
Hello  
sunsHine!

05 | 2014

seulement 27,90 € 

au lieu de 39,90 €



Hello  
sunsHine!

WITH

R E D  
ENERGY
FORMULA

MotivationStress réduit  Performance

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
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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   



Mind Master
Formula Green

39LR woRLd  05.14

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

–30%
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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 €


