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pour noël de dernière minute ?

Chers partenaires,

Les fêtes de fin d‘année seront bientôt là et 
c‘est la dernière ligne droite de l‘année pour 
votre activité LR. 

Pour vous accompagner, nous avons réuni 
dans ce magazine nos meilleures idées 
cadeaux, mais aussi de nombreux conseils 
efficaces et simples à mettre en œuvre pour 
réussir parfaitement une réunion de vente de 
noël de dernière minute.

Sans oublier, bien entendu, une petite 
rétrospective sur les succès de l‘année 
passée 2013 ainsi que, naturellement, les 
anniversaires de carrières de nos partenaires 
et les nouvelles étapes de carrière.

Je vous souhaite une bonne fin d‘année et 
joyeuses fêtes !

Thomas Heursen

De nombreux partenaires soutiennent 
déjà le LR Global Kids Fund.
Rejoignez-les !

http://www.lrgkf.com/en/home.html


Schenken Sie   Zukunft

Un joli cadeau bien emballé fait d‘autant plus plaisir !
Pensez à notre 
gamme christmas Tradition.

Votre donation fait 

la différence ! 

Soutenez le Lr 

Global Kids Fund.

Les Infos
en Décembre

Offrez l‘avenir!

Dans moins d‘un mois 

c‘est le POWErDAY ! 

Avez-vous déjà acheté 

votre billet ?

rendez-vous sur
www.lr-france-actus.fr 

rubrique billet

http://www.lrworld.com/qlink/aidesalaventeNoel2013
http://www.lrgkf.com/en/home.html
http://lr-france-actus.fr/fr/node/40%23


  

Leaders d‘Organisation

Leaders de Team

Leader d‘Organisation bronze

aux partenaires qualifiés* 
en octobre: 

Nuno Carvalho (PT)

Levi de Meester/Julie Ossai (BE), Cvetanka Pavlovska (BG), Petr Husárik (CZ), Pavla Sazamová (CZ), 
Assa Kanoute (FR), Bintouba Guirassy (FR), Maria Kretsima/Konstantinos Ioannou (GR), Georgios  

Kostaras/Eleni Mpozake (GR), Eleni Grabane (GR), Anargul Madiyarova (KZ), Elżbieta Górecka (PL), 
Iwona Zawadzka (PL), Jolanta Gołąb (PL), Mariya Kisanova (RU), Roza Schajkina (RU), Natalya  

Matvejtschu (RU), Denis Zagidullin (RU), Elena Novikova (RU), Natalya Rudaya (RU), Mariyan Todorov 
(RU), Anastasiya Skovpen (RU), Aleksandr Betev (RU), Rigina Zaripova (RU), Irina Schapkina (RU),  

Nelli Jalilova (RU), Zlatica Huspeninova (SK), Andrej Chorolskij (UA), Andrij Ovtscharenko (UA)

Nos félicitations 
*d

ès
 L

T

Irena Skrejvalova (CZ), Judy Collazos (ES), Jenny Zuñiga (ES), 
Kajrat Bajkadamov (KZ), Anna Hudy (PL), 

Ilhan Dogan (TR)

Président 5*****
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Nos félicitations 
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**
d
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O

aux partenaires qui fêtent leurs 
anniversaires** chez Lr en décembre: 

Margita Kalvarová 
(CZ)

Helena Löwenstein 
(DE)

Gabriele Meier 
(DE)

Gulperi Evsine 
(TR)

20 ans

15 ans

Petra Dorothea Borowski (DE), Doris de Brechan (DE), Bianca Kindler (DE), Jürgen Kraus (DE), 
Marek Moldenhauer (DE), Steffen Patzer (DE), Tanja Wenzel (DE), Anna Maria Aspradaki & Stavros 

Aspradakis (GR), Irini Kaffatou & Konstantinos Tzortzinakis (GR), Stavroula Tzakakou & Ioanna Verli (GR), 
Ani Valtcheva Ivanova/Nicola Coiro (IT), Anita Nowak (AT), Cinzia Paris/Luciano Farina (IT)

10 ans

Susanne Høst 
(DK)

Ute Kausch 
(DE)



Idées cadeaux pour Noël  
  En exclusivité chez Lr 

c   haque année, c‘est pareil... Certains se font surprendre par les fêtes de noël et désespèrent 
parfois de trouver un cadeau. mais ne vous en faites pas ! Vous avez encore du temps, et LR vous 
propose cette année tellement de produits LR exclusifs et d‘accessoires originaux différents dans le 
LRworld X-mas que vous trouverez certainement vos cadeaux pour les proches !

10,60€
10 PW / 5,50 GV

Tous les prix sont des prix partenaires TTC. offres valables jusqu‘au 31.12.2013 ou jusqu‘à épuisement du stock.

Style Up! Pochette brune métallique

C‘est bien connu, on n‘a jamais assez de sacs. 

Stylisée, cette pochette brun métallique allie 

parfaitement modernité et classique pour 

accompagner idéalement toutes vos tenues en 

toute occasion. Une pochette qui deviendra 

probablement votre accessoire favori, et un cadeau 

rêvé pour les fans de sacs !

Hammam Pleasures Savon en tablettes
Vous cherchez un petit cadeau pour votre collègue, votre 
voisin ou vos connaissances ? aucun problème : avec ce 
savon naturel au lait de brebis, vous pouvez leur faire plaisir 
sans vous ruiner.

56,40€
53 PW / 29,42 GV

http://www.lrworld.com/qlink/clutchbrun
http://www.lrworld.com/qlink/hammamsavon


Idées cadeaux pour Noël  
  En exclusivité chez Lr 

182,80€

20,40€

20,60€
27 PW / 14,96 GV

218 PW / 121,26 GV

27 PW / 14,96 GV

Cliquez ici pour encore plus d‘idées cadeaux.

Jungle Man Extreme Eau de Parfum 

Jungle man fait partie des meilleurs parfums LR depuis 

des années. Pour l‘occasion, LR a créé une édition 

Extreme avec phéromones et une nouvelle variante du 

classique LR. Plus qu‘un simple parfum, une idée 

originale, notamment pour les hommes qui connaissent 

et apprécient déjà le Jungle man « classique » !

Velvet Shimmer Boucles d‘oreilles

Un bijou fait toujours plaisir ! Ces magnifiques boucles 

d‘oreilles aux délicates perles de verre apportent une 

touche de raffinement à toutes vos tenues, des plus 

chics aux plus décontractées.

Best of Tradition Chronographe
Le temps, c‘est de l‘argent ! Ce chronographe de qualité en style vintage tendance est l‘accessoire idéal pour toujours garder un œil sur l‘heure. Un cadeau très particulier pour une personne très particulière : un objet magnifique à déballer sous le sapin.

http://www.lrworld.com/qlink/montrebestoftrad
http://www.lrworld.com/qlink/velvetshimmboucles
http://www.lrworld.com/qlink/jungleextreme
http://www.lrworld.com/qlink/shopLRXmas2013


comment réussir…  
  …une réunion de ventes de Noël de    
 dernière minute ? 

L   e temps file à vive allure, et noël est déjà à notre porte sans que nous ne l‘ayons vu arriver. 
Faites une faveur à tous ceux qui n‘ont plus le temps de trouver le cadeau de noël idéal : organisez 
encore quelques ventes de noël dans les dernières semaines !

ne proposez pas des produits au hasard, cherchez vraiment les produits LR qui 
pourraient être offerts à noël. Le LRworld X-mas Edition vous aide à faire un choix.
Conseillez vos invités avec compétence. 

ne proposez surtout pas un produit à propos duquel vous n‘êtes pas parfaitement 
informé lors d‘une réunion de vente.

Une déco réussie et une ambiance noël sont essentielles. En décembre, vous pouvez 
faire appel à tous les registres dans ce domaine : chants de noël, bougies parfumées, 
pain d‘épices, etc. Tout ce qui rappelle noël est permis.

Les bases pour une vente de Noël de dernière minute 

A 
faire

A 
faire

A

B

C



comment réussir…  
  …une réunion de ventes de Noël de    
 dernière minute ? A 

faire
A 

faire

A 
éviterA 
éviter

Soyez créatif ! Ne vous contentez pas de proposer des 
idées cadeaux, présentez-les de manière originale. Faites 
des propositions d‘emballages originaux ou composez des 
packs, par exemple « tout le nécessaire pour un maquillage 
de soirée », « des articles pour elle et pour lui » ou encore 
«des produits de soin pour toute la famille ». 

Réfléchissez à une thématique bien concrète et indiquez-la dans les 
invitations. Que pensez-vous d‘une vente sur le thème « idées cadeaux 
originales pour moins de 100 € », « les bijoux parfaits pour elle et pour lui » ou 
« produits de soin de qualité pour lutter contre le froid » ?

Intégrez les accessoires LR à votre décoration. Dès le début de la réunion, vos 
invités vous parleront des jolis objets, parfaitement adaptés pour faire de petits 
cadeaux à Noël.

N‘invitez pas trop de monde. Plus que jamais, l‘ambiance doit 
être agréable et conviviale pour une vente de Noël .

Ne soyez pas radin, surtout à Noël. Offrez un petit cadeau de 
Noël à tous vos invités, même à ceux qui n‘ont rien trouvé, ou 
qui n‘ont pas fait une commande derrière.
 
Ne proposez pas trop de produits. L‘important dans une réunion 
de vente, c‘est de donner un maximum d‘informations sur 
chaque produit. Sans oublier que plus il y a de produits, plus le 
choix est difficile.

Les fêtes sans stress
n‘oubliez pas de proposer mind master lors de vos ventes de dernière minute, 

que ce soit pour offrir ou pour la consommation personnelle de vos invités pour 
leur offrir une période de fêtes sans stress !

http://www.lrworld.com/qlink/mindmastershop1


Remise Porsche LR France

Voyage Lo au maroc

Powerday 5.01.2013

Emmanuel Biron au 

Powerday 6.07.2013 L‘année 2013  
  et ses moments forts !  

I   l faudrait un livre entier pour raconter les meilleurs moments et événements de cette année 
pleine d‘émotions, de nouveautés et d‘aventures chez LR. Voici un florilège non exhaustif de ces 
merveilleux instants captés sur le vif !

Lancement mind master

6.04.2013

Voyage challenge 

AHLEN  11.2013



Remise Porsche LR France

Retrouvez une 
rétrospective complète de l‘année 2013 dans 
notre Chronique annuelle imprimée à commander à partir de janvier !

Voyage Lo au maroc

Voyage Lo au maroc

Emmanuel Biron au 

Powerday 6.07.2013 L‘année 2013  
  et ses moments forts !  

Voyage Lo 
Corse 09.2013LR France  

Emmanuel Biron ambassadeur mind master



NoëlNoël,
Noël !Noël !

24 offres spéciales Noël…

LR vous accompagne pour les fêtes ! 

  Voir le calendrier LR

Année 2013
Les moments forts en photos

Idées cadeaux pour Noël
En exclusivité chez LR

http://advent.lrworld.com/fr/france-2013/

