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10 Ans Aloe Vera de LR : 
une histoire qui dure.

Un grand merci pour votre confiance.

10 Ans de compétence – 
10 ans de succès

Plus de 30 millions de bouteilles d’Aloe Vera 
ont déjà été vendues.

Plus de 10 millions de personnes ont été aidées 
grâce aux produits à l’Aloe Vera.

Les drinking gels d’Aloe Vera Miel :
un succès plébiscité.

Plus d’un million de personnes 
consomment de l’Aloe Vera.

LR est l’un des plus grands fabricants 
de produits Aloe Vera dans le monde.
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La société LR Health & Beauty Systems SAS se réserve le droit d’opérer des modifications sur 
les produits en vue de leur amélioration technique et qualitative et en aucun cas, elle ne pourra 

être tenue pour responsable d’erreurs ou de fautes d’impression.

Remis par:

Tous nos produits sont vendus exclusivement 
par nos Partenaires LR.
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Aloe Vera de LR :
La compétence 
porte un nom

Une qualité 
historique

Aloe Vera LR – 10 ans d’expérience et de savoir-faire. 
Nous avons développé un know how et une culture de 
production et de récolte jusqu’à aujourd’hui qui nous 
permet de servir de référence.
10 Ans Aloe Vera – veut aussi dire 10 ans de qualité 
constante et sans compromis pour la plus grande 
satisfaction de nos partenaires.

Préparation LR :

Fabrication soignée 

Artisanal :

Compétences 
internationales

 « un don du ciel »
 
  S. Wieckhorst, a des Abo d’Aloe 

Vera depuis 10 ans.

« L’Aloe Vera ne nous 
apporte que du bien-
être et a changé 
positivement notre vie. »

C. & L. Zscheutzel, depuis 10 ans 
convaincus des Aloe Vera Drinking Gels ABO 

L’Avis
 des

experts

« Depuis des années j’ai 
confiance en la force 
de l’Aloe Vera pour mon 
cabinet, plus de 100 
ingrédients d’Aloe Vera 
soutiennent l’organisme de 
façon multifonctionnel. »

Dr. Jean Bernard Delbé 
expert en Aloe Vera et il est un  
spécialiste reconnu en alimentation.

*  Sauf l’Aloe Vera Emergency Spray, l’Aloe Vera crème à la propolis,  l’Aloe Vera Thermo lotion,  l’Aloe Vera concentrate

Les formules utilisées
sont brevetées

Sans parabènes
ni minéraux

Forte concentration d’Aloe Vera 
et d’extraits bio

Aloe Vera de LR :
10 ans aux services du bien-être.

Testé dermatologiquementContrôles et tests 
indépendants

Sabine Larsen-Vefring, LR 
Directrice du développement 
produits & contrôle qualité 
alimentaire, pour l’IASC.

Dr. Raimund Lierhammer, LR 
Directeur du développement produits 
& contrôle qualité cosmétiques

Dr. Lars Lobbedey 
Division Manager Health Food
 

Les Drinkings Gels Aloe Vera 
sont leaders sur le marché avec 
le label de qualité SGS INSTITUT 
FRESENIUS

LR possède le plus grand nombre 
de certificats IASC au monde

LR ne récolte que des plantes 
issues de nos cultures au 
Mexique.

Pendant la récolte, aucun 
pesticide ni traitement ne 
sont utilisés.

Presque toutes les formules d’Aloe 
Vera pour le soin sont brevetées en 
exclusivité pour LR

Selon les produits, il y a jusqu’à 
92% d’Aloe Vera –

LR n‘utilise pas de parabène ni
de produits issus de la 
pétrochimie dans ses gammes 
pour le soin.

Chaque produit est testé 
dermatologiquement.
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