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Œuf de Fabergé – 
Un succès mondial

Les œufs Fabergé ont été réalisés par Carl Peter 

Fabergé à Saint Petersbourg pendant les années 

allant de 1885 à 1917 et sont considérés comme 

de véritables bijoux.  Aujourd’hui les œufs Fabergé 

sont par excellence un symbole artistique 

d’orfèvrerie et de luxe. En exclusivité chez LR, 

nous vous présentons pour Pâques 6 œufs design 

de style Fabergé contenant un parfum de la série 

Classics de LR. Une surprise parfumée pour elle et 

pour lui.

Pierres précieuses, perles, or et ivoire – les œufs 

Fabergé sont parmi les objets les plus précieux du 

monde. A l’intérieur de chaque pièce absolument 

unique se cache un petit bijou filigrane ayant sa 

propre histoire. Ces trésors de la période tsarine ont 

fasciné des millions de personnes. L'orfèvre Peter-

Carl Fabergé a réalisé à St. Petersburg entre 1885 et 

1916 pour la famille du tsar de Russie au total une 

cinquantaine d’œufs filigranes absolument uniques. 

Ces bijoux étaient offerts traditionnellement à Pâques, 

mais aussi lors d’un couronnement, d’un anniversaire 

ou d’un mariage.

Karl Fabergé Le Tsar 
Alexandre III (1873)

Fabergé

oeuvres d’art valant  
des millions

Viktor Vekselberg est considéré comme le 

deuxième homme le plus riche de Russie. En 

février 2004, il a fait l’acquisition de la collection 

Fabergé de la famille des milliardaires Forbes, 

juste avant que celle-ci ne mette en vente ces 

œuvres d’art par l’intermédiaire de la maison 

d’enchères Sotheby. Pour cette collection de 200 

objets de grande valeur, dont neuf œufs impériaux 

et six œufs d’autre provenance, il a payé la 

somme de 100 millions de dollars. 



Le Tsar 
Alexandre III (1873)

Le saviez-vous ? 

En décembre 2013 un nouveau musée a été 

ouvert à Saint Petersbourg. C’est le premier 

musée privé dédié aux fameux oeufs de 

Fabergé en Russie. 

Une	surprise	de	style	

Avril
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Œuf type Fabergé 
pour Pâques 
 

Devant leur grand succès, nous vous proposons 

cette année encore les oeufs style Fabergé finement 

décorés  avec un parfum 50 ml LR Classics à 

l'intérieur. Pour le plus grand plaisir des 

collectionneurs ! 



Pour Elle
Œuf du jubilé danois 
(1903)

Cet œuf évoque un événement royal important en 

l’honneur de la veuve de l’Empereur (la mère du 

Tsar Nicolas). A l’occasion du 50ème anniversaire 

de l’adhésion à la couronne danoise par son père 

le roi Christian IX, elle fit un voyage à 

Copenhague et lui offrit cet œuf. 

Malheureusement cet œuf a disparu et nous ne 

connaissons son apparence que par le rendu de 

photos en noir et blanc et par des descriptions 

écrites. 

Lr classics 
Valencia

La dolce vita, la joie de vivre et une 

ambiance méditerranéenne, capturées 

dans un parfum. Une composition 

d’agrumes, de notes florales et de 

musc séduisant. 

LR Classics 
Variante Valencia & œuf Fabergé
Eau de parfum 50ml
+ 1 œuf Fabergé
3544-26   

22,90 €
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Lr classics 
Antigua

Une symphonie florale de roses, 

d'iris, de violettes et de jasmins. 

LR Classics 
Variante Antigua & œuf Fabergé
Eau de parfum 50ml
+ 1 œuf Fabergé
3544-23   

22,90 €

Œuf du Kremlin (1906)

Cet œuf évoque la visite pascale du couple impérial dans la vielle capitale Moscou  

en 1903. Cette visite avait une importance particulière car c’était la première depuis 

l’année du couronnement en 1896. En effet une catastrophe avait eu lieu pendant les 

festivités ce qui a provoqué le décès de milliers de personnes. L’apparence de cet 

œuf rappelle l’architecture de la cathédrale Uspenski au Kremlin dans laquelle les 

Tsars furent couronnés. Le rouge sombre en toile de fond de notre version rappelle  

le sang versé lors du tragique accident de 1896.

Intemporel		
et	historique



Lr classics: 
Marbella

Marbella avec ses plages, ses 

palmiers et son luxe. Oranges, 

roses et jasmins s'associent à un 

patchouli vaporeux. 

LR Classics 
Variante Marbella & œuf Fabergé
Eau de parfum 50ml
+ 1 œuf Fabergé
3544-24   

22,90 €

Œuf au treillis de rose (1907)
 

Cet œuf est le souvenir d’un événement plus heureux que celui du 

Kremlin, car il annonce la naissance du Tsarévitch Alexeï, le fils de 

Nicolas et d’Alexandra. Le design est exempt de filigrane mais estampé 

de roses qui courent le long de sarments de vigne dorés. Ces roses sont 

entourées de minuscules feuilles vert émeraude.

Pour Elle
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Lr classics: 
Hawaii

Passionnant et exotique- comme 

l'île de Hawaii. Un cocktail parfumé 

exotique de cannelle, d’héliotrope, 

de vanille et de fèves de tonka.

LR Classics  
Variante Hawaii & œuf Fabergé
Eau de parfum 50ml
+ 1 œuf Fabergé
3544-6   

22,90 €

Senteurs	

impériales

Œuf militaire en acier 
(1916)

Cet œuf est unique dans le sens que ce fut le 

dernier que Fabergé ait présenté à l’Impératrice. Il 

a été conçu en période de guerre et il est par 

conséquent plus simple que les versions 

pompeuses antérieures. Il a été créé en vertu de la 

nomination du Tsar Nicolas II en tant que chef 

suprême des armées russes.



Lr classics: 
Boston

Le melting-pot américain de la côte 

Est. Combinaison fraîche et fruitée à 

base de pomme et d’orange 

contrastée associée au bois de 

cèdre et à l’ambre.

LR Classics  
Variante Boston & œuf Fabergé
Eau de parfum 50ml
+ 1 œuf Fabergé
3544-62   

22,90 €

Œuf de la croix rouge (1915)

En comparaison avec de nombreux autres œufs impériaux, le design de cet exemplaire est 

 remarquablement discret. Son dessin sobre est orné seulement d’une pierre précieuse. A cette 

époque la Russie était en guerre contre l’Allemagne. L’œuf est émaillé d’un blanc irisé et de 

chaque côté se trouve une croix grecque rouge, car la veuve de l’Empereur, présidente de la 

Croix Rouge, se trouvait en Russie.

Pour Lui
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Lr classics: 
Singapore

Ensorcelant et énigmatique, de 

nombreux contrastes très 

originaux - voilà Singapour. 

Effluves orientaux de bois de 

cèdre et de vanille. 

LR Classics  
Variante Singapore & œuf Fabergé
Eau de parfum 50ml
+ 1 œuf Fabergé
3544-51   

22,90 €

Œuf commémoratif 
d’alexandre III (1907)

Malheureusement cet œuf a également disparu 

après la révolution russe de 1917, mais grâce à 

des photos nous pouvons encore retracer son 

dessin. Cet œuf est laqué d’un blanc intense et 

il est décoré par des lignes horizontales dorées. 

Des lignes verticales rose tendre bordées de 

feuilles de laurier complètent son décor. Cet 

œuf a été réalisé en mémoire du 15ème 

anniversaire du décès d’Alexandre III.

Parfums		
classics



hanami – 
bienvenue au  
printemps !

La fleur de cerisier japonais représente 

dans la culture locale le voyage et la 

beauté. Chaque année au printemps les 

familles japonaises et leurs amis se 

retrouvent pour la fête traditionnelle du 

«Hanami». Il s’agit d’un pique-nique 

pendant lequel ils admirent les fleurs des 

cerisiers et célébrent l'arrivée du 

printemps.

Idées cadeaux

Le saviez-vous ?

•  Le Sakura, la fleur du cerisier japonais, fleurit 

grâce à plusieurs espèces pendant presque 2 

mois ?

•   La fleur du cerisier est l’emblème officiel de la 

ville de Tokyo ?

•   Dans les villes japonaises presque la moitié 

des arbres sont des cerisiers ?

•   Les cerisiers en fleurs annoncent la période 

chaude au Japon et qu’ils en annoncent la fin 

avec la chute de leurs feuilles ?

Sakura: 
Fleurs de cerisier japonais

LE SET

Vous éConomisez

3,50 €

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 €

11,50 €
14,90 €
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des fleurs pour 
Pâques

Le parfum des fleurs de cerisiers japonais 

enveloppe le corps et les mains d’une odeur 

délicate et légère. Cette présence florale 

éveille une sensation printanière et constitue 

un cadeau de saison idéal.

Lotion pour les mains Sakura
•  Lotion douce et agréable  

pour les mains
•   Hydratante, pénètre 

rapidement
•   Pratique: pompe doseur
200 ml   
27061   

11,50 €

Crème pour le corps Sakura
•  Soins et hydratation intenses
•   Pour une peau douce et 

resplendissante
•   Enveloppe le corps d’un parfum 

floral délicat évoquant le printemps 
japonais

200 ml   
27062   

14,90 €

Une	fête	florale	

pour	le	corps	et	l’âme



Idées Cadeaux
découvrez les 
couleurs

Ces bougies originales en forme d’œuf 

dans leur emballage assorti sont un 

cadeau de Pàques idéal pour les 

convives. Apporte immédiatement une 

atmosphère pascale sur la table.

Le saviez-vous?

Colorer des œufs pour Pâques est une 

vieille tradition. Décorés avec des symboles 

de fleurs ou de plantes, les œufs cuits 

changent de couleur pour fêter l'arrivée du 

printemps. De nombreux chrétiens de 

l’église orthodoxe colorent leurs oeufs en 

rouge pour symboliser du sang versé par le 

Christ. D’autres utilisent la couleur verte 

comme symbole de la renaissance de la 

nature après un long hiver. Dans l’Antiquité, 

les œufs ont toujours été un symbole de 

fertilité.

Bougies œufs de Pâques, 
set de 6 Happy Easter
•  Couleurs claires et joyeuses 

env. 6 cm de hauteur
40011   

11,50 €

Bougies	de		

Pâques	multicolores
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Magic Stones – 
pierres précieuses

Exprimez votre personnalité et choisissez votre préférée. Les pierres  

naturelles sont synonymes d'authenticité et de joie de vivre. Quartz 

fumé, quartz rose, cristal de roche ou améthyste - 4 variantes à 

combiner selon votre humeur. 

Bague avec quartz fumé

XXS: 67197-052
XS: 67197-054 
S: 67197-056
M: 67197-058
L: 67197-060   
55,90 €

43,90 €

Bague avec améthyste

XXS: 67196-052
XS: 67196-054 
S: 67196-056
M: 67196-058
L: 67196-060   
55,90 €

43,90 €

Bague avec cristal  
de roche

XXS: 67198-052
XS: 67198-054 
S: 67198-056
M: 67198-058
L: 67198-060   
55,90 €

43,90 €

Bague avec quartz rose

XXS: 67195-052
XS: 67195-054 
S: 67195-056
M: 67195-058
L: 67195-060   
55,90 €

43,90 €

Pierre	naturelle

Chaque	pièce	est	unique

uniquement en aVril

éConomisez 12,00 € 



Parfum d’ambiance par 
Emma heming-Willis

Emma Heming-Willis a été immédiatement conquise à l’idée de 

développer les parfums d'ambiance Living Moments pour LR, car 

elle apprécie avant tout l'esprit de raffinement qu'un tel produit 

offre. Vous avez le choix entre les bougies parfumées et le spray 

d’ambiance en 3 déclinaisons possibles.

NoUveaU:	Spa	elements	–

Faites	entrer	le	printemps	

dans	la	maison

Idées cadeaux

uniquement en aVril

6,90 € 
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Heming-Willis Spray Parfum 
d’ambiance
•  Flacon décoratif en verre
•   Remplit en un instant la pièce 

d’une atmosphère très spéciale
100 ml   
NoUVEAU  4950-3 Spa Elements 

4950-2 Pure Senses 
4950-1 Velvet Spirit

28,90 €

01| Living Moments by Emma 
Heming-Willis Bougie parfumée
•  Lumière d’ambiance et diffusion 

continue de parfum
•   Haute concentration en huile 

parfumée jusqu’à 10%
•   Durée de combustion:  

env. 45 heures
•   Dimensions: Ø env. 7,5cm, 

hauteur env. 9cm   
NoUVEAU  4951-3 Spa Elements 

4951-2 Pure Senses  
4951-1 Velvet Spirit

33,90 €

Une ambiance agréable

La mémoire olfactive est l'un des 5 sens 

indispensables au bien-être. Les parfums d’intérieurs 

Living Moments à base d’huiles essentielles ont été 

spécialement conçus pour vous offrir élégance et 

raffinement dans votre intérieur.

La nouvelle version Spa Elements vient compléter la 

gamme et séduire vos sens: esprit détente, notes 

vertes et marines pour un parfum frais et tonique.

Set Living Moments  
by Emma Heming-Willis 

NoUVEAU  Spa Elements 4952-3 
Pure Senses 4952-2 
Velvet Spirit 4952-1

Spray Parfum d’ambiance
Bougie parfumée 

Total 62,80 €

Prix du set 55,90 €

nouVeau

SPA ELEMENTS: 
acidulé 

PURE SENSES:
au naturel

VELVET SPIRIT:
esprit zen

15

uniquement en aVril

6,90 € 

LE SET

28,90 €
33,90 €



Un oasis de bien-être dans 
  votre salle de bain

Un spa à la maison avec les produits 

de la gamme Luxury Spa. Accordez-

vous des moments de détente et 

offrez-vous le cadeau d'un set Luxury 

Spa pour Pâques.

Luxury Spa Set cadeau 3615   

Huile de bain au lait · 3611 · 200 ml
Peeling pour le corps · 3612 · 250 g
Huile de massage · 3616 · 200 ml

+ CoFFRET cadeau offert

Total 57,70 €

Prix du set 49,90 €

Idées cadeaux

LE SET

uniquement en aVril

7,80 € 

 18,90 €
 19,90 €
 18,90 €
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Expérience extrême

Une édition spéciale du parfum classique LR Jungle Man. Il est composé de bergamote, 

d’ambre, de patchouli et de fèves de tonka. Des phéromones ont été rajoutées.

Jungle Man Extreme Edition  
Eau de Parfum
•  Variante intense du parfum avec 

des accords puissants d'ambre, de 
patchouli, de vanille et des fèves de 
tonka

•   Substances qui agissent comme 
des messagers et jouent un rôle 
d'attraction...

50 ml   
3602   

28,90 €

Un	parfum	

séduisant...

limité



Un regard qui 
en dit long ...

Le nouveau crayon Long-Wear Cream 

Eyeshadow Pencil a une double utilisation :   

fard à paupières et également contour 

pour les yeux – pratique et indispensable !

Long-Wear Cream Eyeshadow Pencil
•  Fard à paupières riche et crémeux, longue 

tenue.
•   Ne coule pas et peut être utilisé comme 

ombre à paupières ou comme eyeliner
•   Conseil: pour l’utiliser comme eyeliner, tailler 

la mine en forme de pointe avec le taille-
crayon incorporé à l’extrémité du crayon.

1,4 g   
10275-1 Rose
10275-2 Green

13,50 €

2. Appliquez simplement le 
crayon Long-Wear Cream 
Eyeshadow Pencil sur la 
paupière et estompez avec le 
doigt.

1. Avec le crayon Long-Wear  
Cream Eye-shadow Pencil vous 
pouvez réussir facilement un  
contour des yeux parfait.

Disponible 
en deux 
couleurs

LE SET

PERFECT EyE
Set maquillage Rose  10276-1   
Set maquillage Vert  10276-2   
Volume & Curl Mascara
Crayon fard à paupières 

Total 27,00 €

Prix du set 22,90 €

10275-2 Green

10275-1 Rose

Idées cadeaux

uniquement en aVril

éConomisez 4,10 € 

nouVeau

13,50 €
13,50 €
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nouveaux plaisirs 
colorés avec 
Lr colours 

Edition limitée : rose délicat ou bleu 

océan pour mettre vos ongles en valeur 

dans un style  tendance.

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 €

Le	printemps	au	

bout	des	doigts

limité



Lorsque l’hiver s'en va et que les premiers bourgeons pointent leur nez, la 
plupart d’entre-nous revivent. Pour d’autres, c'est une saison compliquée avec 
sa déclinaison d'allergies qui gâchent leur quotidien.

SaISoN	deS	aLLeRGIeS	!?	
rESTEz En bonnE SanTé

Une allergie : 
Une allergie est diagnostiquée lorsque le système 

immunitaire est affaibli et ne peut jouer son rôle de 

bouclier et entraîne donc avec plus ou moins de 

force une hypersensibilité à certaines substances, 

qui en principe sont inoffensives. Les réactions de 

type allergique sont provoquées par le pollen, les 

poils d’animaux et également par l’absorption de 

certains aliments (fruits à coque, crustacés). Les 

effets sont différents en fonction des personnes. 

Ces réactions excessives du système immunitaire 

sont aujourd’hui très répandues, et 

malheureusement pas encore totalement 

expliquées. Toutefois nous savons que certains 

facteurs, comme l’adiposité (surpoids), l’addiction 

au tabac et le profil génétique sont liés intimement 

aux maladies  immunitaires. 

Que puis-je faire 
pour  lutter contre 
une allergie ? 

Lorsqu’une allergie s’est declarée – que ce soit au 

pollen, à certains aliments ou à d’autres substances 

– vous n’arriverez normalement plus à vous en 

débarrasser totalement. Vous pouvez par contre 

apprendre à la gérer et ainsi à en minimiser les 

symptômes.

conseil 1 : 
Contrôlez vos allergies.  

Des tests médicaux permettent aujourd’hui de 

déterminer quels sont les allergènes déclencheurs. 

Il existe des tests précis pour determiner à quel 

type de pollen vous êtes  allergique. 

conseil 2 : 
Banal mais important : 

Prenez du recul et acceptez cet état !  Soyez 

plus vigilants au printemps, sélectionnez votre 

alimentation, particulièrement en cette saison.

conseil 3: 
Vivez sainement. 

Plus votre mode de vie est sain, plus ce sera facile 

de lutter contre les allergies. Un style de vie sain et 

une alimentation saine contribue à résister plus 

longtemps contre les allergènes. 
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attention	au	pollen!

Le	printemps	dans	

toute	sa	splendeur.

conseil 5 :  
L’importance de l’alimentation  

L’alimentation contient également de nombreux 

éléments vitaux qui diminuent la sévérité des 

symptômes allergiques. La vitamine D, les acides 

gras Omega-3, les antioxydants ainsi que les 

polyphénols sont des exemples de ces 

substances parmi les plus importantes. Avec 

Omega 3 vous disposez de 1260 mg d’acides 

gras Omega 3 dans la dose recommandée alors 

qu’avec Vita Aktiv vous pouvez satisfaire vos 

besoins en vitamine D à 100 %.

conseil 6 : 
Prenez des vacances lorsqu’il y a du pollen  !!

Lorsque le pollen vous rend la vie impossible, 

planifiez dans la mesure du possible des 

vacances au mois d'avril. Choisissez des régions 

où le pollen fait son apparition plus tardivement. 

conseil 4 : 
Soignez votre système gastro-intestinal  

La flore intestinale et tout l’appareil digestif jouent 

un rôle primordial en ce qui concerne les allergies. 

Car l’intestin constitue une grande partie de notre 

système immunitaire. Si votre intestin est en 

déséquilibre, vous pouvez le stabiliser grâce au 

Probiotic 12. Les gels à boire Aloe Vera constituent 

également des compléments optimaux. Car l’Aloe 

Vera est bien connu pour son action apaisante lors 

d’allergies et il a en plus une action de soutien 

complémentaire pour le Probiotique. Aloe Vera 

prépare l’intestin de façon idéale lors de la prise 

des  probiotiques sains. 



Solution universelle à la pêche 
En cas d’allergie il existe de nombreuses possibilités de renforcer son système immunitaire et de protéger 

son corps contre le pollen et d’autres agresseurs. Une possibilité est le gel à boire Aloe Vera Pêche, qui en 

plus de ses nombreuses qualités contient également du lys du désert qui agit positivement en cas 

d’allergie. Mais ceci n’est pas l’unique avantage de l’Aloe Vera Drinking Gel Peach. Il est de plus l’Aloe Vera 

le plus léger de tous les temps que même les diabétiques peuvent consommer sans limitation. 

Un plaisir des plus légers 
La particularité de l’Aloe Vera Drinking Gel Peach 

est que pendant sa production aucun ajout de 

sucre n’est effectué – idéal pour tout ceux qui 

désirent limiter ou tout au moins contrôler leur 

consommation de sucre. Et vous ne devrez pas 

renoncer à profiter d’un goût agréable et fruité. 

Avec son parfum de pêche, cette version est 

même adorée par les enfants!

léger	à	l’aloe	vera.

Convient	aux	personnes	allergiques

Un	plaisir	ultra	

aloe Vera Pêche 
d’une autre façon 
Avez-vous déjà essayé d’utiliser les délicieux gels à 

boire Aloe Vera comme ingrédients pour 

confectionner un cocktail? En voici une recette 

simple:

Aloe Blossom 

Ingrédients: 

– 3 cl d’Aloe Véra Drinking Gel Peach

– 1 cl de sirop de grenadine

– 2 cl de jus de citron

– 10 cl de jus d’orange frais

– En décoration: pêche ou physalis.

Bien mélanger tous les ingrédients et servir glacé 

dans un verre fantaisie, à déguster en toute 

 tranquilité.
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Aloe Vera Drinking Gel 
au goût de pêche
Recommandation:  
3 x 30ml
1000 ml   
80750   

32,90 €

UNe	BeLLe	
oFFRe
Découvrez les bienfaits des gels à boire à l'Aloe Vera, 

tout en faisant des économies. Commandez sans 

attendre le set avantageux de 5 bouteilles et vous 

recevrez en plus une  bouteille gratuite, soit 6 au total.

1 Bouteille 
oFFeRte

Pack de 6 Aloe Vera Drinking Gel  
au goût de pêche 80756   
6 x 1000 ml

Total 197,40 €

Prix du set 164,50 €

LE SET

Vous éConomisez

32,90 €



Principe fondamental: l'Aloe Vera agit 

positivement sur notre intestin. Le gel de 

feuilles de cette plante renforce l’intestin et 

lui permet de conserver une flore intestinale 

en équilibre. Ce support – en combinaison 

avec les bactéries probiotiques – influence 

positivement notre système immunitaire, car 

l’intestin est l’organe immunitaire le plus 

important de notre corps. Une allergie est 

simplement une réaction immunitaire du 

corps. 

La solution: Aloe Vera et Probiotic12.  

Le gel à boire Aloe Vera prépare l’intestin de 

façon optimale pour l’arrivée des bactéries 

probiotiques. 

La combinaison 
 gagnante: le gel 
à boire aloe Vera 
et Probiotic12

•  l'Aloe Vera agit de façon positive sur l’intestin  

et sur la flore intestinale

•   L’intestin est l’organe immunitaire le plus 

important du corps qui sera  renforcé par 

Probiotic 12

•   Des analyses scientifiques démontrent que 

l’Aloe Véra peut renforcer l’effet des bactéries 

probitiques

•   Notre recommandation: combinez le gel à boire 

Aloe Vera  avec Probiotic12, afin de renforcer 

votre organisme

Prévention des 
allergies – un intestin 
en pleine forme est un 
avantage 
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Notre intestin abrite plusieurs millions de bactéries dont le nombre se 
compose de « bonnes » bactéries, donc probiotiques et de « mauvaises » 
bactéries, celles qui nous rendent malades. Pour rester en bonne santé 
il est extrêmement important que ces deux types de bactéries soient en 
équilibre afin d’éviter allergies et infections. 

Probiotic12 vous aide a conserver 
votre flore intestinale dans un 
équilibre parfait. Avec 12 souches 
différentes de bactéries et 1 milliard 
de bactéries pro biotiques par capsule 
vous obtenez un support parfait 
pour conserver un système digestif 
en bonne santé et ainsi un système 
immunitaire intact.

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

39,50 €

Probiotic12	–
Le	bien-être	passe	par	l’intestin	

1 Boîte   

oFFeRte

Probiotic12 Pack de 3 80373   
3 x 30 capsules

Total 118,50 €

Prix du set 79,00 €

LE SET

uniquement en aVril
39,50 € 



La mangue ainsi que la papaye ne sont disponibles en Europe que depuis très peu de 

temps. Pendant ces dernières années, ces fruits exotiques sont devenus très appréciés 

et font partie intégrante de nos habitudes alimentaires.

Le saviez-vous ?
•  que la mangue provenait à l’origine de la forêt 

tropicale mais qu’elle est maintenant cultivée dans 
presque toutes les partie du monde ?

•   que la papaye appartient à la famille des 
cucurbitacées aériennes et provenait à l’origine de 
la région côtière et du bas pays des régions 
tropicales d’Amérique ?

•   qu’il existe plus de 1000 espèces de mangues ?

•   que les mangues sont utilisées comme offrandes 
pour les dieux depuis des milliers d’années et 
qu’elles sont un signe de  richesse et de la bonté 
des dieux ?

•   que la papaye en réalité ne pousse ni sur un arbre  
ni sur un buisson et que par conséquent il s’agit 
d’une herbacée en forme d’arbuste ?

•   que la mangue a déjà fait partie de la liste rouge  
des plantes menacées créée par l’union mondiale 
pour la protection de la nature ?

duo	exotique	

Mangue	+	Papaye
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Shakes Figuactiv
450 g la boîte

Mangue-Papaye

80481   

39,50 €

Vous désirez une diète Figuactiv encore plus diversifiée ? Vos voeux sont exaucés. 

Cet été, pendant une période limitée vous pourrez commander le nouveau 

Figuactiv Shake Mangue-Papaye ! Fruité, délicieux et pauvre en calories, ce shake 

est la bonne solution pour tous ceux qui aiment les produits exotiques et veulent 

ajouter un peu de variété à leur diète Figuactiv.

BRéSIL	Shake	
EdITIon LIMITéE 
MangUE-PaPaYE

limité

nouVeau



Une	succes	story		

à	part	entière	

Vous vous sentez souvent 
fatigués ? Avez-vous besoin 
d’un coach pour garder la 
tête froide dans les situations 
de stress ? Alors faites 
confiance au « Mind Master ».

Le stress c’était hier – Mind Master vous 

aide aujourd’hui à maîtriser votre journée en 

restant motivé et décontracté. En parfaite 

harmonie avec les rayons de soleil d’avril 

dispenseurs de bonne humeur, vous 

pouvez vous octroyer tous les jours une 

dose de Mind Master pour vous assurer 

performance et succès quotidien. Ne 

laissez aucune chance à la fatigue du 

printemps.

En plus nous vous  offrons ce mois un jeu 

Mind Master-Memory pour que vous 

puissiez entraîner votre matière grise avec 

toute la famille.



zeN	et	MotIvé 
PEndanT La 
joUrnéE

oFFeRt 

Set de 5 Mind Master  
Brain & Body Performance Drink 80905   
5 x 500 ml

 + JEU  Memory offert

Total  72,50 €

Prix du set 68,50 €

LR woRLd  04.14 29

LE SET

à SUIVrE ... 
Pour les adeptes du Mind Master: surveillez notre LRworld 

du mois prochain, une surprise sera au rendez-vous ! Une 

version revisitée, un goût original, une couleur rouge... 

vous allez bientôt la découvrir !



aLGetICS	
thaLaSSo	:	
dES SoInS aUx aLgUES

La thalassothérapie est connue depuis des centaines d’années et bénéficie 

d'un renouveau depuis quelques années, car l'action positive des algues sur 

la peau et la silhouette est vraiment impressionnante. 

Les algues fournissent hydratation et stimulation et en plus elle rafraîchissent 

et raffermissent la peau. Tous ces effets bénéfiques ne manquent pas de 

convaincre les plus sceptiques. 

Découvrez-le par vous mêmes !

01 | Crème Corporelle  
aux algues
Contient les algues Laminaria 
et Chlorella. Egalement pour 
les peaux sèches.
150 ml   
27500   

22,90 €

Peeling Douche aux algues
Votre peau sera soignée  
et affinée délicatement.
150 ml   
27501      

18,90 €

02 | Gel Contour silhouette  
aux algues
Texture gel à l'extrait spécial 
de laminaria.
150 ml   
27502      

22,90 €
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Grâce à leur contenu en algues Chorella vulgaris 

(algue verte), Palmaria palmata (algue rouge) et 

Laminaria digitata (Algue brune), les produits 

cosmétiques Algetics Thalasso constituent une ligne 

de soins riches et bénéfiques qui soignent votre peau 

et affinent votre silhouette.

votre	programme	

personnel	de	raffermissement	

corporel	

Efficacité confirmée
Algetics 
Crème silhouette

  60 % de toutes les personnes 

interrogées estimaient que leur 

peau était raffermie*

  40 % de toutes les personnes 

interrogées estimaient que les 

signes visibles de cellulite 

s’étaient estompés*

  40 % de toutes les personnes 

interrogées estimaient que les 

capitons s’étaient estompés*

 �85 % la conseilleraient à une 

amie*

*  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



aLGetICS	
thaLaSSo	:	
PrograMME WELLnESS 
PoUr LES PIEdS
Le traitement Thalasso le plus connu est certainement le 

programme anticellulite. Mais les algues fournissent en 

plus d’une hydratation intense, une agréable sensation 

de fraîcheur. Elles sont donc très indiquées pour 

remettre en forme les pieds fatigués. Testez les 

nouveaux produits cosmétiques Algetics Thalasso pour 

les pieds et profitez de la puissance des algues pour 

soigner vos pieds et vos jambes. Que ce soit avec le 

peeling, la crème ou le gel rafraîchissant, vos pieds vont 

retrouver leur viguer grâce à ces soins naturels.

vos	pieds	
s'exposent

Algetics Set pour les pieds 27513   
Gel pour pieds & jambes · 100 ml
Crème pour les pieds · 100 ml
Peeling pour les pieds · 100 ml

Total 27,70 €

Prix du set 19,90 €

LE SET

Vous éConomisez

7,80 €

8,90 €
9,90 €
8,90 €
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Crème pour les pieds 
Algetics
Crème nourrissante pour les 
pieds à la peau rêche et 
desséchée. La crème 
hydrate, se résorbe 
rapidement et nourrit la 
peau de façon prolongée. 
L’état des pieds s’améliore 
et les callosités diminuent. 
Pour des pieds 
agréablement doux.
100 ml   
27510   
9,90 €

8,90 €

Gel pour les pieds et  
les jambes Algetics
Gel déodorant pour les 
jambes et les pieds fatigués. 
Grâce à ses composants déo-
actifs, limite la production de 
sueur et empêche le 
développement des odeurs. 
Ce gel fournit une agréable 
sensation de fraîcheur qui se 
maintient toute la journée.
100 ml   
27511   
8,90 €

7,90 €

Peeling pour les pieds Algetics
Peeling crémeux contenant du Luffa-
Peeling et de la mousse irlandaise qui 
rend la peau lisse, la soigne et lui 
fournit une hydratation bienvenue. 
Les pellicules de peau morte sont 
éliminées en douceur.
Mode d’emploi : répartir le gel en 
mouvement circulaire sur les pieds 
humides et masser légèrement. 
Ensuite rincer.
100 ml   
27512   
8,90 €

7,90 €

Vous éConomisez

1,00 €

nouVeau



Savon Crème Aloe Vera
Grâce à sa haute teneur en 
Aloe Véra ainsi qu’à de riches 
extraits d’amandes bio, ce savon 
crémeux hydrate et redonne de 
la souplesse à vos mains.
250 ml   
20080   

9,90 €
(3,96 € pour 100 ml)

Aloe Vera Shampoing 
 cheveux & corps
Le shampoing 2 en 1 à l’Aloe 
Vera pour les cheveux et le 
corps c'est le geste simple 
quotidien pour un nettoyage 
délicat. Avec de l'Aloe Vera et 
des extraits de houblon bio.
250 ml   
20033   

13,90 €
(5,56 € pour 100 ml)

Aloe Vera Soft Skin Cream
Une crème légère et douce 
pour prolonger le bien-être.  
A appliquer sur le corps et 
le visage  sur une peau bien 
nettoyée.
100 ml   
20031   

10,90 €

La	FRaîCheUR	
à	L'	aLoe	veRa

38 %
Aloe Vera

35 %
Aloe Vera

35 %
Aloe Vera
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Le temps du renouveau c'est aussi pour notre peau. Les mains, le 

corps, le visage – avec le set de printemps Aloe Vera vous allez 

retrouver une forme printanière de la tête au pieds. 

Un savon doux qui nettoie et nourrit vos mains, une crème qui les 

hydrate, un shampoing 2 en 1 pour votre douche fraîcheur, une 

crème douce pour le corps et le visage et enfin des lingettes à 

utiliser à tout moment - c'est un set incontournable qui vous aidera 

à donner du tonus à votre peau. Rayonnement et bien-être 

assurés !

Lingettes douces 
 nettoyantes Aloe Vera
Pour se démaquiller en 
douceur n’importe
où, elles sont très facile à 
utiliser. Un vrai soin
rafraîchissant.
25 pièces
20012   

5,50 €

Crème pour les mains Aloe Vera
L'hiver et son temps froid ont mis 
a rude épreuve nos mains. Offrez-
leur en printemps une crème riche 
à l'Aloe Vera et aux extraits bio de 
calendula pour une sensation de 
douceur assurée.
75 ml   
20117   

9,90 €
(13,20 € pour 100 ml)

Aloe Vera Set printemps 20196   
Lingettes nettoyantes
Savon Crème
Crème pour les mains
Shampoing pour les cheveux  
& le corps
Soft Skin Cream

Total 50,10 €

Prix du set 43,90 €

35 %
Aloe Vera

Mise	au	vert	

à	l’aloe	vera

30 %
Aloe Vera

LE SET

uniquement en aVril

éConomisez 6,20 € 

5,50 €
9,90 €
9,90 €

13,90 €
10,90 €



des protéines de 
soie et de l'or   

Protégez votre peau du vieillissement 

prématuré dû à l’action des rayons UVA. 

Nanogold vous offre une gamme de soins 

adaptés enrichis aux éléments précieux.

Crème nettoyante
•   Crème de nettoyage 

douce et moussante 
avec de l’huile de 
germe de riz

150 ml   
2680   

16,90 €
(11,27 € pour 100 ml)

Lotion tonique
•  Lotion 

particulièrement 
douce, texture 
riche contenant du 
panthénol 

150 ml   
2681   

16,90 €
(11,27 € pour 100 ml)

Nanogold	–	

Set Nanogold 2684   
Crème nettoyante · 150 ml 16,90 €
Lotion tonique · 150 ml 16,90 €
Crème de jour · 50 ml 31,90 €
Crème de nuit · 50 ml 33,90 €

Total 99,60 €

Prix du set 74,90 €

Soins	exclusifs	pour	

les	hautes	exigences

LE SET

Vous éConomisez

24,70 €
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Crème de jour
•  Texture crémeuse et soyeuse  

de luxe 
•   Avec Nanogold, protéines de soie, 

complexe Aglycal®, TIMP-
Peptiden® et Uvinul A plus®*

•   Idéale comme base de  maquillage
50 ml   
2682     

31,90 €
(63,80 € pour 100 ml)

Crème de nuit
•   Crème riche et luxueuse qui regénère 

la peau pendant la nuit
•   Avec Nanogold, protéines de soie, 

TIMP-Peptiden® et SYN®-COLL**
•   Idéale pour compléter les soins 

 journaliers
50 ml   
2683     

33,90 €
(67,80 € pour 100 ml)

** made by PENTAPHARM Ltd.

aVeC  
proteCtion uV



conseil 1 : 
Lavez vos cheveux régulièrement avec le 
shampoing LR nova pure pour des cheveux 
vigoureux, soignés et qui restent en forme. 

01| LR Nova Pure Shampoing Power Boost

conseil 2 : 
Donnez à vos cheveux et au cuir chevelu un boost 
de fraîcheur et utilisez régulièrement le tonique LR 
nova pure Power Boost. 

02| LR Nova Pure Power Boost Tonicum

conseil 3 : 
Pour un styling parfait et une bonne tenue, nous 
vous conseillons LR nova pure Styling Fibre Cream 

03| LR Nova Pure Styling Fibre Cream

LR	nova	pure	men

de	beaux	cheveux	

pour	les	hommes

Power Boost Men Set 26032   
Shampoing Power Boost 11,50 €
Power Boost Tonicum 11,50 €

Total 23,00 €

Prix du set 19,90 €

LE SET

uniquement en aVril

3,10 € 



39LR woRLd  04.14

03| Styling Fibre Cream
•  Équilibre entre matières de soin et 

produits de modelage
•  Donne une tenue souple
•  Idéal pour sculpter une coiffure
150 ml   
26037       
11,50 €

9,90 €
(7,67 € pour 100 ml)

02 | Power Boost Tonicum
•   Favorise l’équilibre naturel du cuir 

chevelu, diminue la chute prématurée 
des cheveux*

•   Du menthol et du café vert 
garantissent un regain de fraîcheur 
pour les cheveux et le cuir chevelu

150 ml   
26031     

11,50 €
(7,67 € pour 100 ml)

01 | Shampoing Power Boost
•  Renforce les cheveux et 

donne plus de volume
•  Vital Hair & Scalp Komplex® 

en combinaison avec du café 
vert vitalise les cheveux et le 
cuir chevelu

•  Dédié aux hommes
200 ml   
26030     

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

Les hommes font de plus en plus d'efforts à soigner leur 

apparence.  Avoir de beaux cheveux, c'est primordial et 

tout commence par une bonne hygiène. La gamme 

homme LR nova pure est adaptée en 3 étapes: 

shampoing, soin et mise en forme pour un rendu 

impéccable. 

Le	StyLe	aU	MaSCULIN

*  Renforce l’équilibre naturel du cuir chevelu, agit de façon 
pondérée contre la chute héréditaire des cheveux

uniquement en aVril

1,60 € 



Nailpolish Lasting Brilliance
•  Couleurs brillantes, longue 

durée, séchage rapide
•   Pour les meilleurs résultats: 

appliquer deux couches et 
fixer avec le Top Coat

7 ml     
10089-12  Gloomy Grey

7,90 €

Artistic Quattro Eyeshadow
•  Fard à paupières en différentes couleurs 

assorties
•   Wet & dry: application humide ou sèche
•  A cet effet, mouiller le pinceau, 

l'applicateur ou le doigt
•   Boîte Deluxe avec double applicateur et 

miroir
4 x 0,5 g  
11000-11 Magic Twilight

39,90 €

Lipgloss
•  Couleurs pour les lèvres 

ultra-brillantes de très longue 
tenue

•   Soignent grâce à la vitamine E 
et à l’extrait de romarin

10 ml     
10029-1 Smoothy Rose   

11,50 €
Blush
•  Texture douce et légère 

pour un rayonnement 
naturel

•   Contient des minéraux purs 
et du Phycocorail®

•   Sans talc, effet matifiant
4 g   
10063-1 Warm Peach 

13,90 €

Metallic Eyeliner

0,37 g   
11001-7 Gorgeous Grey

13,90 €

Black Explosion 
Bracelet
•  Perles de verre
•   Longueur ajustable  

de 18-21 cm
67278   
44,90 €

32,90 €

Black Explosion 
Collier
•  Perles de verre
•   Longueur ajustable  

de 39-46 cm.
67260     
67,90 €

49,90 €

des	nuances		

douces	pour	

un	look	frais

uniquement en aVril

éConomisez 18,00 € 

uniquement en aVril

éConomisez 12,00 € 
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Les teintes grises neutres se combinent 

parfaitement avec presque toutes les couleurs 

vives. Des couleurs irisées pour le maquillage 

des yeux, un blush sur les joues et un gloss à 

lèvres rosé - une variante de maquillage qui 

renforce le rayonnement de votre visage et 

qui rappelle la fraîcheur du printemps.

teNdaNCe	
Un gris et des couleurs 
lumineuses

teNdaNCeS

2014

Osez un ombrage aux nuances colorées assorties 

du fard à paupières Artistic Quattro Eyeshadow et 

oubliez les tonalités sombres de l’hiver. Avec 

l’Eyeliner Gorgeous Grey Metallic et son pinceau 

intégré vous pouvez créer un effet légèrement 

smokey. Pour équilibrer le maquillage expressif des 

yeux nous vous suggérons de faire briller vos lèvres 

avec le Lipgloss Smoothy Rose et d’accentuer vos 

joues d’un ton pêche avec le blush Warm Peach.

La couleur assortie 
aux accessoires
Les bijoux et les accessoires – assortis avec les 

teintes de votre maquillage – complètent votre look. 

Essayez le collier Black Explosion et son bracelet 

assorti. Pour vos ongles nous vous recommandons 

le vernis Nailpolish Lasting brillance Gloomy 

Grey. 
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Rouge à lèvres
Pour des lèvres séduisantes 
et bien hydratées.
4,5 g   
10030-7 Hot Chili

11,50 €

Crayon pour le contour  
des lèvres
En combinaison avec le 
rouge à lèvres « Hot Chili », 
pour une tenue renforcée et 
des contours bien marqués
1,16 g   
10032-7 Hot Chili

6,50 €

Blush
Effet bonne mine assuré 
pour un maquillage 
complet. 
4 g   
10063-4 Warm Berry 

13,90 €

LR Classics
Santorini
Avec un soupçon de musc et 
de jasmin, ce parfum donne 
à la femme Bélier une aura 
séductrice et féminine.
50 ml   
3295-20   

16,90 €
(33,80 € pour 100 ml)

Set Bélier 10283   
Rouge à lèvres
Crayon contour lèvres
Santorini, Eau de Parfum
Blush 

Total 48,80 €

Prix du set 39,90 €

uniquement en aVril

éConomisez 8,90 € 

LE SET

11,50 €
6,50 €

16,90 €
13,90 €
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omega 3 – Complément alimentaire
Avec un contenu important en EPA et 
DHA, pour renforcer la santé cardiaque  
et la qualité de vie.
Recommandation :
1 capsule par jour
60 capsules / 100,8 g
80338   

38,90 €

bélier 
du 21 mars au 20 avril

Le bélier est un signe de feu qui dégage beaucoup 
d’énergie et un besoin d’activités. Les béliers sont 
des êtres honnêtes et tolérants qui ont le goût du 
risque et aiment les sensations fortes.

hoRoSCoPe	
aVrIL 

* Confirmé scientifiquement par l’EFSA (European Food Safety Authority)
DHA et EPA renforcent et maintiennent la santé des fonctions cardiovasculaires. 
A cet effet, une prise journalière de min. 250mg de DHA est nécessaire

La femme bélier est sensuelle et féminine, elle aime porter 
des couleurs vives et des parfums prononcés. Pour son 
maquillage de printemps, elle choisit un rouge vif pour ses 
lèvres et un ombrage assorti. Pour les parfums, elle 
préfère les classiques au charme naturel, comme le 
Santorini de LR Classics.

Son rythme de vie trépidant est à surveiller et doit 
s'assagir. Grâce à omega 3, il peut apporter un 
soutien précieux à son système immunitaire.
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seulement 8,90 € 

au lieu de 13,00 €

Pack de 2 Dentifrices  
Aloe Vera
Un nettoyage minutieux des 
dents et des gencives pour 
une sensation de fraîcheur 
immédiate.
2 x 100 ml   
20200   
13,00 €

8,90 €

en avril 

-31%
43 %
Aloe Vera

Prix 
C H o C

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.

Remis par:

La vente des produits LR est effectuée  

par les partenaires LR.

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


