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Une explosion de volUme
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PAgE 20

nouvelle brosse et 
nouvelle formule
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Juillet

Un air de vacances ...

Randonnées, plage, montagne ou parcs en ville : quelle que soit 

votre destination en juillet, les produits LR vous accompagnent. 

Découvrez le nouveau mascara volume extrême LR Colours ou 

les déodorants parfumés à prix léger. Et pour garder la forme, 

n‘oubliez pas le Mind Master. 

Nous vous souhaitons un été comme vous le désirez !

LR France
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Emmanuel Biron 
Ambassadeur 
Mind Master 

Portrait
Profession: Athlète de haut niveau, spécialiste sprint 60m,  

100m et relais 4x100 m

Date de naissance: 29.07.1988

Poids: 75 kg Taille: 1,78 m

Palmarès: Médaille d‘or 100m - Jeux de la francophonie, Nice, 2013

Médaille d‘or 100m - Jeux méditérannéens, Turquie, 2013

Médaille d‘argent 100m - Décanation, Valence, 2013 

Médaille de bronze 100m- Championnat de France, Paris, 2013 

Surnom: Lord Byron

Signe particulier: rôle moteur dans l‘équipe de France

3 questions à Emmanuel Biron: 
LR:  Pourquoi le sprint?

Biron: Avant je faisais du saut en longueur. Au fil des 6 années je me  

 suis rendu compte que j‘étais aussi performant sur le sprint  

 que les athlètes qui avaient cette discipline tout au long de  

 l‘année. Avec le même niveau ils étaient sélectionnés chez les  

 seniors. De plus le sprint est beaucoup plus médiatique.

LR: Pourquoi un apport en substances nutritives est essentiel   

 pour  vous, en tant que sportif de haut niveau?

Biron: Cela a plusieurs effets bénéfiques. Il permet d‘optimiser la   

 récupération, de nourrir en apport suffisant les muscles de   

     mon organisme et d‘atteindre un meilleur équilibre 

 physiologique.

LR: Et le Mind Master?

Biron: Pour moi l‘intérêt du Mind Master est primordial dans la   

 phase de préparation, lorsqu‘on arrive à une fatigue physique  

 extrême, mais aussi à des états d‘esprit plutôt sensibles. Une  

 préparation peut durer jusqu‘à 5 mois avant d‘en voir les   

 résultats. Tout cela associé au quotidien génère un stress   

 assez important. C‘est tout l‘enjeu du Mind Master qui joue  

 sur le stress mental. Je garde clairement mon objectif à   

 l‘esprit, mais avec beaucoup plus de sérénité et de bien-être. 
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Mind Master Brain & Body  
Performance Drink
Formula Green
Recommandation:
80 ml par jour
500 ml   
80900   

14,50 €
(29,00 € par 1000 ml)

Mind Master Brain & Body  
Performance Drink
Formula Red
Recommandation:
80 ml par jour
500 ml   
80950   

14,50 €
(29,00 € par 1000 ml)

Que vous soyez un pro, comme  

Emmanuel Biron, ou sportif amateur, Mind 

Master protège votre corps avant et après 

l‘effort contre la formation des radicaux libres. 

Une meilleure performance, mais aussi une 

meilleure concentration seront favorisées 

car les micronutriments agissent aussi sur 

le mental. Choisissez votre goût préféré et 

traversez l‘été en toute sérénité !

Astuce d‘Emmanuel
„Pour les sportifs amateurs, utilisez 
Mind Master sur une préparation 
sportive de plus de 2 mois pour aborder 
votre objectif sans stress“

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

Mind MastEr 
mon allié 



100 ml    
30021   

17,90 €

Eau de Parfum
50 ml    
30020   

28,90 €

30023   

30024   

200 ml    
30022   

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)

CHOISISSEZ VOTRE SET

VoUs éConomisez

3,90 €

CHOISISSEZ VOTRE SET

VoUs éConomisez

6,90 €

Après-rasage

Shampoing 
parfumé pour 
cheveux & corps

Set parfum I Racing 
Eau de Parfum, Shampoing pour cheveux  
& corps

Total 43,80 €

Prix du set seulement 39,90 €

Set parfum II Racing 
Eau de Parfum, After Shave 

Total 46,80 €

Prix du set seulement 39,90 €
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 Toujours en quête de nouveaux challenges, l‘adrénaline monte ... Découvrez Racing- un parfum pour 

hommes dynamique et pétillant. En notes de tête: citron, orange, cardamome, clou de girofle et basilic. 

En notes de cœur : jasmin, lavande et bois de cèdre. En notes de fond: ambre, musc et vanille.

Dépasser 
les limites

à SAVoIR 

Racing a été développé en partenariat 
avec le parfumeur «drom» originaire 
de Munich. Il s‘agit d‘un des 
producteurs d‘huiles de parfum les 
plus renommés en Allemagne.



60 %
d’Aloe Vera

200 ml    
20004   

25,90 €
(12,75 € pour 100 ml)

250 ml    
20033   

13,90 €
(5,56 € pour 100 ml)

50 ml    
20036   

6,50 €
(11,00 € pour 100 ml)

Aloe Vera Shampoing  
cheveux & corps 
Nettoyage rapide en profondeur du 
corps jusqu‘aux pieds.  
  Extrait de houblon soigne le cuir  

chevelu

 Nettoyage rapide de la peau  
 et des cheveux tout-en-un

Utiliser selon les besoins, le matin ou le 
soir ou après le sport, sous la douche.

Envie de bouger cet été? Le sport c‘est le mouvement, le fitness et la détente combinés – c‘est tout 

simplement parfait pour le corps et l‘esprit. Et pour que vous puissiez traverser agréablement l‘été en 

pleine forme, appliquez l‘Aloe Vera MSM Body Gel. Il vous permettra de maintenir vos performances, 

malgré les petites blessures et les muscles légèrement sursollicités et vous aider à récupérer plus vite.

en pleine forme  
pour l'été

+ +

Aloe Vera MSM Body Gel
Gel doux et rapidement absorbé 
par la peau

  Contient des feuilles de raisin d‘ours 
et de l‘extrait d‘écorce de Saule.

  Complément idéal à l‘Aloe Vera 
Freedom pour une application 
externe.

Appliquer généreusement sur les  
parties du corps sollicitées.

Déo Roll-on Aloe Vera

Protection douce et sûre contre les 
odeurs du corps et la transpiration. 

 Extrait de coton 

 Sûr et soigné   

 Sans alcool – particulièrement doux 
 même après l‘épilation

 Peut être utilisé également en 
 combinaison avec votre parfum 
 préféré

Appliquer tous les jours le matin,le soir 
ou après le sport sous les aisselles.



35 %
d’Aloe Vera

15 %
d’Aloe Vera
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20131   
13,90 €

6,50 €

Les produits Aloe Vera 2 in 1 Hair & Body Wash et Aloe Vera Déo 

Roll-on vous accompagnent en voyage. Pratiques et doux pour la 

peau, d‘une utilisation simple et rapide, ils procurent l‘hydratation 

nécessaire pendant l‘été. 

en Duo
en pleine forme  
pour l'été

Faire du sport ? 

Mais sans faire semblant !
En set vous économisez

1.  Buvez suffisamment, surtout de l‘eau  

ou des boissons à base de jus de fruits  

ou des tisanes.

2.  Protégez votre peau du soleil. 

3.  Pratiquez du sport plutôt le matin ou le  

soir, quand l'air est plus frais. 

4.  Portez des vêtements appropriés. 

5. Ne vous surmenez pas. 

6. Après le sport, reposez-vous.

VoUs éConomisez

2,90 €

Set Sport Aloe Vera 
Shampoing cheveux et corps
Déodorant Roll-on sans alcool

Total 20,40 €

Prix du set 17,50 €



depôt de brevet 
en cours

depôt de brevet 
en cours

*

*
150 ml    
20037   

13,90 €
(9,27 € pour 100 ml)

200 ml    
20038   

12,90 €
(6,45 € pour 100 ml)

Aloe Vera  
Soin capillaire

Un soin en spray qui nourrit vos che-
veux et les démêlent en même temps 
pour faciliter le coiffage.
      Extrait de menthe aquatique

  Convient particulièrement aux 
cheveux secs   

 Rend vos cheveux brillants

Vaporiser simplement sur les cheveux 
lavés. Sans rincer. Convient aussi pour 
une application sur des cheveux secs.

Aloe Vera Shampoing 

Shampoing crème pour des cheveux 
secs. Hydrate les cheveux et les 
protège lors du lavage.

 Extrait de grenade

  Convient particulièrement  
aux cheveux secs  

  Pour des cheveux brillants  
de santé

Appliquer sur les cheveux mouillés  
en massant doucement.
Laisser agir brièvement et rincer 
abondamment après un court 
 moussage.

* N° de brevet : DE 102010030654 A1 
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20100   
13,90 €
12,90 €

Les rayons du soleil, l‘eau salée ou le chlore, les lavages fréquents des cheveux ...  

Vos cheveux sont particulièrement sollicités en été et risquent de devenir ternes et secs. 

Pour leur assurer brillance et souplesse, les produits Aloe Vera sont ce qui leur faut. Le 

shampoing Aloe Vera soigne les cheveux en douceur, sans les alourdir. Après le 

shampooing, ou à tout moment de la journée pour un boost de fraîcheur : le soin intensif 

capillaire Aloe Vera. Il vous suffit de le pulvériser sur les 

cheveux lavés ou secs et vos cheveux sont revigorés et 

retrouvent toute leur brillance. L‘extrait de menthe 

aquatique leur offre fraîcheur et hydratation.

Des cheveux  
sains et forts

seULement 
en jUiLLet

En set vous économisez

Aloe Vera Summer Hair Set 
Aloe Vera Shampoing
Aloe Vera Soin intensif  
pour les cheveux

Total 26,80 €

Prix du set 21,90 € 



50 ml    
23011   

21,90 €
(43,80 € pour 100 ml)

100 ml    
23012   
17,90 €

14,90 €

%

%

+

3,00 € 
eConomisez !

IP

IP

Convient particulièrement aux soins du visage

IP 20 
Aloe Vera Crème Solaire Anti-Aging IP 20
Protection avant l’exposition au soleil et  
peut protéger la peau d’un vieillissement 
prématuré dû à l’exposition au soleil. 
 Pour le visage, le décolleté et le cou.  
 40 % d’aloe vera
Peut-être utilisé comme crème du jour,  
mais doit être appliquée avant l’exposition  
au soleil.

IP 20
ALoE VERA GEL-CRèME SoLAIRE  IP 20
Pour des peau déjà bronzées.

  Effet rafraîchissant léger qui calme la peau

 Facile à répartir et ne collant pas

 40% d’Aloe Vera

Appliquer généreusement au moins  
30 minutes avant l‘exposition au soleil.
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75 ml    
3753   
28,90 €

24,90 €
(33,20 € pour 100 ml)

... à savourer en toute tranquilité !  Avec les produits solaires à l‘Aloe Vera, protection et soin sont 

assurés. Que vous optiez pour la Sun Cream, la Sun Gel Cream ou la Anti-Aging Cream – les 

agents actifs naturels de l‘aloe vera confèrent à la peau la dose d‘hydratation et de soin dont elle 

a besoin. 

le meilleur de l'été ...

%

IP

4,00 € 
eConomisez !

IP 50 
Aloe Vera Crème solaire IP 50
Pour les types de peau sensible. 

 Idéal pour enfants: Sans colorants

 40% d‘Aloe Vera

Appliquer généreusement au moins 
30 minutes avant l‘exposition au soleil



70 %
d’Aloe Vera

200 ml    
3688   
17,90 €

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)

Aloe Vera Crème-Gel Après-Soleil

Apaise la peau après l‘exposition au soleil.

  Rafraîchit et préserve l‘élasticité  
de la peau

 Rend la peau douce et souple

  Le beurre de karité nourrit la peau en  
lui offrant le soin dont elle a besoin 
après les bains de soleil

 70% d‘Aloe Vera

Adapté pour tout le corps.

Le soleil apporte la bonne humeur. Pour que votre 

peau puisse également «sourire» après l‘exposition 

au soleil, une seule obligation : appliquer de la crème, 

encore et encore. Avec l‘After Sun Gel Cream, vous 

lui apportez le soin nécessaire et un plus 

d‘hydratation. De la détente à l‘état pur et des 

vacances pour votre peau...

  
votre peau se sent 
en vacances ...

%

3,00 € 
eConomisez !
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125 ml    
23010   
21,90 €

17,90 €
(14,32 € pour 100 ml)

100 ml    
3730   

18,50 €

IP 30 
Aloe Vera Lotion Solaire IP 30

Pour une peau claire ayant besoin 
d‘une protection moyenne contre 
les UV

  Ne colle pas lors de son application

 40% d‘Aloe Vera
Appliquer généreusement 20 minutes 
avant le bain de soleil au moins.

IP 30 
Aloe Vera Spray Solaire actif IP 30

Pour les peaux claires et sensibles qui 
nécessitent une haute protection UV

 Application simple et rapide

 30% d’Aloe Vera

Agiter avant l’emploi, pulvériser 
généreusement sur le corps et répartir. 
Eviter le visage.

Spray

Et en ce qui concerne la protection de votre peau, faites 

confiance aux pros : Aloe Vera Sun Lotion et Sun Spray. 

Choisissez la formule qui vous convient le plus: lotion onctueuse 

ou spray rafraîchissant, les deux vous fourniront l‘hydratation 

nécessaire et le filtre IP 30 vous évitera les coups de soleil. Veillez 

à appliquer le produit solaire au moins 20 minutes avant 

l‘exposition au soleil.  

profitez
dU soleil 

%
%

IP

IP

4,00 € 
eConomisez !



50 %
d’Aloe Vera

depôt de brevet 
en cours

*
50 ml    
20119   

17,50 €
(35,00 € pour 100 ml)

Aloe Vera Masque Moussant
Masque moussant léger et rafraîchissant. Avec de l’huile  
de germes de riz, des protéines de blé et de l’allantoïne.

  L’extrait d’huile d’olive pour un soin intense 
et l’hydratation de la peau

  Idéal comme base de maquillage

 Pour une peau fraîche vitalisée et douce

Appliquez la mousse généreusement sur le visage et le  
décolleté lavés et laissez agir. Tappotez des éventuels  
restes légèrement pour les faire assimiler par la peau.

un soin en mousse

N° de brevet : DE 102010030654 A1

+

Durant l‘été, l‘hydratation est ce qu‘il y a de plus important . La peau du visage, 
en particulier, qui est beaucoup plus sensible que les autres parties du corps, doit 
être soignée avec les bons produits, comme le masque moussant à l‘Aloe Vera. 

A savoir : le masque moussant à l‘aloe vera est idéal lorsque vous êtes 
pressé. Contrairement aux masques en crème, le masque moussant n‘a pas 
besoin d‘être retiré puisqu‘il est entièrement absorbé par la peau.



40 %
d’Aloe Vera 50 %

d’Aloe Vera

depôt de brevet 
en cours

*

depôt de brevet 
en cours

*
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50 ml    
20014   

21,90 €
(43,80 € pour 100 ml)

4,8 g    
20017   

6,50 €

Aloe Vera Crème de jour 
Crème hydratante efficace avec une agréable 
texture légèrement parfumée. Pour les soins 
quotidiens de chaque type de peau qui a besoin 
de souplesse et de bien-être.

  Extrait de kiwi pour rafraîchir la peau  
avec vitamine C

 Hydrate

  Votre peau reste rayonnante et agréable  
tout au long de la journée

 Base idéale maquillage

Appliquer tous les jours, le matin sur le  
visage nettoyé.

Aloe Vera Soins des lèvres 

Soin pour des lèvres lisses et douces

 Protège la peau

 Hydrate les lèvres Appliquer plusieurs  
fois par jour ou en cas de besoin.

astuce de beauté…

... à dupliquer.

+

+

Une véritable barrière protectrice de votre peau : 

la crème de jour à l‘Aloe vera. Cette crème 

hydratante très efficace, agrémentée d‘une 

texture agréable légèrement parfumée, confère à 

la peau plus de souplesse et de bien-être.  Pour 

vos lèvres, misez sur le baume à lèvres à l‘aloe 

vera pour hydration et douceur.

Pour les 
hommes 
aussi

un soin tout  
en beauté – 
grâce à l'aloe 
vera 



30 ml    
3242   
28,90 €

22,90 €
(96,33 € pour 100 ml)

150 ml    
26052   

9,90 €
(7,00 € pour 100 ml)

Réservé aux hommes ! Platinum Express Anti-Shine by Marcus Schenkenberg est 

une crème pour le visage légèrement matifiante et qui pénètre rapidement. Elle vous 

permet non seulement de contrer l‘effet «peau brillante», mais en plus, elle hydrate 

votre peau. Pour des cheveux sculptés et en bonne forme : Gel pour les cheveux LR 

Nova Pure. 

le plein d'énergie pour 
votre peau et vos cheveux

6,00 €
eConomisez 

Platinum
Express Anti-Shine

•   Crème pour le visage légèrement  
 matifiante et rapidement 
 absorbée

•   Avec Evermat™
•   Hydratante

LR Nova Pure  
Styling Gel pour cheveux

• Tenue extra forte
•  Soigne grâce à la provitamine B5
•  Masser simplement les cheveux 

mouillés ou secs et mettre en 
forme.



100 ml    
20401   

11,50 €

150 ml    
20406   

11,50 €
(7,67 € pour 100 ml)
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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.

Gel de rasage Aloe Vera
Gel de rasage hydratant et calmant, 
idéal pour un usage journalier.

 Rasage doux et efficace

 Diminue l’irritation de la peau

Répartir une petite quantité sur la 
peau, faire mousser avec de l’eau et 
masser..

Le gel de rasage à l‘aloe vera – l‘allié des hommes pour un rasage 

confortable et net. Il vous suffit de répartir une petite quantité de gel 

sur la peau, de faire mousser avec de l‘eau et de raser. La formule 

rafraîchissante apaise la peau sensibilisée par le rasage. Associé au  

baume après-rasage, ils forment un duo idéal pour une bonne 

hydratation de la peau masculine.

simple. 
efficace. 
net.
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ouvrez granD 
vos yeux: 
noUveaU mascara 
volUme extrême
Un indispensable absolu pour toutes celles qui veulent allonger leurs cils 

au maximum. Du volume à l'état pur, sans alourdir les cils ou les coller ; 

grâce à la structure brevetée de sa brosse. 

Le nouveau maximizer pour cils séduit grâce au volume sensationnel et à 

la courbure parfaite qu'il donne à vos cils. Découvrez-le dès maintenant 

pour un maquillage expressif des yeux. 



u

u

u

u
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11 ml
10179   
13,90 €

11,50 €
(404,55 € pour 100 ml)
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Une combinaison unique de 
brosse et de mascara

NOUVEAU

La texture crèmeuse 
innovante se pose de façon 
homogène sur chaque cil, de 
la racine à la pointe.

seULement en jUiLLet

2,40 € eConomisez !

Des cires sélectionnées pour 
des cils souples et doux et 
encore plus de densité.

Le côté plus large garantit un 
volume impressionnant et un 
regard intense.

La pointe de la brosse 
attrape même les petits cils  
du coin de l'œil.

LR Colours
Extreme Volume Mascara
• Un effet de volume maximal
• Forme conique de la brosse 
•  Facile à appliquer uniformément 

sur les cils, ne colle pas



22 LR woRLd  07.14

15 ml    
10281   

11,50 €

Un teint parfait et une apparence naturelle? Pas de problème avec le nouveau BB 

Blush. La texture douce et soyeuse met parfaitement en valeur vos pommettes et 

vous donne un teint frais et rose. Le nouveau blush crème s‘adapte à la carnation de 

votre peau – pour un éclat frais et un look naturel.

effet 
bonne mine

NOUVEAU

Conseil

BB BlUsh

Limité

En fonction de la couleur 

du rouge à lèvres 

appliqué et de la tenue 

vestimentaire choisie, 

l‘effet du BB blush peut 

varier. Il convient d‘en 

réajuster l‘intensité, une 

fois le maquillage 

complet terminé. 

LR Colours BB Blush

•  Un blush texture crème, très facile à appliquer  
et à estomper

• La formule, d‘abord transparente, prend une teinte  
 rosée naturelle au contact de la peau. Elle assure  
 une finition parfaite et revitalise l‘éclat de la peau.
• La texture intelligente s‘adapte individuellement à  
 chaque carnation. À vous de décider de l‘intensité  
 par un dosage personnel. 
• Conseil : se laver les mains après application



10229-1 Light

10229-2 Medium/Dark
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10264-1   
10264-2   
16,90 €
11,50 €

Set BB 
Avec la BB Cream Light
Avec la BB Cream Medium/Dark
BB Cream · 30 ml
BB Blush · 10281 · 15 ml

+ Etui à cosmétiques oFFERT 

Total 28,40 €
Prix du set 25,90 €

Avec le  nouveau Set BB, vous avez toujours à portée de main  une 

trousse complète pour un maquillage léger d‘été. 

BB Cream et BB Blush  - effet bonne mine, en toute simplicité, 

rapidement, sans pinceaux, ni éponges.

Un teint ensoleilléeffet 
bonne mine

Le saviez-vous?

Trousse de 
maquillage 

graTuiTe 
offerTe avec  

le seT

En été, optez pour maquillage léger et 
frais. Appliquez une petite quantité de 
BB Cream et finalisez avec le BB 
Blush sur les pommettes. Pour les 
lèvres un gloss rose est approprié. Un 
look nude qui s‘inscrit dans l‘esprit 
estival décontracté.

VoUs éConomisez

2,50 €

En set vous économisez
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  11062-1 Porcelain

  11062-2 Ginger

24,90 €

2 g    
11034-1 Sheer Rosewood
11034-2 Aquatic Apricot 
11034-4 Soft Cranberry
11034-1
22,90 €

18,90 €

Avec le Bright Highlighter conditionné en stylo, apportez des 

retouches subtiles à votre maquillage. L‘application précise 

permet de mettre des touches de lumière là où vous le souhaitez. 

Illuminez votre teint pour un look frais et naturel.

par petite toUche ...

Bright Highlighter

•  Magique : fait disparaître tous les  
signes de fatigue

•  Soin riche contenant de l’huile 
d’amarante, du bisabolol, de l’huile  
de myrte australienne et de l’OptisolTM

•  A appliquer sous les yeux, sur les  
lèvres et sur les ridules

•  Dosage facile grâce au système  
«turn & click»

2,5 ml   

Aqua Affair Lipstick
• Couleurs irrésistibles et fondantes
•  Reflets de lumière
•  Effet de baume : extrait de coton hydraté 

fournit à vos lèvres une sensation de 
 bien-être
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Avec Aqua Affair Lipstick. Choisissez votre 

couleur préférée et faites briller vos lèvres: 

votre sourire devient irrésistible.

mettez vos 
lèvres à 
l‘honneur

L'unité 4,00 € 
eConomisez !



50 ml    
3566   

28,90 €

50 ml    
3567   

28,90 €
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eau de glamour

eau de beauté
Un ciel bleu, le soleil,  les vagues de la mer. 

Bienvenue à Ibiza, l‘île de la mer 

Méditerranée connue pour ses interminables 

nuits de fêtes branchées. Ibiza, c‘est la joie 

de vivre à l‘état pur, tout comme le parfum 

Eau de Beauté. Un océan enivrant de fleurs 

d‘oranger, de jasmin et d‘ambre.

Portofino, un village pittoresque en Italie, le 

coucher du soleil sur la mer – un paysage à 

couper le souffle. C‘est ce qui évoque Eau de 

Glamour, un cocktail envoûtant de framboises 

sauvages, de jasmin oriental et de patchouli.

Eau de Beauté
Eau de Parfum

Eau de Glamour
Eau de Parfum
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50 ml    
3565   

28,90 €

27LR woRLd  07.14

Partez pour un voyage parfumé – de la  Côte d’Azur à 

Ibiza en passant par Portofino. Chaque lieu a un 

charme qui lui est propre, et chacun évoque un 

univers de parfums et des souvenirs de vacances 

différents. Trois univers aussi uniques que nos trois 

créations de parfum.

evasion Des 
sens...

eau de style
Vivez toute la splendeur de Cannes et la beauté des plages de 

la Rivière française ! Une mer bleue azur qui se confond avec le 

ciel, l‘ambiance unique de la Côte d’Azur. Sa magie est 

empreinte d‘élégance et de style – tout comme la création 

parfumée aux effluves de pomme verte, d‘ambre et de vanille.  

Eau de Style
Eau de Parfum



100 ml    
3508   
19,50 €

13,90 €

100 ml    
3371   
19,50 €

13,90 €

100 ml    
3451   
19,50 €

13,90 €
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Faire ce qui compte 
vraiment, avec courage, 
force et conviction. Bois 
de cèdre, notes marines 
et romarin donnent à ce 
parfum sa force virile.

L‘élégance masculine dans 
un parfum: bergamote 
associée au chocolat et au 
poivre de Sichuan, avec un 
soupçon de vétiver.

Smart guys live forever –  
tout comme Bruce Willis. Franc, 
masculin et peu conventionnel. Le 
parfum du héros : les effluves de 
bois de santal et de poivre se 
mêlent à du vétiver et à un 
pamplemousse pétillant.

éditiON LimitéE   
sOUs résErVE dE 

stOCks disPONibLEs 

L‘Unité -27%
eConomisez 

Bruce Willis
Spray déodorant 
parfumé

Ralf Moeller
Spray déodorant 
parfumé

Marcus Schenkenberg
Spray déodorant 
parfumé



100 ml    
3415   
16,90 €

10,90 €

100 ml    
3408   
16,90 €

10,90 €

100 ml    
3401   
16,90 €

10,90 €

100 ml    
2814   
16,90 €

10,90 €
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Pseudonym séduit grâce à sa 
composition parfumée mysté-
rieuse et féminine, associant 
la pêche, le nénuphar et les 
notes de violette et de bois de 
santal.

Le charme irrésistible de l’Orient. 
Harem trouve son origine dans 
une magnifique composition de 
mandarine fruitée et de déli-
cieuses saveurs de chocolat et 
de caramel. Le jasmin et le 
patchouli parachèvent cette 
création gourmande.

Femme Noblesse, stylé et 
séduisant, est le fruit d’un 
mariage exceptionnel et réussi 
entre des notes de fleurs 
d’oranger, de rose et de 
vanille. 

Le parfum séduit par sa 
force d‘expression très 
masculine et par sa note 
intemporelle composée 
d‘effluves de bergamote, 
de citron et d‘ambre.

DéoDorants parfumés   
poUr elle et poUr lUi
Nos sprays déodorants parfumés sont en promotion dans 

la limite des stocks disponibles. Déclinez votre parfum 

préféré en version déo légère pour l‘été .
éConomisez

-33% 

Terminator
Spray déodorant 
parfumé

Pseudonym
Spray déodorant 
parfumé

Harem Spray déodorant 
parfumé

Femme Noblesse
Spray déodorant 
parfumé



30 LR woRLd  07.14

50 ml    
30051   

27,90 €

30052   
27,90 €
27,90 €

Le soleil, la samba, le feu d‘artifice de couleurs et en 2014 –  

la Coupe du Monde de football. Découvrez le style de vie unique du Brésil. 

frais - punchy

Dans le sillage 
Du carnaval...

VoUs éConomisez

5,90 €

en set vous économisez

Enjoy Brasil Man  
Eau de Parfum
Découvrez la fraîcheur de la bergamote, 
associée à des notes marines qui dégagent 
une fraîcheur palpable. L‘élégance intemporel-
le de la lavande, accompagnée des accords 
boisés et d‘ambre, ajoutent un trait de sensu-
alité très masculine...

Set de parfum Enjoy Brasil 
Enjoy Brasil Woman EdP
Enjoy Brasil Man EdP

Total 55,80 €

Prix du set 49,90 €
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50 ml    
30050   

27,90 €
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ambiance
macarana
La Coupe du Monde de football prendra fin mi-juillet, lors de la grande finale. Toute la joie de 

vivre brésilienne restera «capturée» dans vos bouteilles de parfum disponibles en édition 

limitée Enjoy Brasil Man et Enjoy Brasil Woman. Procurez-vous le vôtre avant épuisement 

des stocks.

exotique – 
pétillant

attention 
Enjoy Brasil – parfums édition 

spéciale.  

Dernier mois de l'offre et dans la 

limite des stocks disponibles !

Enjoy Brasil Woman  
Eau de Parfum
Ce concentré de bonne humeur, mis en 
valeur par des effluves fruités et ensoleillées 
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 !
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150 ml    
80301   

19,90 €
(13,27 € pour 100 ml)

Vitamine B12

VitaminE D3

Vitamine E

VitaminE B1

VitaminE B2

VitaminE B6

Niacine

Acide folique

Acide pantothénique 

Biotine

Vita Aktiv –  
Complément alimentaire

Recommandation:
5 ml par jour
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150 ml    
80510   

19,90 €
(13,27 € pour 100 ml)

Profitez pleinement de l‘été ! Avec une seule cuillère à café, Vitaktiv permet 

de couvrir vos apports journaliers en vitamines*. 

La nouvelle saveur Tropic contient un concentré d'ananas, de mangue, de 

banane et de nombreux autres fruits tropicaux. Les deux versions 

contiennent la même garantie de vitamines et sont délicieuses en 

accompagnement d'un yaourt ou d'une coupe de glace. 

la Dolce vitamina 

* 100% VNR selon la réglementation en vigueur

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

Vitamin D3

Vitamine E

Vitamine B1

Vitamine B2

Vitamine B6

Vitamine B12
Niacine

Acide folique

Acide pantothénique 

Biotine

Vita Aktiv tropic –  
Complément alimentaire

Recommandation:
5 ml Par jour
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1000 ml    
80850   

35,90 €

Spécial :

OffErt

Pour chaque commande d‘Aloe Vera 

Drinking Gel Freedom ou Sivera, 

vous recevrez, GRATUITEMENT, un 

baume à lèvres à l‘aloe vera.   

+ oFFERT Baume  
à lèvres Aloe Vera

Aloe Vera  
Drinking Gel  
Freedom

Recommandation:
3 x 30 ml par jour
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1000 ml    
80800   

32,90 €

Prolongez l‘action bénéfique des rayons de soleil sur votre corps par la prise du gel à boire à l‘Aloe Vera. Le 

Freedom enrichi en vitamine C renforce les os et les articulations*, tandis que le Sivera contient une 

combinaison d‘extrait d‘ortie et de miel de fleurs pour un bien-être général. Profitez de l‘offre exceptionnelle 

du mois de juillet: le baume à lèvres hydratant à l‘aloe vera est offert pour chaque bouteille. 

* La vitamine C contribue à la formation de collagène,  
 qui participe à un fonctionnement normal des os et des cartilages.

le meilleUr  
de l’aloe vera pour 
l‘intérieur et l‘extérieur 

En complément

OffErt

+ oFFERT Baume  
à lèvres Aloe Vera

Pour accompagner l’Aloe Vera Drinking 
Gel Sivera, nous vous conseillons le 
Omega 3, contenant des acides gras 
oméga-3 si précieux pour renforcer le 
système cardio-vasculaire.

Aloe Vera 
Drinking Gel 
Sivera

Recommandation:  
3 x 30 ml par jour
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L‘été, faire un barbecue convivial en compagnie de ses amis est 

incontournable. Délicieux, mais riche en lipides, il n‘est pas sans impact sur le 

système cardio-vasculaire. C‘est la raison pour laquelle, il convient de prévenir 

avec Omega 3 et ses acides gras EPA et DHA qui renforcent la circulation 

sanguine et contribuent au bien-être général.

un été en bonne forme
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80338   

38,90 €
(38,59 € pour 100 g)

Acide eicosapen-
taénoïque 

Acide docosahexanéoïque 

Bétaglucane

Saviez-vous ...

En provenance de pêcheries 
certifiées durables et de 
l‘aquaculture:  
www.friendofthesea.org

... que les Esquimaux mangent 
très gras, mais qu'ils ne meurent 
que rarement de crises 
cardiaques ? Ceci est dû aux 
acides gras oméga-3 contenus 
dans le poisson, que les 
habitants de l'Arctique 
consomment en grande quantité. 
Des études prouvent que les 
acides gras insaturés EPA et 
DHA réduisent le risque de 
maladies cardio-vasculaires et les 
taux de lipides sanguins.

omega 3 –  
Complément alimentaire

Recommandation:
3 x 1 capsule par jour
1 boîte (60 capsules)
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chaque pièce est unique

Seulement 
en juillet

28,00 €
economiSez !

En journée ou en soirée, les bagues Magic Stones complètent 

votre tenue et mettent en valeur votre hâle estival. Choisissez 

votre préférée en fonction de la pierre ou du coloris pour affirmer 

votre style.

magic stones:

Des bagues aux 
pierres naturelles
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XXS:  67197-052  
XS:  67197-054  
S:  67197-056
M:  67197-058
L:  67197-060

55,90 €

27,90 €

XS:  67198-054   
S:  67198-056
M:  67198-058
L:  67198-060

55,90 €

27,90 €

XS:  67195-054   
S:  67195-056
M:  67195-058
L:  67195-060

55,90 €

27,90 €

XXS:  67196-052  
XS:  67196-054  
S:  67196-056
M:  67196-058
L:  67196-060

55,90 €

27,90 €

Bague avec quartz rose

Bague avec améthysteBague avec quartz fumé

Bague avec cristal de roche

UniqUement en jUiLLet

éConomisez 28,00 € 



7 ml    
10089-7 Pink Party 

7,90 €
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67264   
33,90 €

16,90 €

4 g     
10063-2 Cold Berry 

13,90 €
 

4,5 g   
10030-3 Juicy Rose

11,50 € 1,16 g   
10032-3 Juicy Rose

6,50 €

Nailpolish Lasting Brilliance

• Couleurs hautement  
 brillantes, longue tenue,  
 séchage rapide
• Pour un résultat idéal:  
 appliquer deux fois, fixer  
 avec le vernis top coat

Lovely Flowers Collier de fleurs
•    Un trio de fleurs délicates 
•     Longueur env. 42 cm avec 

réglage de longuer de 5 cm

Blush
•  Texture douce et légère 
•   Contient des minéraux purs 

et du Phycocorail®

•  Sans talc, avec des particules 
mattes et très fines

Lipstick
•   Couleur et brillance
•  Texture crémeuse et agréable  

à porter
•  Des lèvres soignées grâce  

à la vitamine E

Lipliner

•  Idéal pour contours et 
corrections

•  Parfaitement adapté aux 
rouges à lèvres colorés  
de LR
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tendances

20142014

La couleur rose incarne l‘amitié et évoque des 

sentiments agréables tels que la sérénité, la détente 

et l‘équilibre. Une belle couleur, très tendance cet 

été, spécialement appropriée pour le maquillage des 

lèvres. 

Commencez par tracer le contour de vos lèvres avec 

le crayon de contour des lèvres « Juicy Rose », et 

appliquez ensuite un rouge à lèvres de même 

couleur. Pour une finition brillante, nous vous 

recommandons le gloss « Pink Brilliance » – vos 

lèvres auront une couleur plus intense . 

Assortie à la couleur de vos lèvres, appliquez sur vos 

ongles la teinte « Pink Party » du vernis Longlasting 

Brilliance Nail Polish. Avec le blush « Cold Berry », 

parachevez en beauté votre maquillage très 

tendance look pink. 

N'oubliez pas les bijoux : « Lovely Flowers » est un 

collier très tendance qui met en valeur votre 

décolleté légèrement hâlé.

coUleUr  
tendance :
rose
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2,5 g    
10062-1 Sun Shine  
8,90 €

0,37 g     
11001-3 Moonlight Silver

13,90 €

4 ml   
11031-2 Pink Brilliance

14,90 €

10286   
8,90 €

13,90 €
14,90 €
16,90 €

la femme cancer adore mettre 
en valeur ses yeux à l‘aide d‘un 
eye-liner.

indispensable pour la base de 
maquillage: le bâton anti-cernes.

le gloss lui confère des lèvres 
sensuelles et brillantes.  

seULement en jUiLLet

2,00 € eConomisez !

Concealer Stick

• Estompe les cernes
• Couverture facile grâce à  
 une consistance crémeuse  
 et soyeuse
• Avec de l‘huile d‘avocat
• Contient de l‘Aloe Vera  
 hydratante

Metallic Eyeliner

•  Consistance crémeuse pour  
une application facile

•  Tenue sûre, extra-longue  
et résistante à l’eau

•  Contient à l’extrémité un taille-
crayon rétractable avec un 
estompeur intégré pour  
corriger

Brilliant Lipgloss

•  Mise en valeur unique des 
lèvres: brillantes, 
lumineuses, vivantes

•  Effet 3D: Pour des lèvres 
pulpeuses

•  Avec des éléments 
soignants

En set vous économisez

SET Cancer 
Concealer Stick Sun Shine
Metallic Eyeliner
Brilliant Lipgloss
LR Classics Variante Marbella

Total 54,60 €

Prix du set 46,90 €



43LR woRLd  07.14 43

80370   

39,90 €
(266,00 € pour 100 g)

50 ml | 3295-24   

16,90 €

horoscope

cancer

le parfum idéal 
pour la femme 
cancer

Juillet

Pour ses lèvres, elle choisit des teintes 
roses et fuchsia. Le parfum préféré de la 
femme Cancer est composé d‘arômes de 
rose, de jasmin et de patchouli. L‘eau de 
parfum Marbella incarne le glamour et le 
luxe – une création d‘une beauté 
intemporelle composée de fragrances 
d‘oranges, de roses, de jasmin et de 
patchouli qui forment un parfum précieux 
qui reflète bien les goûts de la femme 
Cancer. 

22 juin – 23 juillet

Le signe du Cancer est l‘un des signes du zodiaque 
très féminins. La femme Cancer est sensible, douce 
et romantique.Sa couleur préférée est le bleu. Mais 
elle aime également les nuances métalliques telles 
que l‘argent scintillant, une couleur parfaite pour 
mettre en valeur ses yeux, l‘un des atouts les plus 
expressifs de son visage.

Probiotic12
Riche en bactéries 
probiotiques.  
Recommandation journalière:  
1 capsule 
30 capsules / 15 g

LR Classics 
Variante Marbella

La charmante séduction de 
Marbella avec ses plages, 
ses palmiers et son luxe. 
Oranges, roses et jasmins 
câlinent un patchouli 
précieux.
Eau de Parfum



90 %
Aloe Vera

100 ml    
20001   
15,90 €

10,90 €

FR

Aloe Vera Concentrate 

Le gel Aloe Vera tel qu‘il est issu de la 
feuille. Hydratation maximale et haute 
concentration en Aloe Vera.

 Souplesse retrouvée de la peau

 Agréable sensation de fraîcheur

seulement 10,90 €

en Juill
et

-32%

Au lieu de  15,90 €

Prix 
ChoC

N
° 

d
’a

rt
.:

  
93

75
5-

60
4

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

Remis par:

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


