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Est-ce qu'une hirondelle fait le printemps ? ...

Notre édition LRworld de mars se met à l'heure du printemps. Frais, lèger et naturel 

sont les maîtres mots et nos gammes de produits issus de matières premières 

naturelles sont prêtes pour ce renouveau.  

Nouveau design de la gamme Algetics, nouvelle gamme de soins pour le corps 

Sakura aux fleurs de cerisier, nouveau shake Figuactiv  «Mangue-Papaye» - chez LR 

nous célébrons chaque nouvelle saison en beauté. 

Retrouvez aussi nos compléments alimentaires  Mind Master et Gel à boire à l'Aloe 

vera Miel toujours disponibles en toute saison ! 

Bien-être garanti pour l'esprit et le corps. 

Printanièrement vôtre, 

LR France

3

Mars



 Le parfum  
du soLeiL Levant

Cherry Blossom, la fleur de cerisier japonais « Sakura », fait partie, 

dans la culture japonaise, des plus grands symboles et incarne le 

renouveau, l’éphémère et la beauté. Chaque année, le printemps 

est accueilli, au Japon, par la traditionnelle « fête du Hanami ». Les 

familles, les amis et les collègues se retrouvent autour d’un pique-

nique et célébrent l’éclosion des fleurs de cerisiers avec  leur doux 

parfum floral. Laissez-vous envoûter par la nouvelle gamme de 

produits Sakura aux effluves de fleurs de cerisier japonais.

Un soin doux pour tout le corps. Pour une sensation 

de peau satinée et un parfum sensuel. Appliquez 

soigneusement votre crème et savourez le parfum du 

printemps.

crème pour
    Le corps

Crème pour le corps Sakura
•  Soins et hydratation intenses
•   Pour une peau douce 
•   Enveloppe le corps d’un parfum floral 

délicat 
200 ml   
27062   

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)

Nouveau



Set de soins Sakura 27060    
Lotion pour les mains · 200 ml
Crème pour le corps · 200 ml 

Total 26,40 €

Prix du set  22,90 €
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 Lotion 
pour Les 
 mains

Lotion pour les mains Sakura
•   Lotion douce et agréable pour 

les mains
•   Hydratante et vite absorbée
•   Avec pompe doseur
200 ml   
27061   

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

Soin hydratant précieux, qui vous enveloppe dans 

une agréable senteur de Cherry Blossom. Pour des 

mains très douces.

UniqUEmEnt En maRs:

éConomisEz 3,50 €

11,50 €
14,90 €

Nouveau

LE SET



La mer 
et ses   
bienfaits

Le saviez-vous ...

...  certaines espèces d’algues contiennent plus  

de vitamine C que les agrumes ? 

...  les algues nettoient les océans de façon bien plus efficace 

que les filtres au charbon actif industriels ? 

...  les algues sont les plantes les plus riches en  

éléments nutritifs ?
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02 | Crème Corporelle 
aux algues
Contient des algues 
 Laminaria et Chlorella.
Egalement pour les  
peaux sèches.
150 ml   
27500   
22,90 €

21,90 €
(15,27 € pour 100 ml)

01 | Gant douche
Exfolier en douceur.
4510   

3,90 €

04 | Peeling Douche  
aux algues
Votre peau sera exfoliée   
en douceur.
150 ml   
27501   
18,90 €

17,90 €
(12,60 € pour 100 ml)

03 | Gel Contour silhouette  
aux algues
A l'extrait de laminaria.
150 ml   
27502   
22,90 €

21,90 €
(15,27 € pour 100 ml)

nouveau   
POUR UNE SILHOUETTE 
IdéALE

Nouveau 
desigN

Set de Bien-Être aux Algues  27503    
Peeling Douche aux algues,
Gel contour silhouette aux algues,
Crème corporelle aux algues,
+ Gant douche

Total 65,60 €
Prix du set  56,90 €
Prix du set  
seulement en mars: 52,90 €

UniqUEmEnt En maRs:

 éConomisEz 12,70 € 

LE SET

17,90 €
21,90 €
21,90 €

3,90 €

UniqUEmEnt En maRs:

 éConomisEz 1,00 € 



        La force 
   des aLgues 
 au service de      
La beauté   

cette plante marine ne se limitent pas à cela : les 

cures d’algues permettent de vivifier et 

d’hydrater la peau en profondeur et assurent un 

effet reminéralisant. Par ailleurs, elles ont une 

action bénéfique sur l’assimilation du 

magnésium, sur la régulation de la production de 

sébum et sur la synthèse de collagène de la 

peau.

La thalasso, c’est-à-dire les traitements et les 

soins du corps à l’eau de mer ou à l’air marin, au 

limon, au sable et aux algues sont courants et 

reconnus depuis le 18e siècle. Dans le secteur 

du bien-être et des soins en particulier, les 

ardents défenseurs de ces méthodes ne jurent 

que par les algues, en tant que remède aux mille 

vertus. En effet, la liste des propriétés 

bienfaisantes des algues est longue et son 

action anticellulite est peut-être l’un de ses 

bienfaits les plus connus. Mais les talents de 
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Grâce à la gamme Algetics Thalasso Cosmetics, 

vous serez en pleine forme. Profitez de la force 

des algues, réjouissez-vous d’une silhouette plus 

ferme et dites bye bye aux capitons ! En effet, les 

algues Chlorella Vulgaris (algue verte), Palmaria 

palmata (algue rouge) et Laminaria digitata 

(algue brune), qui entrent dans la composition de 

cette gamme, soignent durable ment votre peau 

grâce à leurs précieuses substances nutritives et 

raffermissent visiblement la peau grâce à leurs 

acides aminés, vitamines, sels minéraux et les 

oligo-éléments.

soin raffermissant

Efficacité confirmée
Crème silhouette Algetics
		60 % de toutes les personnes interrogées estimaient  

que leur peau était raffermie*
   85 % la conseilleraient à une amie*
		40 % de toutes les personnes interrogées estimaient  

que les capitons s’étaient estompés*
		40 % de toutes les personnes interrogées estimaient  

que les signes visibles de cellulite s’étaient estompés*

 *  Crème pour le corps, testée sur 20 femmes âgées de 30 à 55 ans par la société 
Dermatest GmbH pendant une période de 4 semaines, en octobre 2013.

Nouveau 
desigN

Les secrets marins

Les mers de ce monde sont encore largement 

inexplorées et l’homme ne peut rivaliser avec la 

force et l’immensité de l’océan. Mais nous 

pouvons utiliser la force de l’océan dans nos 

produits de beauté ! Outre l’air marin et l’eau de 

mer, ce sont surtout les innombrables algues 

qui peuvent faire des miracles sur notre peau.



Microsilver est une gamme de soin spéciale à 

action antibactérienne qui vous aide à 

rééquilibrer votre peau. Signe particulier : Les 

produits de soin Microsilver contiennent de 

l’argent véritable, du pantothénol et différents 

composés de zinc. Grâce à cette combinaison, 

associée à un agent actif unique, le Microsilver 

BG™, les produits déploient un triple effet : Les 

bactéries sont neutralisées, les problèmes de 

peau régulés et l’apparence de la peau 

égalisée dans son ensemble.

QU’EST-CE QUE 
 MICROSILvER ?

L’association d’agents actifs contenue dans les produits LR a une action triple : 

L’action antibactérienne de Microsilver élimine, d’une part, les bactéries 

indésirables et protège, d’autre part, contre la formation de nouvelles bactéries.  

Les composés de zinc et le pantothénol régulent et stabilisent la peau.

COMMENT AgIT 
MICROSILvER ?

des soins 
en argent

doit-on percer 
ses points noirs ?
Admettons : C’est vrai que ces points noirs, sur le nez et 
sur les joues, sont tous sauf esthétiques – et lorsqu’on 
se regarde dans un miroir grossissant, on n’a envie que 
d’une seule chose : leur faire la peau. Mais percer ses 
points n’est pas du tout une bonne idée. Premièrement, 
ceci provoque de petites inflammations de la peau voire 
même, si l’on y va un peu trop fort, de petits 
hématomes. Deuxièmement, ces points noirs, se 
rempliront dans tous les cas à nouveau de sébum. La 
solution bien plus efficace, c’est de nettoyer tous les 
jours la peau en profondeur.

Les mythes de
beauté 
les plus 
persistants
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MiCroSiLvEr PLuS
Créme nettoyante 
Nettoyer le visage soir et 
matin avec la crème 
lavante antibactérienne
150 ml   
25000   

20,90 €
(13,93 € pour 100 ml)

MiCroSiLvEr PLuS
Crème pour le visage
Appliquer sur le visage 
après l’utilisation de la 
crème lavante.
50 ml   
25001    

22,90 €
(45,80 € pour 100 ml)

Grâce à son action antibactérienne, Microsilver 

est un produit idéalement adapté pour les 

peaux à problèmes. Se laver, matin et soir, avec 

la crème Microsilver Plus permet de nettoyer les 

pores en douceur et en profondeur. La crème 

pour le visage Microsilver Plus prévient les 

impuretés et soigne la peau sans laisser de film 

gras.

Conseil

MiCroSiLvEr PLuS
Set pour le visage 25004        
Créme nettoyante · 150 ml    20,90 €
Crème pour le visage · 50 ml   22,90 €

Total 43,80 €

Prix du set 39,90 €

Dans LE sEt
éConomisEz 3,90 € 

LE SET



Lotion Corporelle Aloe vera 
•  A appliquer après le bain ou 

la douche
•   Hydratation intense
•   Particulièrement doux
•   idéal pour tout le corps
•   Soir et matin 
200 ml   
20078   

16,90 €
(8,45 € pour 100 ml)

Aloe vera Soft Skin Cream
•  Soin riche et doux
•   Pour une peau délicate
•   Pour le visage et le corps
•   A appliquer matin et soir
100 ml   
20031    

10,90 €

Vous vous demandez quelle crème précieuse à 

l’Aloe Vera est celle qui est la mieux adaptée à votre 

peau ? Dans le doute, prenez les deux ! La lotion 

corporelle à l’Aloe Vera est parfaitement adaptée 

pour le soin quotidien des peaux normales, laisse 

une sensation satinée sur la peau et vous met de 

bonne humeur . La Soft Skin Cream à l’Aloe vera a 

les mêmes vertus, et ce, même sur les peaux 

abîmées et à tendance sèche, même sur le visage . 

Le mieux, c’est de combiner ces deux produits, 

votre peau vous en remerciera. 

SOfT SKIN OU 
BOdY BALM…?!

Tous les produits  
sur cette page font 

l’objet d’une  
demande de brevet

HYdRATATION 

SOIN PLAISIR 
TRèS dOUx

fRAIS ET 
ONCTUEUx

L’embarras 
dU CHOIx

* N° de brevet : DE 102010030654 A1

69 %
Aloe Vera

35 %
Aloe Vera
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Aloe vera Gel douche

•  Efficace et doux

•   Hydrate
•   Pour une sensation 

naturelle de propreté et 

de fraîcheur

250 ml   
20030   11,50 €

(4,60 € pour 100 ml)

Aloe vera Shampoing  

cheveux & corps 

•  Rapide et pratique

•   Tout-en-un pour un nettoyage 

parfait
•   Rafraîchissement garanti

250 ml   
20033       

13,90 €
(5,56 € pour 100 ml)

À L’eau !  

SOIN ET 
fRAîCHEUR 

POUR  
LA PEAU

Matières premières 

d’excellente qualité et en 

provenance d’une source 

d’approvisionnement 

certifiée

Tolérance 

dermatologique testée

Avec des composants 

naturels sélectionnés

Exempt de: 

parabènes et d’huile 

minéraleExtraits Bio:

•   en provenance 

d’une culture 

contrôlée  

et certifiée

35 %
Aloe Vera

35 %
Aloe Vera



SoiN du viSAGE, 
crème de jour

Crème de nuit Aloe vera* 
•  Crème pour la nuit à l’Aloe Véra pour  

chaque type de peau
•   Pour assurer des soins complets pendant  

le sommeil
•   Texture adoucissante et parfum relaxant
•   Régénère la peau pendant la nuit
50 ml   
20015   

21,90 €
(43,80 € pour 100 ml)

instant 
fraîcheur 

Crème de jour Aloe vera*
•  Crème de jour ä l’Aloe Vera pour  

chaque type de peau
•   Hydratation efficace
•   Pénétre rapidement
•   Texture parfumée
50 ml   
20014   

21,90 €
(43,80 € pour 100 ml)

* N° de brevet : DE 102010030654 A1

50 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera ... ET dE 

nuit ?

Tous les produits  
sur cette page font 

l’objet d’une  
demande de brevet



... ET dE 
nuit ?
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Crème gel hydratant Aloe vera* 
•  Pour un boost de fraîcheur 
•   Illumine votre peau
•   Sans huile
•   Idéal comme base de 

maquillage
50 ml   
20111       

22,90 €
(45,80 € pour 100 ml)

Crème Contour des yeux Aloe vera* 
•  Plus jamais de cernes
•   Soin exclusif – Hydratation intense
•   A utiliser soir et matin
•   Pour la zone sensible autour des yeux
15 ml   
20018   
22,90 €

18,90 €
(150,00 € pour 100 ml)

deux produits 
en un ?
Votre amie ne jure que par une crème bien 

particulière et essaie sans cesse de vous 

convaincre de l'acheter? L’intention est 

bonne, mais ce qui est bon pour l’une 

n’est pas forcément adapté pour l’autre. 

C’est la raison pour laquelle il existe 

différents produits, pour différents types de 

peau et pour différents besoins. Certaines 

ont tendance à avoir des cernes et auront 

donc tout intérêt à miser sur la crème pour 

les yeux rafraîchissante à l’Aloe Vera. 

D'autres ont la peau sèche et feront donc 

le bon choix en optant, même en journée, 

pour la crème de nuit riche à l’Aloe Vera – 

et encore d'autres ont tendance à avoir la 

peau mixte et ont besoin d’un soin léger, 

sans huile, comme le gel-crème hydratant 

à l’Aloe Vera.

Les mythes  
de beauté 
les plus 
persistants

50 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

VoUs éConomisEz

4,00 €



Aloe vera Peeling du visage* 
Avec des extraits de bambou 
bio et des granules de  
peeling en bambou. Masser 
 légèrement et laver avec  
de l’eau tiède.
75 ml   
20013   

13,90 €
(18,53 € pour 100 ml)

Platinum
Crème Anti-Âge 
•    Crème légère pour le visage 
•   Avec de l’eau de glacier, extrait  

de cactée, acide hyaluronique  
et vitamine E

•    Hydratante et rafraîchissante
•    Non grasse
50 ml   
3240   

39,90 €
(79,80 € pour 100 ml)

dE  
L’energie 

* N° de brevet : DE 102010030654 A1

depôt de brevet 
en cours

50 %
Aloe Vera
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L’hiver est 
 derrière nous  
          NOUvELLE SAISON,  
NOUvEAUx PARfUMS ! 

Boston
Eau de Parfum
50 ml   
3295-62    

16,90 €

Niagara
Eau de Parfum

50 ml   
3295-61     

16,90 €
Le grand bleu classique Impétueux 

comme une chute d’eau, doux 

comme la lavande et le bois de 

cèdre. 

Composition 

parfumée fraîche et 

fruitée avec des 

notes de pomme et 

d'orange, affinées 

par des effluves 

d'ambre et de bois 

de cèdre – 

parfaitement adapté 

pour le printemps !

Lr Classics Men-Set 3232    

Boston Eau de Parfum · 50 ml 16,90 €
Niagara Eau de Parfum · 50 ml  16,90 €

Total 33,80 €

Prix du set  27,90 €

UniqUEmEnt En maRs:

éConomisEz 5,90 € 

LE SET



Chute de cheveux (alopécie) d’origine héréditaire

Pendant longtemps, la chute de cheveux d’origine 

héréditaire était certes un phénomène bien connu, 

mais ses causes restaient néanmoins méconnues. 

Par conséquent, il y a quelques années en arrière, 

aucun produit ne parvenait à lutter efficacement 

contre les cheveux clairsemés. Aujourd’hui, la donne 

a changé. Entre-temps, de nombreuses études se 

sont penchées sur le processus de la chute de 

cheveux masculine, qui touche une grande partie 

des hommes, et il est donc possible de lutter 

efficacement, désormais, contre ce phénomène.

À quoi est due l’alopécie ?

Plusieurs facteurs sont à l’origine de l’alopécie 

héréditaire. Ces facteurs influent de façon 

plus ou moins importante sur 

l’étendue et la vitesse de la chute.

Le produit 
antichute dES 
CHEvEUx 

Étude sur le tonique
•  76% des utilisateurs observent une 

amélioration de la densité des cheveux. Il 

est ainsi prouvé que les cheveux 

restent plus longtemps dans la phase 

de croissance.

•   76% confirment l’efficacité du produit
(Tonique testé par DermaTronnier en 2005  
pendant 4 mois avec 20 hommes et  
5 femmes âgés entre 21 et 60 ans) 

Efficacité confirmée

La substance active innovante et spéciale 

Procapil® a une triple action :

L’oléanol : diminue la dégénération de la 

racine

L’apigenin : renforce la racine des cheveux

Biotinyl-GHK : améliore l'ancrage de la racine 

des cheveux

* uniquement en cas de chute héréditaire des cheveux

Vous perdez de plus en plus de cheveux ? Pas 

d’inquiétude, vous n’êtes pas les seuls à avoir ce 

problème et vous n’êtes pas non plus obligés de 

vous résigner.
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En quoi 

L-recapin peut 

vous aider ?

L-Recapin, qui contient 

un complexe spécial de 

principes actifs, a été développé 

pour prévenir et lutter contre les 

principaux facteurs à l’origine de l’alopécie 

héréditaire chez l’homme. Elle peut empêcher la 

régression de la racine grâce à de précieuses 

substances nutritives, augmenter la phase de 

croissance du cheveu et améliorer l’implantation du 

cheveu dans le cuir chevelu. Ceci permet de ralentir 

de façon significative voire même d’interrompre 

la chute des cheveux. Les cheveux 

clairsemés ne vous poseront plus de 

problème à l’avenir.

LIMITEz ET 
TRAITEz LA 
CHUTE 

Les trois facteurs principaux sont les suivants :

Le cycle du cheveu, constitué de 3 phases, est 

perturbé : la durée de la phase de croissance des 

cheveux (phase anagène) diminue de plus en plus 

alors que la durée de la phase de repos (phase 

télogène) augmente. – Les follicules pileux ne sont 

plus suffisamment alimentés en substances nutritives 

(bien souvent en raison d’une irrigation du cuir 

chevelu) et les cheveux deviennent donc de plus en 

plus fins et de plus en plus fragiles. – Les racines de 

cheveux réagissent de manière hypersensible à 

l’hormone dihydrotestostérone.



02 |  L-recapin Tonique
 •  Elimine la chute 

héréditaire des cheveux
•   A appliquer de façon 

ciblée après le lavage 
des cheveux

•   Masser avec des 
mouvements circulaires 

 200   ml    
 27001           

   44,90   €   
( 22,45 € pour 100 ml )

01 |  L-recapin Shampoing 
 •  Mélange de principes 

actifs testés 
dermatologiquement

•   Un nettoyage doux et en 
profondeur du cuir chevelu

•   A utiliser de façon 
régulière avant 
l'application du tonique 
L-Recapin 

 200   ml    
 27000      

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

 duo 
parfait 
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Conseil
Set L-Recapin 1+1

Un résultat optimal ne 
pourra être obtenu 
qu'avec une 
application régulière 
et durable des deux 
produits.

Set L-recapin 1+1 27002        
L-Recapin® Tonicum et 
L-Recapin® Shampoing
 

Total 67,80 €

Prix du set 59,90 €
Prix du set  
seulement en mars: 53,90 €

22,90 €
44,90 €

UniqUEmEnt En maRs:

éConomisEz 13,90 € 

LE SET



MISE EN BEAUTé
un coLLier acheté 
son braceLet assorti 
offert

disponibLe 
en deux 
 couLeurs

Transformez  votre tenue grâce à ce collier ondulé très 

chic. Le plus : pour tout achat d’un collier « Be the 

Highlight », nous vous offrons le bracelet assorti pour 

une valeur de 33,90 €! Choisissez votre couleur préférée 

et réservez dès maintenant votre nouvelle parure ! 



BE THE HiGHLiGHT

Collier ondulé vert

Collier ondulé violet

Collier ondulé

Bracelet de couleur assortie

Total 
133,80 €

Prix du set 
99,90 €

UniqUEmEnt En maRs:

éConomisEz 33,90 €

LE SET offert 

eN mars

Bracelet
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67199   

67297   

99,90 €

33,90 €



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

iMPorTANT

On désigne par ménopause, pour une femme, la 

transition entre la phase féconde et la phase de 

la cessation de la faculté de reproduction. Ce 

processus est parfaitement naturel et est partie 

intégrante de la vie de chaque femme. Toutefois, 

beaucoup de femmes vivent difficilement cette 

transition, car elle est accompagnée d’effets 

secondaires désagréables tels que des bouffées 

de chaleur, une prise de poids, des troubles du 

sommeil ou des changements d’humeur. Mais 

n’ayez crainte, les thérapies aux hormones, 

relative ment controversées, ne sont pas la seule 

solution pour contrer de tels troubles. En effet, 

votre alimentation et de manière générale, votre 

mode de vie peuvent contribuer de façon 

significative à la façon dont vous passez ce cap. 

Par ailleurs, il existe des préparations naturelles 

qui peuvent vous aider à mieux maîtriser les 

effets secondaires. 

ménopause 
LA géRER AU MIEUx  

24 LR woRLd  03.14

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



Woman Phyto activ
Recommandation:
3 x 1 capsule par jour
90 capsules / 46.8 g
80332   

27,50 €
(59,62 € pour 100 g)

NOUvEL âgE,  
NOUvEL éTAT
Woman PhytoActiv vous aide à mieux maîtriser les effets du 

bouleversement hormonal. Le taux élevé de calcium et de 

vitamine D contribue à préserver votre capital osseux et 

agit efficacement, ainsi, contre l’ostéoporose 

potentiellement induite par la ménopause. Le 

précieux extrait de trèfle rouge contribue à 

l’équilibre hormonal et à votre bien-

être général.

pour une transition 
en douceur

Lot de 3 
Woman Phyto activ 80352    
3 x 90 capsules

Total 82,50 €

Prix du set 55,00 €  
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Extrait de trèfle rouge (mg)

40050%

5100%

250–

UniqUEmEnt En maRs:

éConomisEz 27,50 € 

LE SET



sur Le 
chemin 
de La 
Longévité

Le reishi, également appelé ganoderme luisant, est 

un champignon bien connu sur le continent 

asiatique en tant que remède. En Chine, on appelle 

ce champignon, la « plante de la force  spirituelle » ou  

« le champignon de l’immortalité ». Et pour cause, 

puisque le reishi contribue, de façon naturelle, 

au bien-être et aide le corps à rester en 

forme et en bonne santé. Misez sur 

l’expérience des naturopathes 

d’Asie orientale et profitez 

de la force du reishi.

LA CULTURE dE 
L'ExTRêME ORIENT



«Reishi – l'elixir de longue 
vie»
   Avec de la poudre et de l’extrait de reishi 

   Avec vitamine C

   Connu dans une tradition venue  
d’Extrême-Orient 

 Végan

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

38,90 €
(255,92 € pour 100 g)

Lot de 3
reishi plus 80147    
3 x 30 capsules

Total 116,70  €

Prix du set 77,80 €
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LE SET
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vitamine C (mg)

Poudre de reishi (mg)

Extrait de reishi (mg)

60

100

240

75%

–

–

UniqUEmEnt En maRs:

éConomisEz 38,90 € 



* < 0,1 PPM selon les prescriptions légales

Il faut bien l’avouer, ce n’est pas LR qui a découvert 

la combinaison entre la précieuse Aloe vera et le miel 

de fleurs. Les Aztèques misaient déjà à l'époque sur 

l’effet bénéfique de ces deux ingrédients. Vous 

pouvez donc être d’autant plus sûr qu’en 

consommant le gel à boire à base d’Aloe vera et de 

miel, vous faites vraiment du bien à votre corps. Ce 

n’est pas sans raison que ce gel à boire est celui qui 

remporte, depuis toujours, la palme d’or de tous les 

gels à boire à base d’aloe vera de LR ! 

UN EffET NATUREL dE 
LONgUE TRAdITION 

Le classique LR
   90% de pur gel de feuilles d’Aloe Vera  

  9% de miel de fleurs 

  Basé sur la recette originale du père 
franciscain Romano Zago

 Une fabrication rigoureuse

 Sans aloïne*  

aLoe vera 
+ mieL
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6075 % vitamine C (mg)

LE N° 1 Chez LR
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aLoe vera  
geL À boire mieL 
6 POUR LE PRIx dE 5

Aloe vera Drinking  
Gel Miel
Recommandation:  
3 x 30ml/jour 
1000 ml   
80700   

28,50 €

1 Bouteille 
gratuite

Lot de 6 
Aloe vera Drinking Gel Miel 80706    
6 x 1000 ml

Total 171,00 €

Prix du set 142,50 €

En set vous économisez

UniqUEmEnt En maRs:

éConomisEz 28,50 € 



sans 
stress 

1  La vitamine E contribue à la protection des cellules.
2  Les vitamines B1 et B2 contribuent à assurer un métabolisme normal.
3  La vitamine B12 et le fer contribuent à la réduction de la fatigue et de l’épuisement.

Plus de performance avec Mind Master 2, 3

Neutralise le stress oxydant 1

Protège les cellules du corps 1 
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mind master 
Lot de 5
+  
gOBELET OffERT

Ce gobelet dispose d’une graduation pour les 80 ml 

quotidiens recommandés.

Pour être encore plus précis ...
Set de 5 Mind Master Brain & Body 
Performance Drink 80905   
5 x 500 ml

 + GoBELET Mind Master offert

Total 72,50 €

Prix du set  68,50 €

offert

Mind Master Brain & Body 
Performance Drink
Recommandation 80 ml
500 ml   
80900    

14,50 €
(2,98 € pour 100 ml)

UniqUEmEnt En maRs:

éConomisEz 4,00 € 

LE SET



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 €
(7,98 € pour 100 g)

La plupart des personnes souhaitent consommer, au 

moins une fois par jour, un plat chaud. Pas de 

problème, chaud et savoureux n’est pas forcément 

synonyme de lourd et calorique. Les soupes Figuactiv 

constituent un repas chaud complet, délicieux, qui 

vous apporte tout ce dont vous avez besoin, avec les 

calories inutiles en moins.

dES SOUPES 
dANS vOS 
MENUS

1 portion =
1 repas1

Soupes Figuactiv
 Sans lactose

 Sans gluten

  Sans ajout d’agents conservateurs
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Shakes Figuactiv
  Combinaison de protéines  végétales et 

animales

 Faible en lactose

 Sans gluten

  Sans ajout d’agents conservateurs

  Sans ajout de sucre3

Shakes Figuactiv
450 g la boîte

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

chacun 39,50 €
(8,87 € pour 100 g)

Les shakes Figuactiv sont particulièrement adaptés au petit- 

déjeuner ou lorsque vous êtes pressés et remplacent un 

repas complet. Ajouter du lait ou de l’eau, secouer, c’est 

prêt ! Qu’ils soient fruités, vanillés ou au délicieux 

goût café – grâce au grand choix de saveurs, il 

y en a pour tous les goûts.

fRAIS ET 
déLICIEUx 

3 Contient du sucre naturel

1 shake =
1 repas1

1 En référence à un repas journalier sur trois et un apport énergétique de 2‘000kcal par jour



Conseil 1:
Préparez un plan !

« Je vais commencer par m’y mettre et je verrai bien 

si ça marche et combien de temps je tiendrai. » Si 

cette phrase vous est familière, alors  vous êtes 

concernée. Avant d’entamer un régime,  demandez-

vous quel est votre objectif et comment vous 

souhaitez l’atteindre et en combien de temps. 

Enfin ! Les températures se radoucissent et les 

couches de vêtements diminuent. En même temps 

que les premiers rayons du soleil, beaucoup d’entre 

nous remettent à l'ordre du jour des résolutions pas 

toujours tenues. En effet, l’été annonce bonheur 

et légèreté et l'odeur du sable chaud se fait sentir! 

C'est pourquoi nous pouvons prendre de bonnes 

dispositions en remplaçant deux repas par jour par 

un délicieux produit Figuactiv et faites la peau à vos 

capitons récalcitrants.

 UNE LIgNE MAîTRISéE 
gRâCE à fIgUACTIv 

Nouvelle saveur
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Conseil 3 :
Assurez-vous de varier les plaisirs !

Un régime monotone, c’est un mauvais régime ! Ce 

n’est pas parce que vous changez votre alimentation 

qu’il faut renoncer à la variété de vos menus. Le 

programme Figuactiv vous offre de nombreux 

produits différents, aux saveurs variées, et lors de 

vos repas quotidiens également, n’hésitez pas à 

varier les  plaisirs.

Conseil 2 :
restez en mouvement !

On ne le dira jamais assez : L'activité physique 

est un bon allié des régimes. Plus vous bougez 

régulièrement, plus vous brûlez de calories et plus 

il vous sera facile de vous séparer de vos kilos 

superflus.



frais, déLicieux, fruité
       déCOUvREz LE 
gOûT dU BRéSIL !
Au printemps  préparez-vous pour retrouver votre 

silhouette idéale.  Shake mangue papaye disponible en 

édition limitée et jusqu'à épuisement des stocks. 

Shakes Figuactiv
450 g la boîte

Figuactiv Shake «Mango-Papaya» 80481   

la boîte 39,50 €
(8,87 € pour 100 g)

il vous faut : 

•  1 cuillère à café de Figuactiv «Brasil» 

•  100 ml de jus d’orange frais 100%

•  100 ml de jus de pêche 100% 

•  un peu de gingembre râpé 

•  de la glace et des décorations pour le verre.

Secouez bien tous les ingrédients et savourez 

votre délicieux cocktail sans avoir mauvaise 

conscience – le mieux, c’est de mettre des 

glaçons et de servir dans un verre joliment 

décoré ! 

Cette recette de Shake remplace un demi 

repas .

Idée recette
Nouveau

editioN limitée



Les soins, pour les cheveux colorés, relèvent de l’obligation. 

Après le lavage, vous devrez régulièrement appliquer un masque 

pour soigner de manière efficace vos cheveux, abîmés par les 

produits colorants, et préserver plus longtemps l’éclat de votre teinture. 

Le set Nova pure Colour vous offre une combinaison parfaite qui associe 

lavage quotidien et soin très riche pour vos cheveux colorés.

LE dUO 
à UN PRIx  

AvANTAgEUx 

Styling re-Styler
•  Ravive votre coiffure à 

tout moment
•  Donne de la vigueur et 

soigne avec la 
 Provitamine B5

•  Donne un regain 
 instantané de fraîcheur

• Appliquer à tout moment  
 sur les cheveux
150 ml   
26053   

11,50 €
(7,67 € pour 100 ml)

Styling Heat Protection Spray
•  Protège les cheveux lors du 

brushing (sèche-cheveux, fer à 
friser, fer à lisser etc.)

•  Un complexe marin revitalise  
et hydrate les cheveux

150 ml   
26038   

11,50 €
(7,67 € pour 100 ml)

Masque de soin Colour 
Shine
Soins intensifs pour les 
cheveux à la structure 
abîmée
•  Hydrate intensément  

les cheveux teints
•  Rend les cheveux doux  

et souples
•  Intensifie l’éclat de la 

couleur des cheveux
150 ml   
26009   
16,90 €
(11,67 € pour 100 ml)

Shampoing Colour Shine

Nettoyage en douceur et 
protection couleur efficace
•  Combinaison de 

composants exclusive 
avec de la baie d’açaï, du 
panthénol et un complexe 
de protection contre les 
rayons UV

•  Pour conserver l’éclat de la 
couleur pendant longtemps

200 ml   
26007   

13,50 € 
(6,95 € pour 100 ml)

Lr nova pure Colour rescue Set 26048        
Shampoing · 200 ml
Cure · 150 ml

Total 30,40 € 

Prix du set 26,90 € 

LE SET
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13,50 €
16,90 €

UniqUEmEnt En maRs:

éConomisEz 3,50 € 



L’écLat des 
couLeurs de 
vos  cheveux



*  Le prix s’applique lorsqu’un autre produit présenté 
dans le présent numéro de Lrworld est acheté.

couLeurs 
printemps de remise*

50%

Nailpolish Lasting Brilliance
•  Couleurs intenses, longue tenue, 

séchage rapide
•   Pour obtenir les meilleurs résultats : 

appliquer deux couches et fixer avec 
le 
Top Coat

7 ml  
10213-9  Pink Orchid    
10213-10 Dazzling Blue    

7,90 €

Collier à plume  
« indian romance »
•  Eléments faits à la main, 

chaque pièce est unique
•   Collier d’env. 100 cm
67224      

44,90 €

21,90 €*Nouveau

limité



Long-Wear Cream 
Eyeshadow Pencil
• Fard à paupières-crème 
sous forme de crayon
•   Tenue prolongée, ne coule 

pas
•   Formule flexible 

d’utilisation aisée
•   Avec mise en forme 

 intégrée de la pointe
1,4 g
10275-1 Rose 
10275-2 Green 

13,50 €

volume & Curl Mascara
•   Volume exceptionnel et cils 

 extra-courbés
•   Adapté pour les yeux sensibles et 

les porteurs de verres de contact
10 ml     
10002-1 Absolute Black

13,90 €
(€ 139,00 pour 100 ml)

1. Avec le Long-Wear Cream Eyeshadow Pencil, il vous suffit 

de tracer, avec la pointe, un trait de crayon ce qui vous 

permettra de donner une douce intensité à votre regard.

2. Appliquer simplement le Long-Wear Cream Eyeshadow 

 Pencil sur la paupière mobile et estomper avec le doigt. Ceci 

vous permet de mettre l’accent sur le maquillage de vos yeux.

un crayon, deux 
possibiLités

Nouveau!

PErFECT EyE
Set maquillage rose 10276-1    
Set maquillage vert 10276-2    
Volume & Curl Mascara · 13,90 €
Long-Wear Cream Eyeshadow  
Pencil 13,50 € 

Total 27,40 €

Prix du set 22,90 €  

LE SET

disponible en  
2 couleurs douces
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VoUs éConomisEz

4,50 €



Blush
•   Texture douce et légère  

pour un rayonnement naturel
•    Contient des minéraux purs  

et du Phycocorail®

•    Sans talc, avec des particules 
mates et très fines

4 g 
10063-4 Warm Berry    

13,90 €

«Endless Harmony» 
Boucle d’oreilles
•  Diamètre env. 12 mm
•   Acier inox
67206-3  couleur dorée rose 

79,50 €

«Aqua Affair Lipstick» 
rouge à lèvres avec 
effet brillant
•  Couleur irrésistible 

fondant délicatement
•   Embellit les lèvres d’un 

éclat ludique
•   Effet de baume: l'extrait 

de coton hydratant 
fournit aux lèvres une 
sensation de bien-être

2 g       
11034-3 Rose Romance

22,90 €

Metallic Eyeliner
•  Consistance crémeuse 

pour une application facile
•   Tenue extra-longue et 

résistante à l’eau
•   Contient à l’extrémité un 

taille-crayon rétractable 
avec un estompeur 
intégré pour redessiner

0,37 g    
11001-6 Satin Brown

13,90 €

Nailpolish Lasting Brilliance
•  Hautement brilliant, longue 

tenue sèche rapidement
•  Belles couleurs très 

tendances
•  Pour un résultat optimal: 

appliquer deux couches et 
fixer avec le vernis Top Coat

7 ml     
10089-2 Tender Rose

7,90 €

Artistic Quattro Eyeshadow
•  4 fards à paupières ronds
•    Couleurs satinées et lumineuses
•    Texture douce et hautement pigmentée
•    Wet & Dry: application humide ou sèche 

pour des jeux d'intensité
4 x 0,5 g    
11000-10  Delighted Nude

39,90 €

«Charm» Empathy of Love 
•  Pierre naturelles Chaque  

pièce est unique
•   Acier inox
•   Avec quartz rose
•   env. 29 x 50 mm
67157 couleur dorée rose   

113,50 € 

Grand Set de Maquillage 10277    
Aqua Affair Lipstick
Metallic Eyeliner
Blush
Artistic Quattro Eyeshadow
Nailpolish Lasting Brilliance

Total 98,50 €

Prix du set 76,90 €   

LE SET

-22%

22,90 €
13,90 €
13,90 € 
39,90 €

7,90 €
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tendances

2014

L'aurore (rose doré) est une nuance de rose 

agrémentée de doux pigments dorés. Elle donne 

un aspect naturel au maquillage et souligne les 

points marquants du visage. Associée à de 

teintes nude, cette nouvelle couleur tendance est 

garante d’un look glamour. Le rose doré, en tant 

que couleur printanière, flatte tous les types de 

carnation et peut être porté à presque toutes les 

occasions. Pour compléter le look léger, vous 

pouvez également reprendre cette couleur dans 

vos accessoires et vos bijoux. Un maquillage qui 

mise sur les teintes rose-doré met en valeur la 

forme harmonieuse de chaque visage et assure 

un look naturel. Pour le maquillage des yeux, il 

est recommandé de favoriser les nuances claires 

et irisées alors que les teintes plus sombres 

pourront être discrètement appliquées au niveau 

du coin de l’œil. Soulignez, avec un eyeliner 

marron, le contour de vos yeux et adoucissez 

ensuite la ligne avec l’éstompeur intégré pour 

obtenir un résultat plus naturel.

couLeur 
 tendance : 
ROSE dORé

Set Bijoux 67181    
Boucles d'oreilles Endless Harmony
«Charm» Empathy of Love 

Total 193,00 €

Prix du set 152,90 €

LE SET

79,50 €
113,50 €

-21%
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Pour le rouge à lèvres, la femme 
poisson privilégie des couleurs 
discrètes, mais féminines.

Femme Noblesse
Eau de Parfum
• Composition de fleurs 
d'oranger, de roses et de 
vanille
50 ml   
2813   

28,90 €

Aqua Affair Lipstick rouge à lèvres avec 
effet brillant
• Couleurs irrésistibles 
•  Un éclat délicat
•  Effet de baume: l'extrait de coton hydratant 

donne aux lèvres une sensation de douceur
2 g   
11034-4 Soft Cranberry

22,90 €

Lr Colours Set maquillage
Avec vernis à ongles  
Smokey Blue Night 10274-1    
Vernis à ongles
Volume & Curl Mascara
Duo Eyeshadow-Stick Longlasting

 + brosse à cheveux avec miroir gratuite

Total 36,70 € 
Prix du set 29,90 €

Set Horoscope Poisson 10269   
Aqua Affair Lipstick
Femme Noblesse Eau de Parfum
Set maquillage LR Colours    10274-1

Total 81,70 €

Prix du set  67,90 €   

Pour le parfum, la femme 
poisson choisit une note 
intense qui soulignera son 
caractère.

La femme poisson est 
créative et préfère un look 
décontracté et des couleurs 
mates.

22,90 €
28,90 €
29,90 €

7,90 €
13,90 €
14,90 €

sEULEmEnt En maRs:
6,80 € EConomisEz !

LE SET

LE SET

sEULEmEnt En maRs:
13,80 € EConomisEz !
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Poissons  
20 février – 20 mars 

Les personnes nées sous le signe du poisson, en 
particulier les femmes, sont régies par Neptune, la 
huitième planète du système solaire, qui incarne la 
beauté, mais également le mystère et 
l‘énigmatique.

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)

horoscope 
MARS 

La femme poisson est extrêmement féminine et 
sensuelle. Fidèle à sa féminité, elle aime bien 
appliquer, surtout au printemps, un rouge à 
lèvres doux qui crée un look décontracté. Pour 
son parfum, elle choisit une note qui souligne 
son côté pétillant et sensible: Femme Noblesse.

Les femmes, de même que les hommes 
poissons, sont de grands épicuriens, qui 
préfèrent la dolce vita aux exploits sportifs. 
ils profitent pleinement de la vie et de toutes 
les bonnes choses qu'elle peut leur 
rapporter, aussi bien côté gastronomie. Pour 
garder leur ligne, une petite cure Figuactiv 
peut faire des merveilles.



en mars

–33%

seulement 16,90 € 
au Lieu de 24,90 €

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.

Aloe vera 
Emergency Spray
Combinaison unique 
d’Aloe Vera et de 12 
extraits de plantes 
efficaces.
500 ml   
20000   
au lieu de 24,90 €
seulement 16,90 €

N
° 
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Fr

Remis par:

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

Prix 
C H o C

LR Health & Beauty Systems SAS · Cité Park Bât C
23 avenue de Poumeyrol · 69300 Caluire


