
Toutes les offres sont valables du 15 mai au 15 juillet 2014



Frottez légèrement cette surface et laissez-vous emporter par les effluves.

floral – SenSuel

fraiS – boiSé

TESTEZ ICI

économisez

5,90 €

LE SET
Set de parfums Enjoy Brasil 
Enjoy Brasil Woman EdP
Enjoy Brasil Man EdP

Somme des prix à l’unité 55,80 €

Prix avantageux en set 49,90 €

30052   
27,90 €
27,90 €

TESTEZ ICI

Frottez légèrement cette surface et laissez-vous emporter par les effluves.



50 ml    
30050   

27,90 €
(55,80 € pour 100 ml)

50 ml    
30051   

27,90 €
(55,80 € pour 100 ml) 3special edition 2014

Punchy

Dans le sillage 
du carnaval...

nouveau

Pétillant

Enjoy Brasil Woman 
Eau de Parfum
Ce concentré de bonne humeur, mis en valeur 
avec des effluves fruités et ensoleillés 
associés à de délicates essences florales de 
rose et d’ylang-ylang. Sans oublier la vanille 
et le musc qui confèrent à cette fragrance une 
teinte très féminine.C‘est une belle aventure !

Enjoy Brasil Man 
Eau de Parfum
Appreciez la fraîcheur de la bergamote, 
associée à des notes marines qui 
dégagent une fraîcheur palpable. 
L’élégance intemporelle de la lavande, 
accompagnée de senteurs boisées et 
d’ambre, ajoutent un trait de sensualité 
très masculine...

Prendre un bain de samba, se voir déjà 

à Maracana ... Toute l‘ivresse dans un 

flacon  !
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200 ml    
30056   

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

200 ml    
30054   

11,50
(5,75 € pour 100 ml)

200 ml    
30055   

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

67387   

22,90 €

*  Le coquillage Kauri est un produit naturel et par conséquent, 
leur forme, leur couleur et leur taille sont aléatoires.

Jaune, coquillage Kauri* : Oshun –  
la déesse de l’amour, de la beauté, de la richesse
Orange, grain de café :  
Osain – Dieu des montagnes, des plantes
Bleu, poisson : 
Yemayá – Déesse de la mer, de la maternité
 Vert, rosace : Orunmila –  
Dieu de l’harmonie, de l’équilibre

Un must au Brésil : les bracelets, dont les couleurs et 

les motifs redent hommage à Orixás, divinités de la 

religion candomblé. 

Couleur, rythme, grain 
de folie = brésil !

Sous la douche 

Bracelet Brasilian Spirits
·     4 bracelets individuels aux charms représentant les 

divinités Orixàs
·   Longueur environ 17 cm

01 |  
Enjoy Brasil 
Pink Guave

02 | 
Enjoy Brasil 
Papaya

03 |  
Enjoy Brasil 
Limette

nouveau

Frais et exotiques, aux senteurs de smoothies 

fruités. Les trois gels pour la douche nettoient 

et soignent la peau tout en douceur. 
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Dynamisme 
et fraîcheur

LE SET
Set Brasil Shower Smoothie 
Enjoy Brasil Shower Smoothie Pink Guave
Enjoy Brasil Shower Smoothie Papaya
Enjoy Brasil Shower Smoothie Lime

Somme des prix à l’unité 34,50 €

Prix avantageux en set 27,90 €

30057   

nouveau

économisez

6,60 €

Papaye, citron vert ou goyave – les senteurs 

de fruits exotiques de nos nouveaux gels 

douche édition limitée vous font voyager.  



75 ml    
3753   

28,90 €
(38,53 € pour 100 ml)

100 ml    
3730   

18,50 €

200 ml    
3688   

17,90 €
(8,95 € pour 100 ml)
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offerTe  
1 paire de tongs pour 
chaque set solaire 

Aloe Vera Sun-Set II 
+ Tongs offertes Taille S
+ Tongs offertes Taille M
+ Tongs offertes Taille L
2 x Crèmes solaires  
Aloe Vera IP 50
Aloe Vera Sun gel crème

Somme des prix à l’unité 75,70 €

Prix avantageux en set 67,90 €

LE SET

Taille des tongs S = pointures 37-39 
Taille des tongs M = pointures 40-42 
Taille des tongs L = pointures 43-45

oFFeRTes

chacune 28,90 €
17,90 €

IP 
50 

23014-1   
23014-2   
23014-3   

01 | Aloe Vera 
Crème solaire  
IP 50

02 | Aloe Vera 
Crème solaire 
IP 30

03 | Aloe Vera 
Après-soleil  
gel crème

économisez

7,80 €



03

02
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Une protection UVA/UVB hautement efficace pour des 

journées au soleil en toute tranquilité. La forte teneur en 

actifs de soin à base d’aloe vera hydrate la peau de votre 

corps et de votre visage. 

bien protégés

oFFeRTes
avec un seT solaiRe

Aloe Vera Sun-Set I 

+ Tongs gratuites Taille S
+ Tongs gratuites Taille M
+ Tongs gratuites Taille L

2 x Aloe Vera  
Crèmes solaires IP 30
Aloe Vera Sun gel crème

Somme des prix à l’unité 54,90 €

Prix avantageux en set 48,90 €

LE SET

IP
30

chacune 18,50 €
17,90 €

23013-1   
23013-2   
23013-3   

économisez

6,00 €



40009   

5,50 €

210 g la boîte   

80380   

19,90 €

17,90 €
(8,52 € pour 100 g)

Figuactiv Linée +3 – le complément optimal dans  

le cadre d’une alimentation équilibrée.

« Figuccino »

Savourez Figuactiv Linée +3, en été, 

dans une boisson glacée !

 Il vous faut :  

•	200	ml	de	lait	écrém
é	très	froid	 

•	1	mesure	de	Figua
ctiv	Linee	+3	 

•	1	mesure	de	café	
instantané	 

•	Glaçons	

Mixez simplement le lait,  

Figuactiv Linee +3 et le café. Servez  

avec de la glace et saupoudrez,  

à votre convenance, d’un peu de 

cannelle. Offrez-vous une fois  

par jour ce rafraîchissement.

Décapsuleur Brasil 
«Kick off»
Soyez prêts à fêter la 
Coupe du monde de 
football dès le premier 
coup de sifflet.

Figuactiv Linée +3

économisez

2 €

Dans la gamme Figuactiv, c‘est notre classique. 

Particulièrement riche en fibres alimentaires non 

assimilables, Figuactiv Linée +3 stimule la fonction 

intestinale	et	contribue	de	façon	essentielle	au	bien-être	

général. 

Par ailleurs, Figuactiv Linée +3 est un en-cas  rassasiant 

à consommer entre les repas; il ne contient que 18 

calories par portion ! 



450 g la boîte

Mangue-Papaye
80481   

39,50 €
(87,78 € pour 1000 g)
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le goût du brésil 
Maîtrisez votre silhouette, tout en vous faisant 

plaisir. Notre shake édition limitée Figuactiv 

Mangue-Papaye vous apporte une sensation 

de vacances ...Figuactiv Shake 
«Brasil»



150 ml    
80510   

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

Découvrez dès maintenant la nouvelle saveur 

Vita Aktiv « tropic », au goût délicieux de fruits 

exotiques. Vita Aktiv tropic est un concentré 

d’énergie à l’ananas, à la mangue, à l’orange, 

au fruit de la passion, à la banane, à la pêche, 

au citron vert et à la papaye.

un été vitaminé

Vita Aktiv tropic
Recommandation:
5 ml par jour

nouveau

Profitez de cet été et faites le plein de vitamines. 

Avec seulement une cuillère à café par jour de 

Vita aktiv Tropic, vous apportez à votre organisme 

un cocktail de 10 vitamines importantes, issu de 

fruits naturels. Sans conservateurs, ni colorants, 

son goût est également apprécié par les enfants. 

Suggestion de consommation: avec un yaourt, un 

fromage blanc ou une glace.



Une seule cuillère à café  
(5 ml) par jour couvre 100 % 
des apports journaliers en 
10 vitamines* importantes !

  * 100% des apports journaliers recommandés  
 selon le règlement (UE) n° 1169/2011 

Vita Aktiv tropic – pack de 3 

Total à l‘unité 59,70 €

Prix avantageux en set 53,90 €

maintenant seulement 44,90 €

LE SET
80512   

nouveau

14,80 €
d‘économie



8 g    
11065 Marbré   

28,90 €

5,5 ml    
11009   

25,90 €

un regard galbé

Joli hâle

Always Summer Bronzer
·  LE produit pour cet été
·  Des pigments éclatants 
·  Une couleur terre cuite 
·  Bonne tenue
·  Boîtier avec miroir

Mascara au polymère 
Multivision
·  Résiste aux 

températures estivales 
·  S’enlève facilement   

à l‘eau tiède
 

Pour bien commencer l’été: Always Summer Bronzer 

prolongera votre bonne mine ou alors vous donnera 

un véritable teint de vacances. On s‘y croirait ! Le 

mascara polymère Multivision embellira votre regard.



5 ml    

01 | 10278-1 Ocean Blue    

02 | 10278-2 Ocean Sand    

14,90 €
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un été haut en 
couleurs

LR Colours Mousse Eyeshadow
·  Texture révolutionnaire,  

aérée et douce
·  Bonne tenue

nouveau

Les nouveaux fards à paupières 

onctueux sont déclinés dans des 

couleurs tendances Ocean Blue 

et Ocean Sand. Leurs reflets irisés 

mettront en valeur votre regard. 

Application rapide et facile, à l‘aide 

de vos doigts.



15 ml    
10096   

13,90 €

7 ml    
10100   

8,90 €

14 special edition 2014

bien soignée ...
Sérum pour les mains  
et les ongles
·    À l’huile de pépins de raisin, 

d’avocat, d’huile de jojoba et  
de vitamine E

Cuticle Remover

·    Élimine en douceur les  
cuticules excédentaires

·   Laisser agir brièvement puis 
repousser les cuticules 
excédentaires avec un bâtonnet 
de bois de rose

... jusqu’au bout des doigts grâce au 

sérum Hand & Nail et au soin pour 

les ongles Cuticle Remover. Un duo 

éprouvé pour la mise en beauté de vos 

mains.



7 ml    
10213-11   

7,90 €

bienvenue  
au paradis des 
couleurs

LR Colours Nailpolish 
Limited Edition 
Brasilian Pink
·     Couleurs brillantes, 

longue tenue
·    Séchage rapidenouveau

Nouvelle couleur édition limitée 

« Brasilian Pink » pour ce vernis 

à ongles brillant et longue tenue. 

Votre manucure en fête !



40010   

5,50 €

Pour la Coupe du monde 

de football, vous pouvez 

également combiner les 

couleurs des équipes que 

vous supportez, grâce 

aux 7 couleurs comprises 

dans ce set.

annoncez  
 la couleur !

les bracelets bonfim sont 
traditionnellement portés 
au brésil  en tant que porte-
bonheur. 

Rubans «Bonfim  
Lucky Colours»
·    7 rubans colorés
·   En satin   
·   Dimensions env. 40 x 1 cm
·   Texte imprimé  

«LEMBRANÇA DO SENHOR 
DO BONFIM DA BAHIA» 
(Traduction : Souvenir du 
Seigneur de Bonfim de Bahia)
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force et passion

Santé,  
bien-être et  
fertilité

Succès et  
intelligence

argent et 
croissance

Dignité

Plaisir et  
enthousiasme

Sagesse et  
paix intérieure

... Encore aujourd’hui, les bracelets Bonfim sont considérés 

comme des porte-bonheur, chaque couleur ayant sa propre 

signification. Avec ses trois nœuds, on les porte autour du 

poignet ou de la cheville. Chaque nœud représente un vœu, 

qui se réalisera lorsque le ruban se détachera tout seul.
les 

pouR uniquemenT 

 5,50 €

rubans 

Faites un vœu !

nouveau



67369   

54,90 €

les couleurs  
de la jungle

Collier Jungle Spirit
·     Verre, métal et agate
·      Longueur 80 cm, partie centrale 

(amovible) 14,5 cm

nouveau

Un collier pour cet été décliné aux couleurs de la 

jungle brésilienne ! Une agate d‘un vert intense et 

des boules de verre qui reflètent la lumière. Carioca, 

batucada...



40004   

44,90 €
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Av

ec 
compartiment isotherme

Comme à 
Copacabana...

·  Avec compartiment isotherme 

·  Poche interne avec fermeture éclair (25 x 15) 

·  2 petites poches internes (15 x 15 cm) 

 pour vos accessoires 

·  Avec mousqueton pour les clés 

·  Extérieur : nylon hydrofuge

Sac de plage «Lazy Day»

·   Dimensions  
env. 54 x 34 x 18 cm

·   Compartiment isotherme  
env. 50 x 30 x 6 cm

nouveau

Le grand sac de plage au design tropical. Le 

compartiment isotherme en aluminium offre 

une place pour ranger des boissons ou crèmes 

solaires. Idéal pour la plage ou pour les pique-

niques.



150 ml    
30053   

22,90 €
(15,27 € pour 100 ml)

Remis par:

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

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

que pour corriger des erreurs dues à des fautes d’impression.

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

www.LRworld.com

fraîcheur
d‘été  

nouveau

N
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Enjoy Brasil Body Splash
·   Rafraichit et hydrate le corps
·			À	l’extrait	de	baie	d’açaï	

brésilienne
·  Parfum acidulé
·  Pour elle et lui

Body Splash est un spray pour le 

corps à base d‘eau qui rafraîchit 

et enveloppe la peau tout en 

douceur. Avec son parfum discret, 

il fait partie des indispensables des 

journées d’été.


