. 

Nous avons ouvert récemment au siège LR un centre high-tech de recherche et de développement où des experts dans leur discipline 

réalisent chaque année plus de 50 000 tests. Ils assument la recherche et le développement de nouveaux produits toujours en pointe. 

Des instituts indépendants et spécialisés, comme le SGS INSTITUT FRESENIUS, opèrent des contrôles stricts, réguliers et de façon 

aléatoire pour vous garantir une qualité irréprochable, le tout dans un système allemand déjà éprouvé depuis 28 ans.

Notre forme et notre équilibre interne sont aussi les garants de notre apparence extérieure. Votre bien-être assure un rayonnement 

positif: «Feel Good. Look Great» !  

Je vous invite à découvrir ou à retrouver aussi nos produits cosmétiques dans notre second catalogue, le Beauty Collection.

LR propose grâce à son plan marketing un vaste réseau de distribution performant et adapté au monde d’aujourd’hui. Notre réactivité 

nous permet de coller au plus près aux demandes de nos consommateurs. Tous nos partenaires sont à votre écoute pour vous 

présenter l’activité LR et ses nombreux avantages et ainsi développer une collaboration performante qui répondra à vos attentes.

Sincèrement Vôtre,

Dr. Jens M. Abend

CEO, Porte-parole de la direction LR



 Une "success story" qui dure depuis plus de 10 ans ! 

 Votre bien-être nous importe et pour 
cela nous développons depuis plus de 
10 ans des produits performants afin de 
contribuer à l’amélioration de votre 
qualité de vie.
C’est notre credo. 

 L’expertise LR au service 
de votre bien-être : 
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Nos  compléments alimentaires  

   Bien-être global 

  Système cardio-
vasculaire

  Vitalité  

  Corps  &  Esprit 

  Mobilité 

   Vitamines  & 
 Minéraux 

  Silhouette 

  Protection 

 Notre engagement est de vous 
offrir par le biais de nos produits, 
les microsubstances nutritives 
nécessaires pour votre bien-être.

 Tout ce qu’il faut savoir 

 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES  | 7 
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 Aloe Vera Gel à boire au miel : 
Originalité et tradition 

 Seul l’Aloe Vera peut se targuer d’un succès 
incontestable et intemporel dans le monde entier. 
Depuis les aztèques, les pharaons d’Egypte ou au 
Moyen-Age en Europe, l’Aloe Vera était déjà une 
plante appréciée et utilisée pour ses nombreuses 
propriétés qui se sont confirmées jusqu’à nos 
jours.  

 Pour développer son gel à boire à l’Aloe Vera, 
LR s’est inspiré de la recette originale et 
traditionnelle que le moine franciscain Romano 
Zago avait développée et documentée. Il a 
énuméré les effets bénéfiques de l’association du 
gel d’Aloe Vera avec du miel de fleurs. LR a 
amélioré cette recette au vu des connaissances 
scientifiques les plus récentes. Nous avons ainsi 
présenté notre premier gel à boire à l’Aloe Vera et 
au miel. 

*  < 0,1 PPM conformément aux normes légales 

 IMPORTANT 

ÉCONOMISEZ   
AVEC LE SET

 Notre classique
   90% de pur gel de feuilles d’Aloe Vera   

  9% de miel de fleurs le plus précieux 

   Basée sur la recette originale
du père franciscain Romano Zago 

   Une fabrication très rigoureuse 

  Sans aloïne *  

6075 %  Vitamine C   (mg) 

 p
ar

 r
at

io
n

 jo
u

rn
al

iè
re

  
 A

b
so

lu
 

 p
ar

 r
at

io
n

 jo
u

rn
al

iè
re

  
 A

JR
 

 Renseignez-vous auprès de votre partenaire LR sur les 

prix avantageux des sets et des abonnements. 

 Veillez à avoir une alimentation variée et 
équilibrée ainsi qu’un style de vie sain. 
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 Aloe Vera Miel 
 L’original  
Le premier gel à boire à l’Aloe Vera mis au point et distribué chez LR. C’était le 
début d’une grande saga et d’un succès jamais démenti pour tous nos gels. 
Le gel à boire Aloe Vera au miel représente déjà la tradition chez LR. 

 Aloe Vera 
Drinking Gel Miel 
 Recommandation 
journalière:
3 x 30ml 
 1000   ml    
 80700      

   28,50   €   
( € 28,50 pour 1000 ml )

 LE GEL À BOIRE LE 
PLUS APPRÉCIÉ.
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 Culture et transformation 
contrôlée  
 Chaque année, ce sont 23 millions de feuilles d’Aloe Vera qui sont 

récoltées pour LR. Elles sont cultivées exclusivement sur les hauts 

plateaux mexicains, là ou les conditions de croissance sont les 

meilleures. La culture est faite entièrement sans utiliser de 

fertilisants, de pesticides et d’autres produits chimiques.

 Contrôles de qualité 
conséquents 
 Chez LR rien n’est plus important que la qualité. Afin de pouvoir 

la garantir à tout moment, LR a créé un laboratoire de recherche  

spécialement conçus pour nos compléments alimentaires. 

Chaque année 32 000 analyses y sont effectuées. LR fait 

contrôler et certifier la qualité de ses produits par des instituts 

internationaux, indépendants et réputés : SGS INSTITUT 

FRESENIUS, IASC (International Aloe Science Council) et l’Institut 

Dermatest®. 

 Science et développement 
 Les produits innovants sont toujours issus d’une recherche 

scientifique performante. C’est la raison pour laquelle LR investit 

beaucoup de temps et d’argent toujours à la recherche de 

l’excellence. Afin de sécuriser les précieux résultats de ses 

recherches, LR dépose des demandes de brevet pour de 

nombreux nouveaux produits et pour leurs procédés de 

fabrication. 

 INSTITUT FRESENIUS   
Certificat de qualité
 
 Chez SGS INSTITUT FRESENIUS nous pouvons certifier de bonne 

foi la qualité permanente des gels à boire à l’Aloe Vera de LR. Nous 

y veillons par le biais des contrôles indépendants et réguliers. 

 Sabine Larsen-Vefring 
 Directrice du développement
des produits nutritionnels et
du contrôle de qualité 

 Culture de l’Aloe Vera  
 sur les hauts plateaux mexicains 

 Dr. Lars Lobbedey  
 Manager division nourriture bio
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 

 depôt de brevet 
en cours 
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 L’Aloe Vera LR 
Une référence de qualité

  «La santé est un devoir 
élémentaire de la vie» 

 Oscar Wilde 
 Ecrivain anglais (1854 – 1900) 

 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES  | 11 
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 Aloe Vera  Gel à boire Pêche –
 Pourquoi sans sucre ajouté ?  

 Le gel à boire Aloe Vera Pêche ne contient pas de 
sucre ajouté, ce qui lui donne un avantage important.
En particulier pour les diabétiques, car pour eux il est 
important que la quantité de sucre contenue dans 
l’apport quotidien soit maîtrisé. Il doit être faible afin 
que le niveau d’insuline dans le sang reste autant que 
possible constant. Mais également, de nombreuses 
personnes aujourd’hui font consciemment attention à 
ne pas consommer trop de sucre. Aisi, tout le monde 
peut être concerné par le gel à boire Aloe Vera à la 
pêche.  

 Acemannan – riche et important 

 L’un des composants les plus importants contenu 
dans le gel des feuilles d’Aloe Vera est l’acemannan.
Cet élément appartient au groupe des 
mucopolysaccharides et il est stocké par l’organisme 
dans ses cellules. L’acemannan déploie son action 
bénéfique en particulier en combinaison avec de 
nombreux autres composants de l’Aloe Vera. 

1    L’Aloe Vera contient des sucres naturels 
2   100% AJR 
3   < 0,1 PPM conformément aux normes légales 

 L’un des plus allégés 
parmi les gels à boire 
Aloe Vera 
  98,2% de gel pur d’Aloe Vera   
  Sans ajout de sucre 1

   Fournit 100% de la dose journalière 
recommandée en vitamine C 2

   Seulement 0,054 unités de pain équivalentes 
par dose journalière  –  adapté aux personnes 
diabétiques  

  Pour adultes et enfants 
  Sans aloïne 3

 IMPORTANT 

80100 %  Vitamine C   (mg) 
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Renseignez-vous auprès de votre partenaire LR sur les 
prix avantageux des sets. 

Veillez à avoir une alimentation variée et 
équilibrée ainsi qu’un style de vie sain. 

 ÉCONOMISEZ
AVEC LE SET



Saveur légèrement fruitée sans sucre ajouté, avec 98,2% de gel pur de feuilles 
d’Aloe Vera – l’authentique gel à boire Aloe Vera Pêche de LR. 

 Léger et fruité, 
sans sucre ajouté 1

 Aloe Vera Drinking Gel 
Pêche 
 Recommandation 
journalière:
3 x 30ml 
 1000   ml    
 80750      

   32,90   €   
( € 32,90 pour 1000 ml )

 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES  | 13 



SOUTH
PACIFIC
OCEAN

 Pêche durable 
 En période de pêche intensive,  nous devons être responsables 

du mode de pêche et de la quantité des poissons prélevée. LR 

prend garde de façon conséquente à ce que les maquereaux, 

les sardines et les thons nécessaires à la récolte des Oméga-3 

proviennent d’une pêche durable dans le Pacifique sud-

américain. Ceci est certifié de façon officielle pour LR par un 

label de qualité indépendant «Friend of the Sea» (Ami des Mers). 

 DHA (acide docosahexaénoïque) 
 Le DHA, de même que l’EPA, est un acide gras non saturé Omega-3. Le DHA 

comme l’EPA peut renforcer le bon fonctionnement du système cardiaque. A 

cet effet, une prise journalière de 250 mg de DHA au minimum est nécessaire. De 

plus le DHA est indispensable à notre cerveau et à nos cellules nerveuses. En fait, 

97% des acides gras Omega-3 dans notre cerveau sont constitués par du DHA. 

 Extrait d’orties 
 Les feuilles d’orties sont connues pour leur haute teneur en silicium naturel. 

Le silicium est un élément important et essentiel pour le corps. «Essentiel» 

signifie que cet élément doit être fourni au corps par la nourriture, car celui-ci 

n’est pas capable de le synthétiser par lui-même. 

 La garantie 
d’une pêche 
durable 

 EPA (Acide eicosapentaénoïque) 
 L’EPA (Acide eicosapentaénoïque) est un acide gras non saturé qui appartient à la 

 famille des acides gras Omega-3. Il est partiellement responsable de nombreux 

processus dans le corps. Il contribue en particulier au bon fonctionnement du 

système cardiaque. Dans de nombreux pays, la dose recommandée en acides gras 

Omega-3 n’est pas atteinte par une alimentation normale, raison pour laquelle les 

experts en nutrition recommandent une consommation plus importante de cet 

élément. 

 La nature offre une grande diversité de micronutriments qui renforcent notre état 
de bien-être. LR sait comment les utiliser. 

 Les richesses naturelles 
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 Le système cardio-vasculaire 

 Le Dr. Werchan vous informe: 

 «Il est possible de renforcer de façon efficace son système cardio-vasculaire avec des moyens 

simples. Des activités régulières et une nourriture équilibrée en sont la clef. En particulier des 

aliments contenant des acides gras Omega-3 en provenance de poissons gras et d’extraits de 

plantes sont importants pour renforcer de façon adéquate le cœur et les vaisseaux sanguins.» 

 Expert en nutrition :  Dr. Sven Werchan 

 Ainsi fonctionne votre 
système cardio-
vasculaire 

 Le cœur 
   Le cœur est l’élément moteur du 

système et en constitue l’organe central 
de première nécessité.  

   Un cœur fort et puissant 
est la base du bien-être et de 

 la santé. 

 Artères et veines 
   Les veines et les artères 

constituent le réseau de transport et 
de ravitaillement 
du corps. 

   Les cellules du corps sont alimentées 
en oxygène et en éléments nutritifs 
vitaux par un système vasculaire 
d’une longueur d’environ 100 000 
kilomètres. 

Atout coeur

 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES  | 15 
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 Aloe Vera Gel à boire 
Sivera 
 Recommandation : 
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 80800      

   32,90   €   

Le gel à boire Sivera contient 91% de gel pur d’Aloe Vera, 7% de miel de 
fleurs et des extraits d’ortie. Un véritable partenaire ... 

 Une affaire de cœur 

 Le spécialiste avec
des extraits d’ortie 
   91% de gel pur d’Aloe Vera   
   7% de miel de fleurs 
   Avec des extraits d’ortie  
   Sans aloïne 3

 IMPORTANT 

Renseignez-vous auprès de votre partenaire LR sur les 
prix avantageux des sets. 

Veillez à avoir une alimentation variée et 
équilibrée ainsi qu’un style de vie sain. 

3  < 0,1 PPM selon les prescriptions légales 

16 

 ÉCONOMISEZ
AVEC LE SET
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*  European Food Safety Authority  (Autorité Européenne  

 La contribution 
quotidienne à la santé 
cardio-vasculaire 
   Contenu élevé en EPA et DHA 
   Uniquement de maquereaux,

de sardines et de thons en liberté 
   Uniquement issus d’une pêche durable 

dans le Pacifique Sud 
   Sans OGM

 Les acides gras Omega-3 EPA (acide eicosapentaénoïque) et DHA 
(acide docosahexaénoïque) contribuent au bon fonctionnement du 
système cardio-vasculaire. Ils jouent un rôle important pour la 
diminution du taux de cholestérol et améliorent la fluidité du sang. 

 Omega 3 – les bons 
alliés pour l’organisme 

 Omega 3 –
Complément alimentaire 
 Recommandation :
1 capsule par jour
1 boîte (60 capsules)/100,8 g 
 80338      

   38,90   €   
( 38,59 € pour 100 g )

 CONTRÔLÉ 

17  COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES  |

Renseignez-vous auprès de votre partenaire LR sur les 
prix avantageux des sets. 

 Scientifiquement confirmé par EFSA* 
 DHA et EPA sont nécessaires pour être en bonne forme 
et le rester. A cet effet, il vous faut minimum 250 mg 
DHA par jour. 

1260

630

420

117

 Acides gras Omega 3   (mg) 

 EPA ( Acide eicosapentaénoïque)   (mg) 

 DHA (acide docosahexaénoïque)   (mg) 

  Béta-glucane  (mg)
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 Pêche durable certif iée 
et aquaculture:

www.friendofthesea.org 

 ÉCONOMISEZ    
AVEC LE SET



Un chef-d’œuvre de la nature
Un apport suffisant en micronutriments est très important pour que 
notre appareil locomoteur et en particulier nos articulations puissent 
fonctionner correctement.

L’articulation

Os
  Les os forment le cadre de notre 

système musculo-squelettique

  Les éléments nutritifs osseux sont  la 
vitamine D, le calcium et le manga-
nèse, entre autres.

  Selon la société allemande pour la 
nutrition, une grande partie de la 
population souffre d’une carence en 
vitamine D

Les tendons
  Les tendons constituent la liaison  

entre les muscles et les os

  Ils sont constitués par des tissus 
conjonctifs en collagène

Cartilage
  Le cartilage a une importance 

primordiale pour le fonctionnement des 
articulations.

  Il est constitué par un tissu de cellules 
de cartilage et de fibres élastiques de 
collagène

  Il reçoit ses éléments nutritifs de la 
synovie (lubrifiant de l’articulation)

Liquide synovial
  Le liquide synovial (lubrifiant des 

articulations) entoure le cartilage

  Il fournit au cartilage de précieux 
éléments nutritifs comme par 
exemple la chondroïtine

18 



 Des études officielles montrent que nous ne sommes pas assez 
actifs physiquement. Cela altère non seulement notre forme physique 
mais également notre santé en général et notre sensation de bien-
être en particulier. 

 La clé du bien-être et de l’autonomie 

 Le mouvement   

 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES  |

 FITNESS 
 Un programme d’entraînement régulier est 
nécessaire si l’on veut rester en forme. Afin de 
ne pas surcharger votre corps par des efforts 
supplémentaires, vous pouvez le soutenir par 
l’apport de nutriments sélectionnés. 

 PRÉVENTION 
 Le bon fonctionnement de nos articulations 
dépend de l’exécution régulière de 
mouvements. Ils assurent une fluidité 
nécessaire pour les éléments nutritifs dans les 
cartilages. Si ce n’est pas le cas, le cartilage 
dégénère. 

 BIEN-ÊTRE 
 Il est avéré que des mouvements réguliers 
favorisent la sensation de bien-être. En plus du 
sport, vous pouvez agir au quotidien. Utilisez 
par exemple les escaliers au lieu de prendre 
l’ascenseur ou l’escalator. Et surtout prenez 
soin de fournir suffisamment d’éléments nutritifs 
à vos articulations.

19 
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 Le complément idéal 
pour l’ Aloe Vera 
Freedom
    Avec des éléments nutritifs importants 

comme la Vitamine E, D, manganèse, 
sulfate de chondroïtine et glucosamine  

 Sans lactose ou gluten  

   Capsules végétales pures 

 Pensez également au gel corporel Aloe Vera 
MSM. L’ extrait d’écorce de saule et les 
feuilles de raisin d’ours font en sorte qu’à la 
suite d’efforts vous vous sentiez de nouveau 
rapidement en pleine forme. 
 Voir page  51

 CONSEIL 

 Freedom Plus capsules 
 Recommandation :
2 x 1 capsule par jour
60 capsules / 37,2 g 
 80190      

   29,50   €   
( 79,30 € pour 100 g )

 Vitamine E   (mg) 

 vitamine D   (µg) 

 Manganèse   (mg) 

 Sulfate de chondroïtine   (mg) 

 Glucosamine   (mg) 
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 IMPORTANT 

 Veillez à avoir une alimentation variée et 
équilibrée ainsi qu’un style de vie sain. 
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 Profitez pleinement de la liberté de mouvement à tout âge et en toute 
circonstance. Le gel à boire Aloe Vera Freedom apporte des nutriments 
essentiels pour le bon fonctionnement des articulations. Vous pouvez 
l’associer aux capsules Freedom Plus. 

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

   35,90   €   
( € 35,90 pour 1000 ml )

*   < 0,1 PPM selon les prescriptions légales 
* * European Food Safety Authority 

 L’aisance en mouvement 

 CONTRÔLÉ 

Le spécialiste du 
mouvement 
   88% de gel pur d’Aloe Vera 

   Avec de l’hydrolysat de collagène, du 
sulfate de chondroïtine et du sulfate de 
glucosamine 

   Avec de la vitamine C qui favorise la 
reconstruction de collagène pour un 
fonctionnement normal des cartilages.  

   Sans aloïne *
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56 % 45

58 % 7

 Vitamine C   (mg) 

 Vitamine E   (mg) 

 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES  |

 IMPORTANT 

 Certifié scientifiquement par EFSA**: 
 La vitamine C contribue à la formation de collagène 
et au fonctionnement quotidien des cartilages 
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 ÉCONOMISEZ    
AVEC LE SET

Renseignez-vous auprès de votre partenaire LR sur les 
prix avantageux des sets. 

 Veillez à avoir une alimentation variée et 
équilibrée ainsi qu’un style de vie sain. 
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 La formule «Green Energy»  

 Protège contre le
stress oxydant  1:  

 Plus de performance   3, 6: 

 Le stress oxydant signifie 
que trop de radicaux 
libres affectent les cellules 
de notre corps et les 
structures cellulaires. 
Mind Master protège 
nos cellules du corps 
efficacement contre ce 
stress1 oxydant. 

 Les micronutriments 
efficaces tels que les 
vitamines B1 et B12 du 
Mind Master soutiennent le 
métabolisme énergétique 
de notre corps3. Le 
fer réduit également la 
sensation de fatigue. Ainsi 
la production énergétique 
cérébrale et physique est 
également stimulée. 

 Performance optimisée grâce au Mind Master  3, 6

 Neutralise le stress oxydant  1

 Protège les cellules du corps  1 

 « En situation de stress, notre corps dépense 
plus d’énergie et a besoin de micro-nutriments 
supplémentaires. Les études scientifiques effectuées 
par LR ont démontré une augmentation des 
micronutriments dans le sang lors de la prise de 
Mind Master.
Ainsi nous pouvons confirmer son efficacité à 
renforcer notre organisme en situation de stress. 
L’obtention du label de qualité de l’Institut Fresenius 
– le plus prestigieux sur le marché- apporte une 
assurance supplémentaire.». 

 Notre engagement  
qualité 

 Scientifiquement confirmé par EFSA* 
1   La vitamine E contribue à la protection des cellules. 
2   Le fer stimule la fonction cognitive.  
3   Les vitamines B1 et B2 renforcent le métabolisme.  
4   La vitamine B12 contribue au fonctionnement 
normal du système nerveux. 

5   La vitamine B12 contribue au fonctionnement 
normal des fonctions psychiques.  

6   La vitamine B12 et le fer diminuent la sensation de 
fatigue.  

 * European Food Safety Authority  (Autorité 
Européenne pour la Sécurité Alimentaire) 

 IMPORTANT 

 Veillez à avoir une alimentation variée et 
équilibrée ainsi qu’un style de vie sain. 

 CONTRÔLÉ 
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 ÉCONOMISEZ    
AVEC LE SET

Renseignez-vous auprès de votre partenaire LR sur les 
prix avantageux des sets. 
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 Mind Master Brain & Body 
Performance Drink 
 Recommandation journalière 80 ml 
 500   ml    
 80900      

     14,50 €   
( 29,00 € pour 1000 ml )

 Mind Master protège efficacement notre corps et nos cellules contre le stress oxydant1, donc contre un 

excès de radicaux libres. Il renforce également le métabolisme énergétique3, les fonctions 

cognitives2 et psychologiques5 de notre corps. 

En outre Mind Master réduit  la sensation de 

fatigue 6 et favorise la concentration. Vous développez 

ainsi une meilleure résistance au stress. 

 Mind Master,
une approche complète  

* Depôt de brevet 
en cours 

* No de brevet: DE 10 2013 205 049 A1 
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 En quoi consiste le 
 colostrum? 

Pourquoi le colostrum est-il si 
précieux ? 
 Le colostrum est une merveille de la nature. Il ne provient pas des 

laboratoires de l’industrie pharmaceutique mais il est un produit 

absolument naturel, sans addition d’éléments artificiels. Il contient une 

large panoplie de composants dont les hommes peuvent profiter. 

 Le colostrum contient un mélange 
 naturel de: 

    Immunoglobulines  

    Vecteurs de croissance  

    Acides aminés  

   Vitamines  

   Substances minérales 

 «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.» 

  Dr. Sven Werchan 
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 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES  |

 Qualité made in Germany 
 Afin d’assurer la haute qualité bien connue du colostrum de LR, le 
processus de fabrication a lieu entièrement en Allemagne et il est contrôlé 
de façon exhaustive. 

 Label de qualité 
INSTITUT FRESENIUS

1.  CONTRÔLE :  Qualité des matières premières 

 LR utilise uniquement le colostrum du lait des premières heures après la 

naissance du veau, provenant exclusivement des vaches d’Allemagne. Seul 

l’excès de colostrum est recueilli et largement testé.

Chaque lot de production est entièrement traçable dès la production. 

2.  CONTRÔLE :  Qualité du traitement 

 Le traitement de l’ensemble du colostrum brut est sous le contrôle strict de 

LR. En outre, le SGS INSTITUT FRESENIUS surveille indépendamment 

toutes les étapes de traitement au moyen d’inspections régulières aux usines 

de transformation pour LR. 

3.  CONTRÔLE :  Qualité du produit fi ni 

 Chaque lot de production est soigneusement étudiée par LR – sur des 

paramètres microbiologiques et physiques ainsi que sur la concentration des 

matières précieuses. SGS INSTITUT FRESENIUS surveille de la même manière 

avec des analyses par un laboratoire indépendant sur des achats 

anonymes et secrets de nos produits. 

 Matière première 

 Traitement 

 Envoi aux consommateurs 

Consommateurs

 Le label INSTITUT FRESENIUS est un des sceaux les plus sévères sur le marché. En plus 

des contrôles de qualité fait par LR, l’INSTITUT FRESENIUS côntrole le traitement des 

produits Colostrum LR. Depuis l’entrée du colostrum brut, en passant par la transformation 

jusqu’au produit fini, toutes les étapes sont contrôlées régulièrement. 
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01 |  Colostrum Compact 
Recommandation:
2 x 1 capsule par jour
60 capsules / 30,9 g 
 80360      

   57,50   €   
( 186,08 € pour 100 g )

02 |  Colostrum Direct 
 Recommandation:
8 ml par jour 
 125   ml    
 80361      

   39,50   €   
( 31,60 € pour 100 ml )

03 |  Colostrum Pearls 
 Recommandation: 
une cuillerée (2 g)
par jour
 60   g    
 80362      

   57,50   €   
( 95,83 € pour 100 g )
 

issu uniquement des vaches allemandes

Colostrum  (mg) 800

 p
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 Renforcement durable 
   Capsules au concentré de colostrum   

   800 mg de  colostrum en poudre  par 
jour
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Renseignez-vous auprès de votre partenaire LR sur les 
prix avantageux des sets. 
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Une protection naturelle
 Le colostrum de LR  est un produit de haute qualité qui tient compte 
des critères suivants de fabrication:  

•  Issu uniquement des vaches allemandes 

 •  L’utilisation dans les premières heures, après la naissance du veau, du lait de vache riche en 

colostrum

•  Procédé de production délicat pour conserver les ingrédients sensibles tels que les 

immunoglobulines, les facteurs de croissance, etc.

•  Sans conservateurs 

 Colostrum   (mg) 800
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* Depôt de brevet 
en cours 

Effi cace 
  100% du colostrum  pur 

   Processus de fabrication à froid de 
haute qualité 

  Dégraissé et stérilisé 

 Une alternative 
 délicieuse 
   Des perles douces qui plaisent aussi 

aux enfants   

   800 mg  colostrum en poudre par 
jour  

02

03

* No de brevet: DE DE 10 2011 008 579 A1
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01 |  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      

   16,50   €   
( 6,60 € pour 100 g )

02 |  Cistus Incanus Spray  
 • avec de la vitamine C et E
Consommation recommandée :
3 x 3 sprays par jour 
 30   ml    
 80326      

   19,50   €   
( 65,00 € pour 100 ml )

03 |  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 )

 Les feuilles de Cistus Incanus sont 
particulièrement riches en polyphénols. LR 
traite uniquement ces feuilles riches de la 
plante, et non pas les tiges ou un mélange 
des deux. 

 Notre engagement 
qualité 

01

 Un accompagnement 
naturel 
   95% feuilles de Cistus Incanus 
   5% feuilles de menthe fraîche 
    100% ingrédients naturels, sans arômes 
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 IMPORTANT 

 Veillez à avoir une alimentation variée et 
équilibrée ainsi qu’un style de vie sain. 
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 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES  |

 Votre immunité et le Cistus 
 Complètement protégé à tout moment avec Cistus Incanus, la rose 
cistus du genre grise déclinée sous toutes ses formes. Avec son 
contenu élevé de polyphénols, elle renforce le système immunitaire. 
On trouve surtout cette plante dans les pays ensoleillés. 

 * European Food Safety Authority (Autorité 
Européenne pour la Sécurité Alimentaire) 
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 Vitamine C   (mg) 

 Vitamine E   (mg) 
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20 % 2

 Vitamine C   (mg) 

 le zinc   (mg) 

100 % 80

 Format de poche
     86% extraits de Cistus Incanus  

    Avec vitamines C et E 

    Fraîcheur agréable grâce à la 
menthe 

03
02

 Les scientifiques de l’ EFSA* confirment: 
 Le zinc & la vitamine C renforcent le système 
immunitaire. 

 Renforce le système 
immunitaire  
   71% extraits de Cistus Incanus  

   Avec zinc et vitamine C 

   Capsules végétales pures 

 CONTRÔLÉ 
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100 %

0 %

 Le taux de survie des bactéries pendant le passage critique 
de l’estomac vers l’intestin est essentiel pour l’effi cacité des 
produits probiotiques. C’est parce que l’acide chlorhydrique 
présent dans l’estomac peut détruire les bactéries et les 
rendre ainsi ineffi caces. Probiotic 12 avec sa double micro-
encapsulation  protège les bactéries de manière plus effi cace 
que beaucoup d’autres produits similaires.  

Plus d’efficacité grâce à la micro-
encapsulation brevetée 

Probiotic12

 Produit probiotique comparé 
sans microencapsulation 

 Durée du transit 
intestinal 
(en heures) 

Q
u

an
ti

té
*

 *échelon logarithmique 

 Bactéries protégées par une 
double micro-encapsulation 1

10.0001 / 15.0002- Facteur d’agrandissement de l’image par microscope électronique. 

 Bactéries non protégées 2 

 Culture de bactéries probiotiques 

 Riche en bonnes bactéries pour l’intestin 

 Les parois de l’intestin sont 
peuplées de bactéries utiles – 
dites probiotiques – et aussi par 
d’autres bactéries. L’équilibre 
naturel de la flore intestinale a une 
grande influence sur le bien-être. 

Soutien optimal pour le bien-être

 L’intestin est un des plus gros 
organes du corps. Il est en 
grande partie responsable de 
notre bien-être corporel. 

 12 sources de bactéries.  

 Probiotic 12 contient 
1 milliard de bactéries 
probiotiques par capsule. Il est 
divisé en 12 sources de 
bactéries. Cette combinaison est 
unique. 

 Bifi dobacterium longum
Bifi dobacterium breve
Bifi dobacterium bifi dum
Bifi dobacterium infantis
Bifi dobacterium lactis
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus casei
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus bulgaricus
Streptococcus thermophilus 
= 1 milliard de bactéries par capsule

+  Avec des prébiotique s
 FOS (Fructo-oligosaccharide) 

   Le prébiotique sert de nourriture aux bactéries 
probiotiques. Ce «déjeuner» est comme une aide 
au démarrage pour les bactéries présentes dans le 
corps et soutient sainement l’équilibre de la flore 
intestinale.  
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 Les bactéries probiotiques sont référencées en plus de 400 souches 
bactériennes différentes. Des milliards de bactéries se trouvent dans notre intestin – le 
plus grand organe immunitaire de notre corps ! Le bien-être et la santé dépendent aussi 
de l’équilibre de ces bactéries. 

 La santé passe par les
probiotiques 

 Probiotic12 
 Recommandation:
Une capsule par jour
30 capsules / 15 g 
 80370      

   39,50   €   
( 263,34 € pour 100 g )

* Depôt de brevet en 
cours 

 Pour compléter la prise du Probiotic12, les 
gels à boire Aloe Vera sont recommandés. 
Vous préparez ainsi votre organisme à mieux 
assimiler les probiotiques. 

 Voir page  8

 CONSEIL 

Informations  
   12 souches de bactéries différentes 

   1 milliard de bactéries par capsule 

   Avec un support prébiotique  

   Micro-encapsulation brevetée 

   Sans lactose  

* No de brevet: EP 2 228 067 A1 
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 Woman Phyto activ  
Recommandation:
3 x 1 capsule par jour
90 capsules / 46.8 g 
 80332      

   27,50   €   
( 58,76 € pour 100 g )

 Pour nous les femmes 

Protection des cellules 
   Avec du calcium et de la vitamine D 

pour conserver les os en bon état  

   Avec de l’extrait de trèfle rouge 

   Sans lactose ni gluten 

 Calcium   (mg) 

 Vitamine D3   (µg) 

 Extrait de trèfle rouge   (mg) 

40050%

5100%
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 IMPORTANT 

 Veillez à avoir une alimentation variée et 
équilibrée ainsi qu’un style de vie sain. 

 Le Woman Phyto Activ à base de plantes, de 
calcium et de la vitamine D permet d’adoucir une 
transition délicate incontournable dans le cycle de 
vie d’une femme.  
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 Reishi, le champignon surnommé «l’elixir de longue vie» en Asie, 
fait partie depuis des siècles de la culture de l’Extrême Orient. 
Riche en acides insaturés, alcaloïdes naturels, d’abondants 
polysaccharides et des minéraux comme le germanium et le 
calcium, il nourrit le corps et son système immunitaire. 

 Reishi Plus – Complément alimentaire 
Recommandation:
une capsule par jour
30 capsules  / 15,2  g 
 80331      

   38,90   €   
( 255,92 € pour 100 g )

Sur le chemin de la longévité 

 Reishi Plus 
   Extraits du champignon Reishi  

   Vitamine C 

  Utilisé dans la culture traditionnelle 
asiatique

   Végétal 

60

100

240

75%

–

–

 Vitamine C   (mg) 

 Poudre de Reishi   (mg) 

 Extrait de Reishi   (mg) 
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Des vitamines pour 
toute la famille 
 Les vitamines sont indispensables pour la santé. Les 
vitamines D et B6 renforcent le système immunitaire, la 
vitamine B12, la vitamine B1 contribuent à votre forme.  

 Vita Aktiv – 
Complément alimentaire 
 Recommandation:
5 ml par jour
(délicieux en tant que coulis dans 
du yaourt, sur des gaufres ou des 
biscuits) 
 150   ml    
 80301      

   19,90   €   
( 13,27 € pour 100 ml )

 * 100% AJR 

L’apport nécessaire 
en vitamines
   Un concentré généreux composé de 21 

fruits et légumes  

   100% * des besoins journaliers dans 
une cuillère à café (5 ml) 

   Sans conservateurs ou  colorants 

 Vitamine D3   (µg) 

 Vitamine E   (mg) 

 Vitamine B1   (mg) 

 Vitamine B2   (mg) 

 Vitamine B6   (mg) 

Vitamine B12  (µg) 

 Niacine   (mg) 

Acide Folique  (µg) 

 Acide Pantothénique (mg) 

 Biotine   (µg) 
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1,4

2,5

16

200

6,0

50

5

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

 IMPORTANT 

 Veillez à avoir une alimentation variée et 
équilibrée ainsi qu’un style de vie sain. 
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 L’équilibre avant tout 
 ProBalance fournit des minéraux basiques indispensables pour 
l’équilibre interne de notre corps – il est également proposé sous 
forme de sels de bain alcalin pour un usage externe. 

 ProBalance – Complément 
alimentaire 
Recommandation :
3 x 1 tablette par jour
360 tablettes / 252 g 
 80102      

   32,90   €   
( 13,06 € pour 100 g )

 PH cometics Sel de bain basique 
 Application:
Pour un bain, 2-3 cuillères à soupe,
En bain de pieds, 1 cuillère à soupe 
 530   g    
 8116      

   21,90   €   
( 4,14 € pour 100 g )

 POUR LE BAIN 

 Minéraux alcalins à 
consommer 
   Minéraux et oligo-éléments sélectionnés 

   Mélange précieux de citrates, de carbo-
nates et de gluconates 

 Sans lactose

VOIE ORALE 
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50

174

113

15

20

138  Potassium   (mg) 

 Magnésium   (mg) 

 Calcium   (mg) 

 Cuivre   (µg) 

 Chrome   (µg) 

 Molybdène   (µg) 

 Sels alcalins également 
pour le bain 
   Permet d’obtenir une eau de bain avec 

un pH d’environ  8,5 
   Favorise la restructuration de l’épiderme 
   La puissance des minéraux alcalins 

associés à l’ambre jaune, au rubis et à 
l’améthyste 

 Les minéraux ne sont jamais présents dans 
la nature à l’état pur, mais toujours dans la 
composition des sels. Le juste équilibre 
entre ces divers composants (gluconate, 
citrate, carbonate...) est particulièrement 
important pour la biodisponibilité des 
minéraux. 

 Combinaison de 
 minéraux 

 D’autres produits figurent 
dans notre second catalogue 
spécial cosmétiques:  
Collection Beauty. 
Renseignez-vous auprès de 
votre partenaire LR .
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 Il conseille LR dans le cadre de la recherche scientifique et des études ainsi que 
pour le développement de produits. 

 Le conseil scientifique de LR: 

 Prof. Dr. med. Karl-Christian Bergmann  
 Directeur du centre Allergies, hôpital Charité Berlin 

 Le Prof. Bergmann travaille dans une des cliniques universitaires les plus renommées 

au monde – l’hôpital Charité de Berlin. Son axe principal se situe dans la recherche sur 

les allergies et c’est un spécialiste de la médecine des poumons. Il conseille LR lors 

de nombreuses recherches, en relation avec de nouveaux produits et coopère à ses 

études scientifiques. 

 Dr. Werner Voss 
 Fondateur et directeur de Dermatest® GmbH,

Medical Research Company 

 Le Dr. Voss est spécialiste en dermatologie, il est le fondateur et le directeur 

de l’Institut renommé et reconnu Dermatest GmbH. Le Dr. Voss ne seconde pas 

seulement LR lors des recherches appropriées dans ce domaine, mais également lors 

de l’exécution de séries de tests scientifiques, lors des études et pour répondre aux 

questions des consommateurs. 

 Prof. Dr. Robert Llewellyn Clancy 
 Université de Newcastle, Australie 

 Le Prof. Clancy est un expert reconnu mondialement dans le domaine de 

la probiotique. Il enseigne à l’Université australienne de Newcastle. Le prof. 

Clancy conseille LR au sujet de nombreuses questions scientifiques et collabore 

en fournissant les dernières connaissances scientifiques lors du développement 

de nouveaux produits et de nouveaux concepts d’utilisation. 

 Prof. Dr. Martina Kerscher, 
 Docteur en cosmétologie de l’université de Hambourg 

 Le prof. Kerscher enseigne un cursus unique sur la cosmétique et les soins 

corporels à l’Université de Hambourg. Elle s’est spécialisée dans les domaines 

de la dermatologie, de la vénérologie et de l’allergologie. Elle conseille LR 

en particulier lors de nouveaux projets et s’engage activement à nos côtés 

avec toutes ses connaissances. 
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 VOTRE SILHOUETTE  |

 En gardant toujours une  
vision innovante pour  
le bien-être des 
consommateurs 

 Recherche & Développement 
 L’origine de chaque produit LR repose sur une 
large base scientifique.
Nos nouveaux produits sont développés à partir 
de recherches scientifiques utilisant les 
technologies les plus récentes. C’est pourquoi 
nous travaillons en coopération avec des 
chercheurs internationaux. 
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 CONSEIL 

Un petit creux entre les repas ?  

 Avec Figuactiv Linée+3 nous avons une solution optimale. 

 Maigrir et être en pleine forme 

 «J’aimerais maigrir sans pour autant renoncer au 
déjeuner familial. Avec Figuactiv c’est très simple – je 
remplace simplement le petit déjeuner et le dîner par 
Figuactiv.» 

 Régime flash 

 «Je voulais perdre rapidement quelques kilos. 
Alors j’ai décidé de remplacer pendant une durée 
relativement courte les trois repas journaliers par 
Figuactiv. Le choix étendu m’a aidé à rester 
disciplinée. Et de temps à autre, je me suis 
autorisée quelques fruits frais.» 

 Pour conserver le 
poids souhaité 
 «Grâce à Figuactiv j’ai déjà atteint le poids que 
j’avais souhaité personnellement obtenir – 
maintenant j’aimerais prolonger sur le long terme 
ce poids idéal. Pour cela, Figuactiv est mon garde 
du corps. Une fois par jour je remplace un repas 
par un shake, une soupe ou une barre et mes 
petits péchés de gourmandise sont vite oubliés.» 

 3 x Figuactiv par jour + quelques fruits comme goûters 

 2 x Figuactiv + 1 autre repas par jour 

 1 x Figuactiv + 2 autres repas par jour 
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 Le principe Figuactiv 

3.  Equilibré: 
 Chaque portion de shake, de soupe ou 

de barre Figuactiv contient l’équivalent 

d’un repas complet et tous les éléments 

nutritifs importants, tels que les vitamines, 

les minéraux et les oligo-éléments, mais 

avec beaucoup moins de calories! 

1.  Simple :
 Arrêtez de compter les calories ! Vous 

pouvez tout simplement remplacer un 

repas par un shake, une soupe ou une 

barre Figuactiv. 

2.  Agréable : 
 Fini les régimes ennuyeux !  Avec 

Figuactiv vous avez un large choix. 

Des shake fruités ou sucrés, des 

soupes copieuses ou des barres 

savoureuses – tout est là pour vous 

faire plaisir. 

 Le programme Figuactiv qui permet d’atteindre le poids souhaité a été conçu de 
telle façon à s’adapter à votre style de vie et à vos envies. Ne renoncez pas au 
plaisir, Figuactiv vous accompagne pour retrouver votre silhouette idéale. 

 Pour réussir son objectif ! 



 Croustillant et 
délicieux 

 «Ah, le bon goût d’un müesli fruité et 
son croquant... Rajouter du lait au 
yaourt, c’est le secret de 
l’onctuosité» 

Figuactiv Vital
   Mélanger avec du yaourt au lieu du lait 

   Avec des morceaux de cranberry 

   Sans conservateurs ajoutés 

  Sans lactose 

Figuactiv  Vital 
Crunchy Cranberry 
 450   g   Boîte 
 80295      

   39,50   €   
( 8,77 € pour 100 g )

 1 portion =
1 repas 1
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 Plaisir et équilibre 
Une alimentation équilibrée est 
indispensable afin de garder tous les 
éléments nutritifs nécessaires pendant un 
régime. 
Avec nos shakes Figuactiv vous vous 
placez toujours du bon côté de l’équilibre ! 

 «J’adore mélanger mon shake en 
été avec du lait glacé – le régime 
peut également être un plaisir!» 

 Figuactiv Shakes 
   Combinaison de protéines végétales et 

animales 

  Faible en lactose 

   Sans gluten 

   Sans conservateurs ajoutés 

   Sans sucre ajouté 2

2  Contient des sucres naturellement présents 

Figuactiv Shakes
 450   g  la boîte

 Saveur Fraise-Banane   80201      
 Saveur  Latte Macchiato   80203      
 Saveur Vanille   80280      

 chacun     39,50   €   

 1 shake =
1 repas 1

1  Basé sur l’un des trois repas quotidiens avec un apport énergétique moyen de 2 000 kcal par jour 
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 Figuactiv Linée 
 Un petit creux entre les repas? Avec 
Figuactiv Linée vous avez sous la main 
une solution alternative pauvre en 
calories et riche en fibres alimentaires. 

 1 portion =
1 repas 1

 Pour prolonger votre 
bonne forme

 Tisane Figuactiv 
 Boire abondamment n’est pas seulement 
important lors d’un régime. Il est conseillé 
de boire au moins 1,5 litre d’eau ou 
d’infusion par jour. Avec ce mélange à 
base de différentes plantes, de feuilles de 
maté et d’écorce de Lapacho, la tisane 
amaigrissante Figuactiv est la boisson 
idéale. 

 Tisane amaigrissante Figuactiv 
 Ingrédients : thé vert, feuilles de maté, 
écorce de Lapacho , feuilles d’ortie, miel, 
citronelle, et bois de réglisse 
 250   g    
 80205      

   21,90   €   
( 8,76 € pour 100 g )

 Figuactiv Linée +3 
 Une haute concentration de 
fi bres 
 210   g    
 80380      

   19,90   €   
( 9,48 € pour 100 g )
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 Savoureuses, 
délicieuses et variées 
 Plaisir et calories doivent pouvoir faire bon 
ménage ! Avec les soupes Figuactiv vous 
pouvez garder votre ligne tout en profitant du 
plaisir du produit. 

 «J’apprécie lorsque mon alimentation est 
solide – c’est pourquoi j’ajoute des légumes 
préparés par mes soins dans ma soupe 
Figuactiv. Je varie ainsi les variétés ! » 

 Soupes Figuactiv 
 Sans lactose

   Sans gluten 

   Sans conservateurs ajoutés 

 Soupes Figuactiv 
 500   g   la boîte 

 Soupe de pommes de terre «Auberge»   80208       
 Soupe à la tomate «Méditerranée»   80209      
 Soupe de légumes au curry «India»   80210      

 chacune     39,50   €   
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1  Basé sur l’un des trois repas quotidiens avec un apport énergétique moyen de 2 000 kcal par jour 



 1 portion =
1 repas 1

 Une barre Figuactiv 
=  un repas complet 

 Barres Figuactiv 
    Un repas complet à emporter 

    Un juste équilibre  

    Pour les amateurs de cacao, fraises et 
croustillant 

 «Je suis toujours sur la route, 
c’est donc difficile d’entreprendre 
un régime. Avec les barres 
Figuactiv, c’est simple !» 

 Boîte par 6 
6 x  60   g 

 goût Caramel Croustillant   80272      
 goût Fraise-yaourt   80284      
 goût Nougat   80271      

 L’unité     27,90   €   
( 7,75 € pour 100 g )

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

 Faites-vous une idée de notre 
gamme Figuactiv 
 Un rapport poids-taille idéal, une silhouette galbée :  découvrez nos 
assortiments et approuvez-les. 

Programme Figuactiv    80530       
 Somme des prix à l’unité   168,30 €      
Votre avantage: le set  à  149,90 €        

 UNE ÉCONOMIE 

 Programme Figuactiv  
 3 x Figuactiv Shakes, soupes ou Vital (au choix) 

    1 barre Figuactiv (au choix) 

    1 tisane Figuactiv 
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%
 Set de soins 
pour animaux à l’Aloe Vera    20123       
 Shampoing · 500 ml
Spray pour le
brilliant du pelage · 400 ml
Quick Help Spray · 400 ml 

 Somme des prix à l’unité     56,70   € 
 Prix avantageux en set      54,90   €   

ÉCONOMISEZ EN SET

   21,90   €   

   21,90   €   
   21,90   €   
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01 |  Shampoing Aloe Vera 

   Nettoyage et soin doux

  Facile à appliquer pour un pelage 
doux et brilliant 
 500   ml    
 20120      

   21,90   €   
( 4,38 € pour 100 ml )

02 |  Spray pour le brilliant du 
pelage Aloe Vera 

    Embélli et procure une 
brillance immédiate du poil.

 400   ml    
 20121      

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

03 |  Quick Help Spray Aloe Vera 
 Renforce de manière naturelle la 
barrière de la peau de votre ami.
  Hydrate la peau
  Extrait de cistus
  Éloigne les insectes  
 400   ml    
 20122       

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

 POUR LES ANIMAUX  |

 • Avec marron d’Inde et ciste contre les parasites du pelage

•  Forte proportion d’Aloe Vera pour des soins naturels 

 Beauté et éclat naturel 
 Matières premières 

d’excellente qualité et en 
provenance d’une source 

d’approvisionnement 
certifiée 
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02 |  Aloe Vera Concentrate 
 Le gel Aloe Vera tel qu’il est issu de la 
feuille. Hydratation maximale et haute 
concentration en Aloe Vera.
  Souplesse retrouvée de la peau

  Agréable sensation de fraîcheur

Appliquer sur la peau en cas de besoin. 
 100   ml    
 20001      

   15,90   €   

01 |  Crème à la propolis 
Une lotion douce à  la propolis faite à base 
de cire d’abeille et à l’Aloe Vera. Une crème 
riche pour les peaux sèches et particulièrement 
fragiles.
  Extrait de cire blanche naturelle
  Hydratation intense
Appliquer plusieurs fois par jour si nécessaire. 
 100   ml    
 20002      

   19,90   €   
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 Aloe Vera Box   20050      

 Votre set de soins spécifiques

3 produits dans une boîte:

Concentré Aloe Vera, 100 ml

Aloe Vera avec propolis, 100 ml

Aloe Vera Emergency Spray
dans l’emballage spécial, 150 ml 

(taille uniquement disponible dans la box)

Vous recevrez gratuitement en supplément la 
brochure informative sur l’Aloe Vera 

 Somme des prix à l’unité      45,75   € 

 Prix avantageux en set      39,90   €   

 • Très forte concentration en Aloe Vera

•  Formules concentrées 

90 %
 Aloe Vera 

79 %
 Aloe Vera 

Des produits actifs et des résultats probants

 Un objectif:   

   15,90   €   

   19,90   €   

   9,95   € 

 En set vous économisez 



01 |  Aloe Vera Emergency Spray 
 Une combinaison unique d’Aloe Vera et de 
12 extraits de plantes efficaces.
   C’est un véritable film de protection pour 

la peau sensible

  Effet apaisant, sensation de fraîcheur

A vaporiser tout simplement sur la peau. 
 500   ml    
 20000      

   24,90   €   
( 4,98 € pour 100 ml )
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 •  Plantes sélectionnées et testées 

telles que souci, millefeuille, 

camomille ou extrait de sauge

•   Hydratate et assouplit

•   Idéal en cas d’irritations

01

83 %
 Aloe Vera 

 l’Aloe Vera et 12 extraits de plantes 

 Les vertus 
indispensables:  

 Tolérance
dermatologique 

testée 

 Matières premières 
d’excellente qualité 

et en provenance d’une 
source d’approvisionnement 

certifiée 

 D’autres produits figurent dans 
notre second catalogue 
spécial cosmétiques:  
Collection Beauty. 
Renseignez-vous auprès de 
votre partenaire LR . 

 PLÉBISCITÉ 



 Aloe Vera DermaIntense 
 Crème innovante pour les peaux sensibles.
Le complexe actif B12, l’huile d’onagre, l’extrait de 
mahonnia et la vitamine B12 apaisent les irritations. 
DermaIntense a été développée spécialement 
pour les parties de peau très sèches. La crème 
Dermaintense peut être appliquée plusieurs fois par 
jour en quantité suffisante et répartie uniformément 
sur les zones de peau nettoyées. 
Sans parfum. 
 50   ml    
 20006       

   34,90   €   
( 69,80 € pour 100 ml )
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 DERMAINTENSE est une solution 

innovante pour la peau fragile. 

Convient tout particulièrement sur une 

peau plus fine comme le visage ou les 

plis articulaires.  

 Aloe Vera Dermaintense – adaptée 

à votre utilisation. 

 Aloe Vera Dermaintense 
Avec vitamine B12 complexe actif en exclusivité chez LR

 sans parfum 

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

* depôt de brevet 
en cours 

20 %
 Aloe Vera 

 Aloe Vera 

 Huile 
d’onagre 

 Vita
mine B12-complexe actif  

 Vitamine 
B12 

 Extrait de 
mahonia
(Berbéris) 

 D’autres produits figurent dans notre second catalogue 
spécial cosmétiques: Collection Beauty. 
Renseignez-vous auprès de votre partenaire LR. 
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01 |  Aloe Vera Thermo Lotion 
 Lotion à effet réchauffant pour le soin 
de la peau. 
  Huile d’eucalyptus et salicylate de
  méthyl apaise les sensations   
  d’échauffements de la peau
  Procure une agréable sensation 
  de chaleur
   Huiles d’olives, de jojoba, 

d’abricots, de sésame préservent 
la souplesse et la douceur de la 
peau.

Appliquer sur la peau en massant. 
 100   ml    
 20003       

   15,90   €   

02 |  Aloe Vera MSM Body Gel 
 Un gel doux qui est rapidement absorbé 
par la peau.

  Avec des extraits d’écorce de saule

  Idéal en complément de l’Aloe Vera 
  Gel Freedom (voir pages 20-21)

Appliquer et masser généreusement. 
 200   ml    
 20004      

   25,90   €   
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 L’Aloe Vera : un effet ciblé 

+

 forte concentration 
en Aloe Vera 

 Avec des composants 
naturels sélectionnés 

 Tolérance 
dermatologique testée 

 Matières premières d’excellente 
qualité et en provenance d’une 

source d’approvisionnement 
certifiée 

45 %
 Aloe Vera 

 Conseil: 
 Sensation de chaleur 
assurée

60 %
 Aloe Vera 



 Aloe Vera lait nettoyant 
 Nettoyage en profondeur et tout en douceur
sans dessécher la peau.   

  Extrait de jasmin

   Également adapté à la peau sèche et sen-
sible

  Pour préparer la peau avant le maquillage

  Hydratation intense qui tonifie la  peau

Appliquer tous les jours en massant doucement 
sur le visage humide, le cou et le décolleté. 
Éviter le contour des yeux. Rincer à l’eau tiède. 
 200   ml    
 20010      

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

 Crème de jour Aloe Vera 
 Crème hydratante efficace avec une 
agréable texture légèrement parfumée. Pour 
les soins quotidiens de chaque type de peau 
qui a besoin de souplesse et de bien-être.

  Extrait de kiwi pour rafraîchir la peau  
  avec vitamine C

  Hydrate

  Votre peau reste rayonnante et agréable  
  tout au long de la journée

  Base idéale pour le maquillage

Appliquer tous les jours sur le visage net-
toyé. 
 50   ml    
 20014      

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

 Aloe Vera Crème de nuit 
 La texture ldouce et le parfum délicat forment 
une harmonie subtile pour un soin intense de 
votre peau pendant la nuit.
  Soigne votre peau grâce à l’extrait   
  d’olives Bio et d’huile d’olives
  Soigne la peau pendant le sommeil
Appliquer tous les soirs sur un visage nettoyé. 
 50   ml    
 20015      

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

 Aloe Vera L’eau pour le visage 
 Après le nettoyage, libère la peau des résidus
de maquillage et des impuretés quotidiennes.

  Extrait de jasmin

  Nettoyage doux

  Hydrate

  Rafraîchit la peau

  Sans alcool

Appliquer le matin et le soir après le lait de 
nettoyage sur le visage, le cou et le décolleté. 
Éviter le contour des yeux. 
 200   ml    
 20011      

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

 Aloe Vera Basic Set visage   20046       
 Lait nettoyant · 200 ml
Tonique · 200 ml
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml 

 Somme des prix à l’unité     71,60   € 

 Prix avantageux en set      64,90   €    
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 Condition indispensable 
pour une belle peau:  
 Un nettoyage méticuleux 

 * Brevet numéro : DE 10 2010 030 443 A1 

 En set vous économisez 

+

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

Sans parabènes ni 
huile minérale 

 Forte concentration 
en Aloe Vera 

 Avec des 
composants naturels 
sélectionnés 

 Tolérance 
dermatologique 
testée 

 Matières premières d’excellente 
qualité et en provenance d’une 
source d’approvisionnement 
certifi ée 

* Tous les produits de 
la page 52 font 
l’objet d’une 

demande de brevet 

   13,90   €   
   13,90   €   
   21,90   €   
   21,90   €   
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01 |  Gel dentifrice Aloe Vera 
Le brossage des gencives et des dents 
procure une incroyable sensation de fraî-
cheur.

  Extrait d’echinacea

  Nettoie en profondeur

Brosser soigneusement les dents le matin,
le midi et le soir. 
 100   ml    
 20070      

   6,50   €   

02 |  Gel dentifrice Aloe Vera Sensitive 
Le nettoyage est optimal aussi en cas de 
dents sensibles.

  Pour avoir des dents propres, également 
  en cas de sensibilité.

  Protège l’émail dentaire
Brosser soigneusement les dents le matin,
le midi et le soir.  
100   ml    
 20071      

   6,50   €   
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Gencives saines et 
et haleine fraîche 
 
 • Prévient la plaque dentaire

•  Apaise l’irritation des gencives

•  Doux pour l’émail des dents  

40 %
 Aloe Vera 

43 %
 Aloe Vera 

 Matières premières 
d’excellente qualité et en 
provenance d’une source 

d’approvisionnement 
certifi ée 
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 FONCTION 
 Le secret de la gamme MICROSILVER PLUS 
est l’ingrédient unique Microsilver BGTM. Il 
est constitué d’une poudre d’argent pur 
ayant une structure poreuse en type 
éponge. Microsilver BGTM avec son effet 
régénerant est présent dans tous les 
produits de la gamme dans diverses 
combinaisons des composés de zinc et de 
dexpanthénol. La couleur gris argenté du 
produit est un signe distinctif de qualité. 

u  MICROSILVER PLUS 

Effet neutralisant :

 La peau attaquée par les bacté-
ries 

La peau en bonne santé avec 
Microsilver 

 La combinaison LR des ingrédients a un triple effet*: 

 anti-bactérien  

régularisant 

 stabilisant 

 EFFET 
 Tous les produits Microsilver sont 

développés selon la philosophie 

propre à Microsilver: 

u  Sans parabènes  

u Sans colorants

APPLICATION 

 * confirmé selon diverses études scientifiques (entre autre par Fresenius) 
 ** non relevant d’une maladie 

 Dr. Werner Voss 
 Fondateur et directeur de Dermatest® GmbH,

Medical Research Company 

 Chez DERMATEST® nous avons effectué de nombreuses 

études cliniques sur les produits Microsilver Plus et nous pou-

vons à bon escient confirmer l’efficacité de ces produits. 

 Argent pur 

 Dexpanthénol  Composés de zinc 

 Zones du corps  Domaine d’utilisation **  Solution 

 dents / bouche  gencives sensibles , mauvaise haleine,  email dentaire  Dentifrice anti-bactérien 

 visage  acné ,  boutons d’acné, impuretés de la peau  Crème nettoyante pour le visage 

 visage  acné ,  boutons d’acné, impuretés de la peau  Crème visage contre impuretés

 corps  transpiration des aisselles, odeur  Deo roll-on anti-bactérien 

corps  peau abîmée et sèche Gel douche anti-bactérien

 corps   peau abîmée et sèche   (par endroit)  Crème pour les mains anti-rugosité 

 corps   peau abîmée et sèche  (surface étendue)  Emulsion corporelle hydratante 

 mains  transpiration, hygiène  Crème anti-bactérienne pour les mains 

 mains  transpiration, hygiène   (en voyage)  Gel anti-bactérien pour les mains 

 pieds  transpiration, odeurs  Baume anti-bactérien pour les pieds 

 cheveux  pellicules, cuir chevelu sec  Shampoing antipelliculaire 

  Elimine les bactéries 
indésirables 
  Protège contre la 
prolifération des bactéries 



TOOTH

 MICROSILVER PLUS 
 Dentifrice 
 A utiliser matin et soir et plus
si nécessaire. Brosser les dents au 
minimum pendant deux minutes. 
 75   ml    
 25090      

   8,90   €   
( 11,87 € pour 100 ml )
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* * Brevet no.: DE 10 2010 063 720.3-43 

 Hygiène dentaire 
  Notre bouche est un milieu humide et chaud qui favorise la multiplication 

des bactéries (micro-organismes) qui se fixent à la surface des dents. En 

particulier, le sucre et les restes de nourriture sont convertis par ces 

micro-organismes en acide qui attaque l’émail dentaire. Le dentifrice 

MICROSILVER PLUS élimine les bactéries responsables de la parodontite, 

des caries et de la mauvaise haleine. 

 TESTÉ PAR LES 
DENTISTES 

u  MICROSILVER  
Anti-bactérien 

 Dent abîmée par les 
bactéries 

 HYDROXYAPATITE  
 reconstitue l’émail dentaire 

 Dent saine après 
l’utilisation du 
dentifrice Microsilver 

 * Le dentifrice anti-bactérien a été testée par Dermatest GmbH 
avec 10 femmes et hommes de 18 à 72 ans pendant une 
période de 4 semaines en avril 2006. 

 Efficacité confirmée 

 90% observent une stabilisation 
des gencives* 

 Solutions: 

 Prophylaxie contre la parodontose 

 Elimine les micro-organismes 

 Contre la mauvaise haleine 

 Renforce l’émail dentaire 

** depôt de brevet 
en cours 



HAIR

HAND FOOT

56 

 Soins et protection renforcée pour les mains et les pieds 

 MICROSILVER PLUS 
 Shampoing anti-pelliculaire 
 Shampoing antipelliculaire doux et non 
agressif. Pour une utilisation journalière. 
 150   ml    
 25070      

   28,90   €   
( 19,27 € pour 100 ml )

 MICROSILVER PLUS 
 Crème pour les mains 
 Crème hydratante pour les 
mains. Contient une 
combinaison minérale à 
effet protecteur.  A 
appliquer selon les besoins. 
 75   ml    
 25050      

   20,90   €   
( 27,87 € pour 100 ml )

 MICROSILVER PLUS 
 Gel pour les mains 
 Pour se rafraîchir en 
voyage- sans rinçage.
 25051      

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

 MICROSILVER PLUS 
 Crème pour les pieds 
 Crème douce pour les 
pieds à appliquer le 
matin et selon le besoin. 
Pénètre très vite. 
 100   ml    
 25052      

   20,90   €   

 OCTOPIROX 
 régularise  l’état du cuir chevelu 

 Elimination efficace des pellicules* 

 Hygiène pour le 
voyage 

 Solutions: 
 Réduit le nombre de bactéries 

 Hydratant 

 Le zinc constitue un film 
protecteur pour les mains 

 Solutions: 
 Hygiène sans eau 

 Sensation de fraîcheur 

 Le zinc constitue un film 
protecteur pour les mains 

 Soigne le cuir chevelu 

 Solutionne: 
 Nettoyage doux 

 Elimine les pellicules* 

 Action antibactérienne 

 Solutions: 
 Les mauvaises odeurs s’atténuent 

 Pour des pieds bien soignés 

 Le talc absorbe la sueur 

 * le résultat pour un cuir chevelu sec 

**    Le shampoing antipelliculaire MICROSILVER PLUS a été 
testé par une dizaine d’hommes âgés de 22 à 56 ans 
avec Derma Consult GmbH pendant une période allant 
d’avril à juin 2008 

 Efficacité confirmée 
•   100% confirment que la 

formation de pellicules diminue** 
•   100% observent une apparence 

plus soignée des cheveux et un 
apaisement du cuir chevelu.** 

•   80% affirment que le cuir che-
velu est moins sec et moins 
irrité.** 

 Le shampoing antipelliculaire MICROSILVER PLUS 

n’élimine pas seulement les pellicules mais diminue 

également la surproduction de cellules cornées. 



FACE
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 Efficacité confirmée contre
les impuretés de la peau 

u  MICROSILVER  
 Anticiper 

 ACIDE SALICYLIQUE  
 Ouvre les pores  

 DEFENSIL   
Anti-inflammatoire 

 Peau nettoyée avec 
MICROSILVER PLUS 

Les pores bouchés 
d’impuretés provenant des 
bactéries 

 Diminue les impuretés 

 Effet apaisant 

 Assainit la peau 

 2ème étape:   Soin 

 1ère étape:   Nettoyage 
 Nettoyage doux des pores 

 Ouvre les pores 

 Les impuretés de la peau sont généralement causées par un dysfonctionnement des 

glandes sébacées qui surproduisent du sébum. Si les glandes sébacées sont 

obstruées, une croissance des micro-organismes est favorisée. Les produits de soin du 

visage MICROSILVER PLUS nettoient la peau et agissent contre les bactéries 

indésirables pour une peau plus nette. 

01 |  MICROSILVER PLUS 
 Créme nettoyante 
 Nettoyer le visage journelle-
ment soir et matin avec la 
crème de nettoyage anti-
bactérienne .
 150   ml    
 25000      

   20,90   €   
 (13,93 € pour 100 ml )

02 |  MICROSILVER PLUS 
 Crème pour le visage 
 Appliquer sur le visage après
l’utilisation de la crème de nettoyage 
 50   ml    
 25001      

   22,90   €   
( 45,80 € pour 100 ml )

 MICROSILVER PLUS 
 Set poour le visage   25004       
 MICROSILVER PLUS 
 Créme nettoyante  ·  150   ml     20,90   €   
 MICROSILVER PLUS  
 Crème pour le visage  ·  50   ml     22,90   €   

 Somme des prix à l’unité   43,80  €  

 Prix avantageux en set      39,90 €        

 Efficacité confirmée 
•   100% observent un accord parfait 

de la crème avec la peau sensible* 
•   85% confirment une diminution 

des impuretés de la peau* 

*   Crème anti-bactérienne pour le visage testée par 30 
femmes et hommes âgés de 16 à 34 ans avec Dermatest 
GmbH pour une durée de 8 semaines en août 2005. 

01
02

 En set vous économisez 
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 Solutions: 

 Protection contre les odeurs 
de transpiration – 24 h 

 Sans alcool: doux pour la peau 

 Sans sel d’aluminium: pas d’effet 
sur les glandes sudoripares 

 Absorbe la sueur 

 MICROSILVER PLUS 
 Emulsion corporelle 
 Lotion corporelle légère pour 
soigner en douceur les 
surfaces sèches étendues 
de la peau. 
 200   ml    
 25021      

   28,90   €   
( 14,45 € pour 100 ml )

 MICROSILVER PLUS 
 DÉO ROLL-ON 
 A utiliser après la douche sur 
une peau bien sèche. 
 50   ml    
 25022      

   14,90   €   
( 29,80 € pour 100 ml )

 Soin 

 MICROSILVER PLUS 
 Gel douche 
 Gel de nettoyage doux pour 
la purification journalière pour 
peau usée et fatiguée. Idéal 
comme préparation du soin 
suivant. 
 200   ml    
 25023      

   22,90   €   
( 11,45 € pour 100 ml )

 Nettoyage 

 TALC  
 absorbe l’excès de transpiration 

 Hygiène pour peau sensible 

 Protection et fraîcheur 

 Efficacité confirmée 
•   80% notent la disparition
 de l’odeur désagréable* 
•   80% déclarent ne pas avoir eu 

d’irritation de la peau* 

 *  Deo roll-on testé par Dermatest GmbH avec 20 femmes et 
hommes âgés de 25 à 76 ans pendant une période de 4 
semaines en avril 2010. 

 1ère étape: 
 Nettoyage doux pour la peau 
exigeante

 Traitant et hydratant 

 Apaise la peau 

 2ème étape: 
 Peau sèche et irritée 

 Stabilise et affine 

Facile à appliquer,
même pour les peaux sensibles 
 agit comme une couche protectrice 

 SET POUR LE CORPS 
MICROSILVER PLUS    25109       
 MICROSILVER PLUS
Gel douche · 200 ml
MICROSILVER PLUS
Lotion corporelle · 200 ml 

 Somme des prix à l’unité     51,80   € 

 Prix avantageux en set      45,90   €    

   22,90   €    

   28,90   €   

 En set vous économisez 
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Une crème adaptée
 La peau est l’interface du corps humain avec le monde extérieur: elle empêche le 

dessèchement de l’organisme et la pénétration des agents pathogènes. Une peau 

desséchée et irritée peut être assujettie à des lésions gercées et squameuses et 

les bactéries peuvent ainsi pénétrer plus facilement la barrière cutanée. Les pro-

duits de soins intensifs MICROSILVER PLUS réduisent le nombre des bactéries et 

procurent à la peau son hydratation essentielle. 

 FORTE 
CONCENTRATION DE 

MICROSILVER 

 MICROSILVER PLUS 
 Crème universelle 
 Crème riche universelle pour 
une application locale. 
Convient à la peau très 
sèche. 
 75   ml    
 25020      

   34,90   €   
( 46,53 € pour 100 ml )

u  MICROSILVER 
 Anti-bactérien 

 Les coudes très secs  Aspect de la peau du 
coude normalisé avec 
Microsilver 

 ECTOÏNE® 
 renforce la barrière de la peau 

*   La crème universelle anti-bactérienne a été testée par 
16 femmes et 4 hommes âgés de 18 à 71 ans avec 
Dermatest GmbH pendant une période de 4 semaines 
en novembre 2004 

 Efficacité confirmée 

•   90% confirment que la crème 
universelle est bien tolérée par 
les peaux sensibles*

•   85% observent l’effet apaisant 
de la crème universelle* 

 Solutions: 

Traitement local de la peau sèche 

 Réduit les irritations** 

 Augmente l’hydratation de la peau 

 Renforce la barrière de la peau 

 **ne relevant pas d’une maladie 
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23 avenue de Poumeyrol · 69300 Caluire

 Remis par:   

  La vente des produits LR est effectuée 
par les partenaires LR. 

 LR Health & Beauty Systems se réserve le droit de modifier les produits pour effectuer 
des améliorations techniques ou qualitatives ainsi que pour corriger 

des erreurs dues à des fautes d’impression. 
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