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Nouveau goût

Sérénité

À vos marques, prêts… partez!  Avec la 

nouvelle version du Mind Master Formula 

Red, vous serez  performants et sereins, 

prêts pour une nouvelle aventure. En effet, 

Mind Master Formula Red augmente lui 

aussi votre performance et diminue votre 

niveau de stress. Ce qu’il y a de nouveau, 

dans la Formula Red, c’est son goût de 

raisins noirs. Variez les plaisirs et faites 

votre choix  entre la version originale 

Formula Green et cette nouvelle  Formula 

Red.

La nouvelle génération
•	Nouvelle saveur fruitée aux raisins 

•	Mêmes effets que l’original:  
Mind Master Formula Green

•	Moins de stress, plus de performance

•	La boisson qui vous accompagne au 
quotidien, notamment pendant vos 
loisirs, pendant le sport, à l’école.

Nouveau Nouveau Lifestyle   Un univers plein d’énergie



WITH

 G R E E N  
ENERGY
FORMULA

Un univers plein d’énergie Prévention

Motivation
Réduit le stressPerformance 

Energie

La référence
Incontournable

Démarrer la journée en pleine forme. 

Réussir à vivre sa journée sans stress et 

en toute circonstance, c‘est possible. Mind 

Master Formula Green fait partie de votre 

secret ! Votre niveau de stress se trouve 

réduit, en même temps qu‘augmente votre 

performance. C‘est un équilibre réussi. Votre 

choix s‘agrandit: Formula Green, Formula 

RED ...

Le premier
•	La version originale

•	Au thé vert

•	Réduit le stress et augmente la 
 performance

•	La boisson qui vous accompagne au 
quotidien notamment au travail, à la 
maison, à l’université.
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LR a mené, en coopération avec le Professeur en médecine Bergmann  de 
l’hôpital universitaire de la Charité à Berlin, une étude scientifique concernant 
Mind Master. Les résultats sont désormais disponibles: l‘efficacité de Mind 
Master est prouvée !

ÉTUDE MIND MASTER 

Mind Master contient de nombreux micronutriments, qui sont essentiels pour le métabolisme énergétique et de ce fait,  
pour la performance. Au cours de l’étude, la concentration sanguine de 3 micronutriments importants a été examinée.

Dr. Sven Werchan:
«Ce qui était particulièrement frappant était de voir la diminution très nette,  
en particulier des marqueurs de stress oxydatif, après une durée de traitement 
très brève (1-2 jours).»

La concentration des trois micronutriments mesurés a été améliorée de façon tangible.
Là aussi, plus la carence était marquée au départ, plus le résultat était bon après l’absorption de Mind Master.

MIND MASTER RÉDUIT LE STRESS

Les niveaux de ces trois marqueurs de stress ont pu être abaissés de manière significative durant la période de 
l’étude. Dans ce cadre, les améliorations les plus notables ont été relevées chez les sujets qui présentaient, au 
début de l’étude, un niveau de stress élevé.

Le stress a de nombreux effets sur l’organisme. Différents marqueurs permettent de déterminer le niveau  
de stress individuel. Parmi ces marqueurs, citons-en trois importants:

Peroxydes de lipides
[μmol/l]

8-epi-prostaglandine
[μg/g Kreatinin]

Personnes 
stressées

Créatinine 
[g/l]

Personnes 
stressées

-42,7% -40,3% -10,8%

en moyenne
-11,8%

MIND MASTER AMÉLIORE LA 
 PERFORMANCE

Coenzyme Q10
[μmol/mmol Cholesterin]

en moyenne
+18,2%

+41,3%Personnes 
carencées

Vitamine B12
[pg/ml]

en moyenne
+8,5%

+16,7%Personnes 
carencées

Sélénium
[μg/l]

+/-0%

en moyenne
-1,9%



Mind Master contient de nombreux micronutriments, qui sont essentiels pour le métabolisme énergétique et de ce fait,  
pour la performance. Au cours de l’étude, la concentration sanguine de 3 micronutriments importants a été examinée.

L’étude Mind Master a été menée par le  
Professeur en médecine Karl-Christian 
Bergmann de l’hôpital universitaire de 
la Charité à Berlin,  le plus grand hôpital 
universitaire d’Europe et par le docteur Sven 
Werchan, médecin nutritionniste.

L’ÉTUDE A ÉTÉ PUBLIÉE
DANS UNE REVUE SPÉCIALISÉE RENOMMÉE

L’ÉQUIPE CHARGÉE DE L’ÉTUDE

CONSÉCRATION  
POUR L’ÉTUDE MIND MASTER 

Professeur 
en médecine 
Karl-Christian 
Bergmann 

Docteur Sven 
Werchan

L‘étude Mind Master, publiée sur la plateforme 
médicale de renom, est maintenant reconnue par les 
professionnels en médecine.

Après que l’étude scientifique ait prouvé les effets
du Mind Master, elle a été présentée en détail, sur
7 pages, dans la revue spécialisée en
médecine orthomoléculaire
«OM & Ernährung». Cette revue spécialisée publie des 
articles indépendants sur la médecine orthomoléculaire 
et la médecine nutritionniste et s’inscrit désormais dans 
le cercle des revues européennes phares en la matière.
Ainsi, l’étude Mind Master a été présentée dans un 
cadre scientifique à un large public international de 
spécialistes, composé de médecins, de thérapeutes et 
de pharmaciens.

Toutes nos félicitations ! 
Lien vers la revue spécialisée: OM & Ernährung  
(numéro 145)
http://www.omundernaehrung.com/



Mind Master
Formula Green

80900   

14,50 €
(29,00 € pour 1000 ml)

La version 
originale 

Le  thé vert comme 
antioxydant

Efficacité prouvée 
scientifiquement

Le goût premier

Mind Master  
Brain & Body  

Performance Drink
Formula Green

Recommandation: 
80 ml par jour

500 ml   



Formula red
Mind Master

500 ml    
80950   

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

Mind Master  
Brain & Body  
Performance Drink
Formula Red
Recommandation:
80 ml par jour

Goût fruité

Nouvelle variante

L’extrait de pépin de 
raisin comme 

antioxydant

Nouveau



Quel effet produit le Mind Master?

Mind Master: Moins de stress, 
Plus De PeRFoRMance

Protège contre le
stress oxydant 1:  

Plus d’endurance 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 
de Mind Master 
tels que la thiamine 
et la vitamine B12 
renforcent notre 
métabolisme. 
Le fer réduit la 
sensation de fatigue 
et d’épuisement. 
Voilà pourquoi 
nous résistons 
plus longtemps en 
situation de stress. 

scientifiquement confirmé  
par eFsa*
1 La vitamine E contribue à la protection des  
  cellules en cas de stress oxydant.       
2 Le fer contribue à la normalité des fonction  
 cognitives.  
3 La thiamine et la vitamine B12 contribuent à  
 assurer un métabolisme normal.  
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 contribuent à la  
 réduction de la fatigue et de la lassitude.  

* European Food Safety Authority

Mind Master 
Mind Master Brain & Body Performance Drink est unique et  exclusivement distribué par nos 

partenaires LR. Mind Master est une boisson qui vous permet de garder dynamisme et sérénité.

Pour toutes les personnes qui se retrouvent au 
quotidien dans des situations similaires :

1. employés: 
•   Multitâches

• emploi du temps surchargé

• être performant et compétent 
jusqu‘au bout !

et tout cela en toute sérénité ...

2. Étudiants:  
•  De nombreux examens,

•   Des devoirs conséquents.

et qui souhaitent obtenir de bonnes notes!

3. sportifs: 
•   Pouvoir aller jusqu‘au bout de 

ses efforts, malgré la fatigue

•    Suite à un entraînement 
intensif, gérer pleinement sa 
vie sociale

et malgré tout cela, fournir des performances 
exceptionnelles!

alors votre programme pour une 
performance quotidienne optimale est:
Mind Master Brain & Body  
Performance Drink

Qui peut prendre du Mind Master?



green red
2x2x 2x2x
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Formula Green 80902   
Formula Red 80952   
   

24,90 €
au lieu de  29,00 €

attention prix choc! Vous avez la possibilité de faire des économies uniquement pendant le mois de mai! 

Achetez maintenant Mind Master Formula Green ou Red en set de deux. Les effets bénéfiques des deux 

versions sont les mêmes, seul le goût est différent. Soit vous choisissez de garder la version originale  

«Mind Master Formula Green» ou vous essayez la nouvelle version «Mind Master Red» au goût fruité de raisin.

Trouvez le goût 
Qui vous convient

ou

Mind Master 
Brain & Body 
Performance Drink 

Recommandation:
80 ml par jour
2 x 500 ml 

uniQueMent 
en Mai: 

Economisez grâce 
au set



125 ml    
23010   

17,90 €
au lieu de  21,90 €
(14,32 € pour 100 ml) 500 ml    

80950   

14,50 €
(29,00 € pour 1000 ml)

50 ml    
23011   

21,90 €
(43,80 € pour 100 ml)

Découvrez 
les 3 nouveautés de lR

Nouveau!

iP 30
aloe vera 
spray solaire actif  
iP 30 Mind Master  

Brain & Body  
Performance Drink
Formula Red
Recommandation:
80 ml par jour

iP20
aloe vera crème 
solaire anti-aging  
iP 20
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En mai faites ce qui vous plaît !

Le soleil est en train de retrouver sa pleine forme. Et vous ? 

Nous pouvons vous accompagner grâce à la version RED du 

Mind Master Brain & Body Performance Drink. Un complément 

alimentaire avec un nouveau goût fruité de raisin rouge.

Découvrez dans cette édition du LR World de nombreux autres 

produits aux prix attractifs. Testez et faites ce qui vous plaît au 

mois de mai ! 

LR France

Mai

NOUVEAU GOÛT – MiND Master

NOUVEAU – aLoe vera spray soLaire actif  

IP20 – aLoe vera crèMe soLaire aNti-âGe

aLoe vera – COOL DOWN

POUr ELLE – parfuMs eN set

pour Les hoMMes – iNcoNtourNabLes 

TENDANCEs – Les veDettes Du Mois De Mai

horoscope – TAUrEAU
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22
30
34
38



PrePare for  
the summer

250 g   
80205   

21,90 €
(8,76 € pour 100 g)

80370   

39,50 €
(263,33 € pour 100 g)

buvez pour être en forme

C’est en été que de nombreuses personnes commencent à se nourrir de 

façon plus saine afin d’être en forme pour la plage et pour profiter du soleil. 

Sans parler d’une belle silhouette, la remise en forme du corps pour cette 

saison est très importante. Car quoi de plus agréable que de commencer 

la saison d’été en étant dans une forme tonique ?

Premièrement il est important d’avoir une alimentation équilibrée assortie 

d‘un poids de forme. Les produits Figuactiv peuvent vous aider à mieux 

contrôler votre poids. Remplacez simplement des repas comme par 

exemple le petit déjeuner ou le dîner par des shakes Figuactiv additionnés 

de lait. Le shake estival en édition limitée au goût de mangue et papaye 

vous apportera un rayon de soleil dans vos choix. 

Figuactiv tisane
Un mélange de différentes plantes pour une action amaigrissante

conservez votre équilibre

Lors d’un régime vous devez absolument faire attention à fournir à votre 

organisme les minéraux et les éléments nutritifs nécessaires en quantité 

suffisante. Notre conseil: Probalance. Il vous apporte des composants 

précieux comme le magnésium, le potassium et les oligo-éléments cuivre, 

chrome et molybdène. Un support idéal pour un régime, sans oublier le 

Probiotic 12 qui renforcera votre flore intestinale.

Probiotic12 

Contient les bactéries probiotiques qui contribuent à votre santé.

tisane  Figuactiv

Probiotic12
Recommandation:
Une capsule par jour
30 capsules / 15 g
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80481   

39,50 €
(87,78 € pour 1000 g)

80102   

32,90 €
(130,56 € pour 100 g)

sveLte  
en toute 
facilité

Figuactiv shake «Brasil»
450 g la boîte   

ProBalance –  
complément alimentaire
Recommandation:
dose journalière de  
3 x 1 tablette
360 tablettes / 252 g



Get sun protected!

&
500 ml   
Formula Red 80950   
Formula Green 80900     

14,50 €
(29,00 € pour 1000 ml)

150 ml   
80301   

19,90 €
(13,27 € pour 100 ml)

foRce intéRieuRe

Les journées ensoleillées nous procurent bonne humeur  
et sensation de bien-être.

Pourquoi ?  
le soleil favorise la production de vitamine D. Il s’agit d’une vitamine 
soluble dans les graisses qui régule le métabolisme du calcium et 
du phosphore. Le calcium est un élément indispensable pour un 
squelette sain. 

conclusion :
Exposons-nous! Les bains de soleil doivent toutefois être encadrés, 
pour éviter les coups de soleil.

aussi :
un excès de soleil peut conduire à un vieillissement prématuré  
de la peau.

Prenez des précautions :  
autant externes qu’internes ! Grâce à une alimentation équilibrée et 
à des compléments alimentaires, vous pouvez préparer au mieux 
votre peau à l‘exposition au soleil.

important : 
les vitamines anti-oxydantes telles que les vitamines C, E ou  le 
béta carotène sont vitales. Elles diminuent le développement de 
radicaux libres qui sont provoqués par le soleil et qui induisent 
le stress corporel. La vitamine B, le sélénium et le zinc agissent 
également de manière positive sur l’état de votre peau.

nos conseils :

vita aktiv
Un apport fiable de vitamines

Mind Master Brain & Body 
Performance Drink Formula Red

Mind Master Brain & Body 
Performance Drink Formula Green
Neutralise le stress oxydant et protège  
les cellules du corps1

1  Confirmé scientifiquement par l’EFSA (European Food Safety Authority)  
La vitamine E contribue à la protection des cellules.

Mind Master Brain & Body 
Performance Drink
Recommandation 80 ml/jour

vita aktiv –  
complément alimentaire
Recommandation:
5 ml par jour



Get sun protected!

&
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PRotection exteRne
une exposition au soleil se prépare  

Nos produits solaires à l’Aloe Vera vous fournissent une protection optimale adaptée à chaque type de peau. 

Ils correspondent aux normes européennes sur la définition strictes des UVA et UVB 

Choisissez les vôtres.

Type 1Propriétés

Couleur des 
cheveux Roux ou blonds Blonds Brun à noir

Bleus/verts Bleus/verts Verts/brunsCouleur des  
yeux

Claire
Taches de rousseur

Claire Moyennement claire 
à foncée

Couleur  
de peau

Très sensible Sensible
Normale à peu 

sensibleType de peau

5 – 10 minutes 10 – 20 minutes 20 – 30 minutes
Délai de  
protection naturelle 

IP 50 IP 30 IP 20Recommandation

Type 2 Type 3



FEEL CooL AND  
PRoTECTED

iL N’a jaMais été aussi 
siMpLe De se 
protéGer 

Pulvérisez sur le corps, massez, et c‘est tout !  Très 

rapidement la texture ultra légère est appliquée et 

absorbée.  

De préférence vous l‘appliquez 20 minutes avant 

l‘exposition au soleil. Le Spray solaire actif à l’Aloe Vera 

résiste à l’eau. La texture innovante du spray de protection 

solaire associe la technologie des filtres solaires UVA et 

UVB. Il protège efficacement la peau du soleil et produit 

une sensation incomparable de fraîcheur.



FEEL CooL AND  
PRoTECTED

30
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125 ml    
23010   

17,90 €
au lieu de 21,90 €
(14,32 € pour 100 ml)

PRotection solaiRe  
sans comPRomis

*Uniquement en mai

Protège et rafraîchit

Efficace

Pénètre rapidement

résiste à l’eau

Utilisation simple  
et rapide

4,00 €
oFFRE dE LancEmEnt*

Nouveau

IP

iP 30
aloe vera spray solaire actif iP 30
Le Spray de protection solaire est particulièrement  
facile et rapide à l’emploi. A secouer avant l’utilisation,  
à ne pas vaporiser directement sur le visage. Vaporiser 
généreusement sur le corps avant l’exposition au soleil 
et répartir avec les mains.



20

50

WHEN THE   SUN COMES 

100 ml    
3731   

17,90 €

75 ml    
3753   

28,90 €
(38,53 € pour 100 ml)

Avec la crème de protection solaire de LR vous allez traverser en toute sécurité l‘été . Nous avons encore 

amélioré notre formule avec un indice de protection plus élevé:  

Aloe Vera crème solaire anti-âge IP 20 spécialement pour le visage.

PRotection iNtéGraLe

IP

IP

IP 20
crème-Gel solaire aloe vera iP 20

Pour des peaux déjà bronzées
Effet rafraîchissant modéré qui calme la peau
Application facile, ne colle pas sur la peau.  
40% d’Aloe Vera.

IP 50
aloe vera crème solaire iP 50

Pour les peaux sensibles
Idéal pour les enfants: ne contient  
pas de colorant
40% d’Aloe Vera



20

WHEN THE   SUN COMES 
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50 ml    
23011   

21,90 €
(43,80 € pour 100 ml)

Nouvelle 
formule

INdIce de protectIoN 
plus élevé

IP

IP 20
aloe vera crème solaire  
anti-aging iP 20
Protège la peau avant l’exposition au soleil 
et permet d’éviter un vieillissement 
prématuré des zones particulièrement 
sensibles. Pour le visage, le décolleté et le 
cou. Avec 40% d’Aloe Vera, remplace une 
crème de jour  .



50 ml    
20119   

17,50 €
(35,00 € pour 100 ml)

100 ml    
20001   

15,90 €

l’aloe veRa
DaNs tous ses états 

conseil: Masque Moussant Aloe Vera
Voilà comment renforcer simplement l’action 
hydratante du masque: nettoyez délicatement 
votre visage avant de l‘appliquer. Répartissez la 
mousse de façon uniforme sur la peau et tapotez 
avec la pointe des doigts. Après 5 –10 minutes 
rincez avec de l’eau tiède et c’est tout. A faire: 
massez régulièrement la peau de votre visage. 
Cela favorise la circulation du sang et agit contre 
la formation de ridules.

conseil: Aloe Vera Concentrate
Avez-vous pensé à hydrater votre peau 
quotidiennement et suffisamment? Que vous 
soyez jeune ou plus âgé, vous devriez prendre 
soin de votre peau, car elle est l’organe le 
plus étendu de notre corps! Pour une 
hydratation supplémentaire pensez à  
appliquer après votre douche le concentré 
Aloe Vera . Insistez sur les zones souvent 
oubliées comme le cou, les coudes et les 
genoux!

Masque Moussant aloe vera

aloe vera concentrate
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50 ml    
20036   

5,50 €
(11,00 € pour 100 ml)

50 ml    
20111   

22,90 €
(45,80 € pour 100 ml)

conseil: Aloe Vera Déo Roll-on 
La période d’été arrive! On a besoin d’un 
déodorant puissant. Le Déo Roll-on Aloe Vera 
rafraîchit en une seconde et cela sans alcool. 
Pour réguler votre transpiration, pensez aussi à 
laisser votre peau respirer et choisissez des 
habits en fibres textiles naturelles comme le 
coton, le lin ou la soie. 

conseil: Aloe Vera Crème gel hydratant 
Accordez à la peau de votre visage un 
maximum d’hydratation et de fraîcheur!  
Appliquez le crème gel hydratant en 
mouvement circulaires sur la peau du visage 
nettoyée et sèchée, en évitant le contour des 
yeux. A utiliser tous les jours, également 
comme base de maquillage.

aloe vera Déo Roll-on 
sans alcool

aloe vera crème gel hydratant 



300 ml    
26040   

14,90 €
(49,67 € pour 1000 ml)

astuce pour des cheveux  
brillants en été:

1. un après-shampoing est indispensable:  

Les éléments contenus dans notre après-shampoing 

donnent de la brillance à vos cheveux de la racine à la 

pointe.

2. evitez  le sèche-cheveux:

La chaleur et l’air du sèche-cheveux enlèvent l’humidité 

contenue dans les cheveux et les rendent cassants. En 

été, laissez  vos cheveux sécher à l’air libre.

lR nova pure 
styling Finishing spray
• Spray pour cheveux garantit  
 une tenue forte et une finition  
 durable
•  Les cheveux gardent leur 

élasticité naturelle, retrouvent 
une vigueur durable et un  
éclat soyeux. 



Summer hair
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26002   

200 ml    
26001   

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

200 ml    
26000   

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

une bonne hydRatation
pour De beaux cheveux
Eté, soleil et belle chevelure: une jolie trilogie !   

La gamme Nova Pure Moisture Plus est un soin 

capillaire idéal pour tous les types de cheveux. 

En set vous économisez

conseil :

Afin de bien entretenir vos cheveux, utilisez de 

préférence la gamme complète de soins Moisture Plus 

–  shampoing et après-shampoing. Ainsi obtiendrez-

vous une meilleure hydratation et un brillant optimal. 

Pour un rendu impeccable utilisez le Finishing Spray. 

Ainsi votre coiffure sera protégée pour une longue 

durée.

un bel été en perspective !

UniqUEmEnt En mai

économiSEz 1,10 € 

lR nova pure 
Moisture Plus set 
Shampoing 
Après-Shampoing

somme des prix à l’unité 23,00 €

Prix avantageux en set, seulement 21,90 €

11,50 €
11,50 €

shampoing 
Moisture Plus

après-
shampoing 
Moisture 
Plus



liPs & nails

01

02

03

10 ml    

6,90 €
au lieu de 11,50 €

01 | 10029-1 Smoothy Rose
02 | 10029-2 Smoothy Pink
03 | 10029-3 Smoothy Red

100 ml    
10094   

9,90 €

Une peau hâlée, des ongles et des lèvres coordonnées. Mettez en valeur 

votre beauté avec les couleurs LR. 

Grâce au pot de dissolvant fonctionnel, que l‘on peut emporter partout, 

vous pourrez changer de vernis comme bon vous semble.

Jouez avec 
Les NuaNces

économiSEz

4,60 € 
lipgloss
•  Couleurs pour les lèvres 

ultra-brillantes de très 
longue tenue

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

nail Polish Remover-Box
• Pour l’élimination la plus 
rapide du vernis
•  L’huile de noyaux  

d’abricots nourrit les ongles
•  Sans acétone



+
Electric Coral
10089-4

True Taupe 10089-11
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Gloomey Grey 10089-12

Dark Purple 10089-9

Pink Party 10089-7

Chili Red 10089-5
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10216   

7 ml    

7,90 €

coMMaNDez 
deux couleuRs et 
recevez gRatuitement 
Le top coat!
Uniquement en mai, vous pouvez recevoir un set de trois vernis pour les ongles.  

c‘est simple: Commandez deux couleurs au choix, nous vous offrons le Top Coat!

top coat
offert

conseil: La manucure en deux couleurs, c‘est 

tendance ! Laquez vos ongles d’une couleur plus 

intense, comme Electric Coral (10089-4) et finissez 

le bout des ongles avec une teinte plus claire 

comme Gloomy Grey (10089-12).

lR colours set vernis à ongles 
2 x Vernis à ongle à choix
+ GRATUIT Nail Top Coat
(10097) d’une valeur de

somme des prix à l’unité 24,70 €

Prix avantageux en set, seulement 15,80 €

15,80 €

8,90 € 

En set vous économisez

nailpolish lasting Brilliance
•  Brillance intense, longue durée, 

sèche rapidement
• Couleurs vives 
• Pour obtenir de meilleurs résultats: 
appliquer deux fois, laisser sécher et 
ajouter une couche de Top Coat

UniqUEmEnt En mai

économiSEz 8,90 € 



3141   

200 ml    3124   
22,90 €(11,45 € pour 100 ml)

Heidi Klum est l’un des mannequins 

internationaux les plus célèbres. Elle 

séduit grâce à son charme, sa présence 

et sa simplicité. La coopération 

fructueuse avec LR dure maintenant 

depuis de nombreuses années et nous 

nous en réjouissons. 

offert:
Mini spray  

parfum 
* Livré vide

set
set complet Me by Heidi Klum 
Eau de Parfum · 50 ml
Gel douche · 200 ml
Lotion corporelle · 200 ml

 + mini spray pour parfum gratuit*

somme des prix à l’unité 81,70 €

Prix en set seulement    73,90 €

39,90 €
18,90 €
22,90 €

Me by Heidi Klum 
lotion parfumée pour le corps

UniqUEmEnt En mai

économiSEz 7,80 € 
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50 ml    3121   
39,90 €(79,80 € pour 100 ml)

200 ml    3123   
18,90 €(9,45 € pour 100 ml)

Douceur et volupté dégagées 
par «me» le parfum d‘Heidi Klum. 

Un mélange discret et raffiné de 

melon, de fleur de lotus, de jasmin, 

et de bois de santal, avec une 
touche de poivre rose. 

Tout simplement ... intemporel!

fRagRance d‘été
Me by Heidi Klum 
eau de Parfum

Me by Heidi Klum  
Gel douche parfumé



3363   

eau de style
est un parfum élégant 
composé de pomme verte, 
d’ambre et de vanille.

fête des mèRes  
  pour La MeiLLeure 
MaMaN Du MoNDe
C’est le moment de célébrer toutes les 

mamans, en particulier, et les femmes 

en général ... 

Pour ce bel événement, nous vous 

proposons ces idées-cadeaux. 

En set vous économisez

the collection 
set cadeau eau de style  
Eau de Parfum · 50 ml
Lotion corporelle · 200 ml

somme des prix à l’unité 46,80 €

Prix avantageux en set, seulement 39,90 €

28,90 €
17,90 €

UniqUEmEnt En mai

économiSEz 6,90 € 

      DayMother’
s



b y  lr

ExklusivE

STAINLESS STEEL
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2831   

01 | 67243 Green Meadows   
02 | 67353 Blueberry Fields  

chacun 79,90 €

200 ml    
2816   
au lieu de  28,90 €

24,90 €
(12,45 € pour 100 ml)

50 ml    
2813   

28,90 €
(14,45 € pour 100 ml)

1

2

sensuel &
       féMiNiN

économiSEz

4,00 € 

LE SET
set Parfum Femme noblesse by lR  
Eau de Parfum · 50 ml
Crème pour le corps · 200 ml 

somme des prix à l’unité 57,80 €

Prix avantageux en set, seulement 51,90 €

Prix set de mai  seulement 42,90 €

28,90 €
28,90 €

Joyful Blossoms
charm en forme de fleur 
• env. 44 x 21 mm
•  avec ruban en textile 

ajustable

Femme noblesse  
crème corporelle parfumée
Crème de corps au parfum 
Femme Noblesse, pour une 
fragrance subtile.

Femme noblesse 
eau de Parfum
Un parfum classique et 
séduisant. Parfum composé 
de fleurs d’oranger, de rose 
et de vanille.

UniqUEmEnt En mai

économiSEz 14,90 € 



01

02

03

50 ml    
1687   

11,50 €
(23,00 € pour 100 ml)

50 ml    
1688   

10,50 €
(21,00 € pour 100 ml)

50 ml    
1686   

10,50 €
(21,00 € pour 100 ml)

Peau 
sèche

Peau 
mixte

Peau 
normale

01 | crème riche
Crème de soins particulièrement 
riche contenant de la vitamine E. 
Convient aux peaux sèches.

02 | light cream Gel
Gel crème particulièrement léger. 
Hydrate et raffermit la peau. 
Contient du panthénol et de la 
phlorogine.

03 | crème hydratante
Soin riche avec provitamine B5 et 
vitamine E. L’huile d’amande 
fournit à la peau élasticité et 
souplesse. Convient aux peaux 
normales.



05

04

27LR woRLd  05.14

1674   

150 ml    
1689   

7,90 €
(5,27 € pour 100 ml)

200 ml    
1690   

7,90 €
(3,95 € pour 100 ml)

beauté natuRelle  

Le visage est la partie de notre corps la plus 

exposée et cela de façon permanente. Des 

soins doux et réguliers sont indispensables. 

Pour bien commencer la journée, nettoyez 

votre visage chaque matin. Soyez attentives 

au contour des yeux car à cet endroit la peau 

est extrêmement fine et nécessite des soins 

délicats appropriés.

En set vous économisez
set Racine de nettoyage & soin 
Mousse nettoyante · 150 ml
Eau faciale · 200 ml 

somme des prix à l’unité 15,80 €

Prix avantageux en set, seulement 12,90 €

7,90 €
7,90 €

04 | Mousse nettoyante
Cette mousse légère et 
riche nettoie la peau en 
douceur et élimine le 
maquillage. Elle donne à  
la peau une sensation de 
douceur et de fraîcheur. 
Spécialement douce et 
idéale pour le nettoyage 
journalier du matin et du 
soir.

05 | lotion faciale
Eau pour le visage à 
l’hamamelis, douce et  
sans alcool. Idéale pour 
préparer la peau avant  
les soins ultérieurs.

UniqUEmEnt En mai

économiSEz 2,90 € 



28,50 €

18,90 €
 
67340 Violet poudré
67218 Amazing Grey

55,90 €

38,90 €
 
67339 Violet poudré
67217 Amazing Grey

économiSEz

9,60 € 
lovely
pearLs
bijoux et style

Votre tenue printanière est choisie, votre 

style et votre maquillage sont assurés. Il 

ne vous reste plus qu‘à choisir votre collier 

...Accessoirisez vos tenues avec des bijoux à 

l’effet glamour «LOVELY PEARLS». 

Depuis toujours, les perles sont 

indémodables, délicates et raffinées. Elles 

s‘accordent à toutes les tenues et sont un 

basique de la boîte à bijoux. Choisissez votre 

parure préférée - collier et boucles d’oreilles : 

violet-poudré ou gris.

Boucle d’oreilles
• Perles en verre
•  Clou en titane
•  Longueur env. 3 cm

collier
•  Perles en verre
•   Longueur env. 90 cm

économiSEz

17,00 € 



PeaRls  
aRe bacK!
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résolument 
tendance

Les perles font un come-back 

comme tous les basiques 

intemporels en cette saison dans 

les défilés de mode à Paris, 

Londres, Milan et New York. 

Vous pouvez les porter en soirée, 

comme en journée, avec une 

blouse à carreaux et des jeans. 

Les trend setters combinent les 

colliers de perles avec d’autres 

pierres précieuses et agrémentent 

ce look très branché avec une 

paire de lunettes et des escarpins 

ou des ballerins, le tout très 

tendance!

économiSEz

17,00 € 

économiSEz

9,60 € 



20408   

100 ml    
20401   

11,50 €

200 ml    
20400   

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

après-Rasage aloe vera
Soin doux et léger après  
le rasage

Réduit les irritations de la 
peau après le rasage

Apaise et hydrate la peau.
Appliquer après le rasage sur 
le visage et le cou.

Mousse à Raser aloe vera
Mousse à raser douce pour  
le rasage quotidien

Rasage parfait et net
Soigne la peau avant le rasage

Appliquer une petite quantité 
directement sur la peau humide et 
bien étaler.

uN ritueL 
masculin

set pour homme aloe vera   
Mousse à raser · 200 ml
Baume après-rasage · 100 ml

somme des prix à l’unité 23,00 €

Prix avantageux en set, seulement 18,90 €

11,50 €
11,50 €

LE SET

UniqUEmEnt En mai

économiSEz 4,10 € 



50 ml    
2950      
39,90 €

32,90 €

Une fragrance qui met en évidence une maturité faite de la force de caractère et du charisme qui se 

dégagent de la personnalité de Bruce Willis: Personal Edition.  

Des notes de cuir, d’agrumes et de poivre noir sont mêlées à la lavande et au tabac pour distiller 

des effluves dont la mémoire se souviendra longtemps ! Celui-ci aussi laisse son empreinte...

absolutely PRivate

Bruce Willis 
Personal edition
eau de Parfum

économiSEz

7,00 € 



double
effect 
foR him 
and heR

conseil 1:
Appliquez la crème pour le visage 

PowerLIFT sur la peau préalablement 

nettoyée. Répartissez-la toujours par 

des mouvements doux vers le haut. 

Ce massage fait pénétrer les précieux 

composants plus profondément dans  

la peau

conseil 2:
Luttez contre les cernes avec PowerLIFT 

Eye Roll-on. La bille fraîche massante 

stimule la partie inférieure des yeux 

grâce à ses éléments actifs. Votre regard 

s‘illumine !

Double effet pour la peau, pour elle et pour lui

la crème pour le visage: 
la Reductine® lisse, protège et régule le taux d’hydratation de la peau
l‘acide hyaluronique complète le collagène et les fibres d’élastine pour plus de tonicité

le eye Roll-on: 
Polylift® permet d‘assouplir le contour des yeux
Bioskinup contour 3R agit sur les cernes



double
effect 
foR him 
and heR
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3995   

souRce 
d’éneRgie

crème faciale Powerlift
•  Crème pour une hydratation 

intense 
•  Avec Réductine®, acide 

hyaluronique, extrait d’algues  
et un mélange d’extraits de 
plantes aromatiques

•  Ravive et raffermit la peau, 
convient aux hommes et aux 
femmes

30 ml    

PowerliFt eye Roll-on
• Rafraîchit la zone  
 des yeux
• Facile et simple à utiliser
• Pratique en voyage
15 ml

Power LIFT fournit à votre visage les soins dont il a besoin. Vitalité et énergie 

pour rayonner. Le roll-on pour les yeux en édition limitée est un sérum dont la 

formule tient compte d‘un effet rafraîchissant et de bien être. Le résultat est 

visible dans votre énergie interne: force et dynamisme!

set
set cadeau PowerliFt 
Crème du jour · 30 ml
Eye Roll-on · 15 ml

+ boîte offerte

somme des prix à l’unité 39,80 €

Prix avantageux en set  33,90 €

22,90 €
16,90 €

UniqUEmEnt En mai

économiSEz 5,90 € 



Green

2 x 1 g   
10000-1 Mustard ’n’ Olive

11,50 €

7 ml    
10089-11   

7,90 €
8 g    
11066-3 Sun Kissed   

28,90 €

4,5 g    
10030-4 Orange Toffee  

11,50 €

1,16 g    
10032-4 Orange Toffee   

6,50 €

67343 vert   
55,90 €

38,90 €

1,1 g
10001-6 Olive Green  

7,90 €

ombre à paupières
•  Duo d‘ombres à paupières 

pour une apparence parfaite
• Couleurs d’un brillant éclatant 
•  Texture douce  contenant des 

pigments qui réflétent la 
lumière

•  Avec des minéraux naturels  
et du Phycocorail®

• Sans talc

crayon pour les lèvres
•  Idéal pour les contours et les  

corrections 
• assorti aux rouges à lèvres  

lasting Brilliance nailpolish
•  Brillance intense, longue durée,  

sèche rapidement
• Couleurs vives et tendances
•  Pour obtenir de meilleurs résultats:  

appliquer deux fois, laisser sécher  
et ajouter une couche de Top Coat 

Glamorous Blush
•   Jeu de couleurs bluffant pour les 

pommettes 
•   Boitier avec mirroir
•   Texture soyeuse et douce pour une 

très longue tenue

lipstick
• Couleur et brillance 
•  Lèvres soignées grâce à la 

vitamine E
•  S‘accorde avec les crayons 

pour les lèvres 

collier Heart & soul
• Collier infini longueur env. 70 cm
•  coeur amovible

Kajal
• Application facile
• Très bonne tenue
• Idéal pour les contours des 
yeux 

économiSEz

17,00 €
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Restez dans l‘esprit printanier avec un maquillage 

frais et vivifiant à regarder ! Cette couleur se porte 

facilement. Les yeux bruns et brun foncé seront 

particulièrement mis en valeur.

nos conseils maquillage:  

Appliquez tout d’abord le fard à paupières le plus clair 

au coin intérieur de l’œil et en dessous des sourcils. Le 

fard de couleur vert foncé est placé au bas de la racine 

des cils et au bord des paupières.

astuce: Estompez les couleurs avec un pinceau pour 

fard à paupières.

en journée:  

Kajal vert foncé. 

en soirée: 

Eyeliner noir.

couleuR tendance 
Le vert 

tendances

2014

Pour info: 

Un mascara noir finira votre maquillage pour mettre en 

valeur votre regard, quelle que soit la couleur de votre 

fard à paupières. Si vous avez accentué le maquillage 

des yeux, choisissez une couleur plus discrète pour les 

lèvres. Optez pour un beige ou un rose clair. 

votre touche finale: 

Appliquez un soupçon de «Sun Kissed Blush» sur 

les joues, le nez et le front. Complétez votre look en 

donnant à vos ongles une touche de couleur élégante 

avec le vernis «True Taupe» assorti à votre teint 

légèrement bronzé. 

Le collier en forme de cœur complètera votre tenue.



10002-1 Absolute Black

10002-4 Dark Brown

67103   
33,90 €

27,90 €

10 ml    

13,90 €

67102   
33,90 €

27,90 €

10000-6  Taupe ’n’ Bronze
2 x 1 g   

11,50 €

Pendant d’oreille  
capteur de rêves
Tiges en titane
longueur env. 10,5 cm

volume & curl Mascara
•  Un  volume exceptionnel 

pour vos cils  
•  La brosse légèrement 

recourbée met les cils en 
forme

•  Indiqué pour les yeux 
sensibles et les porteurs  
de lentilles de contact

le collier capteur  
de rêves
Longueur adjustable
env. 42 – 47 cm

ombres à paupières
• Duo d‘ombres à paupières 
•  Couleurs d’un brillant éclatant 
•  Texture douce et  contenant des éléments 

qui reflètent la lumière
•  Avec des minéraux naturels et 

du Phycocorail®
•  Sans talc

économiSEz

6,00 €

économiSEz

6,00 €
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2,5 ml    
10005-1 Absolute Black   

9,90 €

10030-8 Brown Rose   
4,5 g   

11,50 €

10001-7   
1,1 g    

7,90 €

 look cat-eye marqué

look cat-eye minimaliste

coNseiL  
Du Mois: 
eyeliner   
look graphique

Un maquillage bien dessiné et graphique, 

voici la tendance de cette saison. Osez ! 

Définissez votre style ethnique, vintage ou 

avant-gardiste...

liquid eyeliner*
•  Effet couvrant renforcé
• Application facile et précise
•  Sèchage rapide et tenue longue 

durée 
• Secouer avant l’emploi

Rouge à lèvres
•  Couleur et brillance qui 

séduisent
•  Du rouge captivant au 

rose féérique jusqu‘à la 
nuance  brune naturelle

•  Des lèvres hydratées 
grâce à la vitamine E

crayon contour Kajal
•  Pour un contour des yeux 

intense et une application 
facile

•  Tenue longue durée
•  Idéal pour dessiner les 

contours et les bords

2014
tendances



10284   
50 ml    
3322   

28,90 €
(57,80 € pour 100 ml)

2 g    
11034-2 Aquatic Apricot  

22,90 €

10 ml    
11003   

25,90 €

1,1 g
10001-6 Olive Green   

7,90 €

vos cils en 3D

hydratation généreuse et  
éclat des lèvres

idéal pour un maquillage intense et 
longue durée des yeux 

Le parfum 
de la femme 
taureau.

le set
set taureau avec vernis  
Fantastic Mascara
Kajal Olive Green
Aqua Affair Lipstick Aquatic Apricot
Beautyqueen Perfume

somme des prix à l’unité 85,60 €

Prix avantageux en set, seulement 71,90 €

25,90 €
7,90 €

22,90 €
28,90 €

Beautyqueen by lR
eau de Parfum

Deluxe 
Rouge à lèvres  

avec effet brillant
• Couleurs éclatantes

• Parfum agréable
• Hydratation avec  

effet de baume

Deluxe 
Fantastic Mascara
•  Des cils définis, plus longs et 

avec plus de volume
•  Les fibres ondulées de la 

brosse gainent parfaitement  
le cil de la racine à la pointe

•  Conseillé pour yeux sensibles 
porteurs de lentilles de contact

lR colours Kajal
• Application facile
• Très bonne tenue
• Idéal pour les contours des  
yeux

UniqUEmEnt En mai

économiSEz 13,70 € 



Mind Master
Formula Green
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30 ml    
80326   

19,50 €

Horoscope 
MAI

Cistus Incanus Spray
Consommation 
recommandée :
3 x 3 sprays par jour

Taureau 
21 avril – 20 mai

Le taureau se distingue des autres signes du 
zodiac par son caractère entier. Il aimerait que 
les choses se passent selon ses désirs, et par 
son opiniâtreté il réussit aussi à remplir ses 
engagements sans l’aide de personne.

La femme native du taureau est définie 
comme «la Princesse du Zodiac». Elle se 
distingue, grâce à son apparence 
glamour et élégante, sans exagération. 
Sa couleur préférée est le vert. Nous lui 
conseillons un crayon contour des yeux 
kajal vert. 

Pour ses lèvres, elle choisira des teintes 
glossy couleur rose, corail orangé.

Le jasmin est le parfum caractéristique de 
la femme taureau. «Beautyqueen», un 
mélange arômatique de mandarine, de 
rose, de musc et de jasmin est son choix 
de prédilection.

Pour rester en forme, le Cistus Incanus 
est adapté à son rythme de vie et à ses 
attentes: rapide, pratique et facile à 
utiliser. 



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.

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

www.LRworld.com

Aloe Vera Box
Nos 3 produits indispensables à l‘Aloe Vera 
avec la brochure offerte, le tout à un prix 
sensationnel.

N
° 

d
’a

rt
.:

  
93

75
5-

40
4

FR

Remis par:

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

–30%

seulement 27,90 € 

au lieu de 39,90 €

Prix
ChoC

en mai

Conseil: Après l’exposition au soleil, 
l’Emergency Spray fournit à votre peau  
une agréable sensation de fraîcheur.

20050    
au lieu de 39,90 €   

seulement 27,90 €


