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TESTEZ ICI

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

Personal Edition par Bruce 

Willis – Un parfum faisant 

preuve de maturité qui met 

en évidence la force de 

caractère et le charisme qui 

se dégagent de Bruce.
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40034   

27,90 €

Octobre
Se prémunir pour l’automne

Nouveau

Créez une ambiance chaleureuse et parfumée 

avec la bougie Cozy Feeling. Elle est idéale pour 

parfumer agréablement l’intérieur de la maison 

tout en faisant voyager les sens.

Une atmosphère agréable

En cette période de l’année, lorsque les jours deviennent plus courts 

et plus froids, il est important de veiller à prémunir votre corps pour le 

garder en pleine forme. 

LR est là pour vous ! Des compléments alimentaires pour votre bien-

être, des soins pour votre peau et des conseils maquillage pour votre 

look cet automne.

Faites vous plaisir tout en économisant avec nos offres spéciales du 

LRworld octobre. 

Cozy Feeling – Bougie parfumée  
à double mèche

•  Parfum de vanille, de jasmin et  
de caramel

• Durée de combustion env. 40 h.
• Contenu : env. 312 g.
• Dimensions : env. 10 x 8 x 9 cm.



Æ
80360   

57,50 €
(186,08 pour 100 g)

60 g    
80362   

57,50 €
(95,83 pour 100 g)

Nos conseils

Exclusivement en provenance de vaches en Allemagne

• Une alimentation saine et riche en vitamines : 

choisissez de préférence du poisson et des 

légumes comme  les épinards ou la courge

• Des promenades régulières en plein air : le 

mouvement stimule votre système cardio-

vasculaire. 

• Dormir, dormir et encore dormir : le corps se 

régénère surtout pendant la nuit. Essayez de 

dormir au minimum 7, voir 8 heures par jour 

– pour être protégé et reposé.

En complément, les produits  

au colostrum de LR .

Colostrum Compact

Capsules contenant  
du Colostrum
Consommation 
recommandée :
2 x 1 capsule par jour
60 capsules / 30,9 g

Colostrum Pearls

Colostrum en forme de perles
Consommation recommandée :
Une cuillère mesure chaque  
jour (2g)
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Total
Prix du set

Uniquement en octobre

79,80 €
77,50 €

69,90 €

80363   

125 ml    
80361   

39,90 €
(31,92 pour 100 ml)

Un rempart naturel pour votre immunité, le 

colostrum de LR provient en exclusivité des 

vaches allemandes et fait l’objet d’un 

procédé de production délicat pour 

conserver les ingrédients sensibles tels que 

les immunogobulines, les facteurs de 

croissance. 

Prévenez et économisez 

UniqUement en octobre

  économiSez

En set vous économisez

9,90 €

Colostrum Direct

Recommandation:
8 ml par jour

Colostrum Direct en pack de 2
2 x 125 ml
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80190   

29,90 €
(80,38 pour 100 g)

Envie de bouger ? 
3 conseils pour vous 
motiver 

En complément du gel 
à boire Aloe Vera  

Freedom

• Fixez-vous des objectifs ! Marchez plus 

rapidement, plus loin, ou entraînez-vous pour 

une compétition. Restez concentré sur votre 

objectif et ignorez la météo.

• Découvrez de nouveaux chemins. Faire 

toujours le même parcours finit par être 

lassant. Explorez votre région ! Votre 

entraînement redeviendra un challenge. 

• Ecoutez de la musique. Les sportifs opinent 

qu’une musique entraînante diminue la fatigue 

car on peut courir au rythme de celle-ci.

La vitamine D et le manganèse contribuent au maintien d’une structure osseuse normale.
La vitamine C contribue à la formation de collagène assurant une fonction normale des cartilages.

Capsules Freedom Plus

Avec des éléments nutritifs 
importants comme la  
vitamine D et le manganèse  
Recommandation :
2 x 1 capsule par jour
60 capsules / 37,2 g
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88 %
Aloe Vera

Prix du set 193,50 €

80856   

1000 ml    
80850   

35,90 €

offert

Une activité en plein air contribue au renforcement du système 

immunitaire. 

Pour s’assurer une liberté totale de mouvement, il y a le gel à 

boire Aloe Vera Freedom avec ses éléments nutritifs importants 

pour les articulations. Et si vous choisissez maintenant le pack de 

six pratique, vous recevrez gratuitement le gel rafraîchissant MSM 

Body Gel en plus !

Restez en forme

MSM Body Gel rafraîchit les  
articulations et les aide à retrouver  

leur forme après l’effort.

Pour les 
articulations

Pack de 6 Aloe Vera Drinking Gel 
Freedom 
6 x 1000 ml
 + Offert Aloe Vera MSM Body Gel  
d’une valeur de 25,90 €
200 ml · 20004

En set vous économisez Aloe Vera Drinking Gel Freedom

•   Avec de la vitamine C pour 
renforcer la formation de 
collagène et assurer une fonction 
normale du cartilage.

Recommandation:
3 x 30 ml par jour
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150 ml    
80301   

19,90 €
(13,27 pour 100 ml)

150 ml    
80510   

19,90 €
(13,27 pour 100 ml)

Le saviez-vous ?

Faites votre plein  
de vitamines 

Vitamine D3 (µg)

Vitamine E (mg)

Thiamine (mg)

Riboflavine (mg)

Vitamine B6 (mg)

Vitamine B12 (µg)

Niacine (mg)

Acide folique (µg)

Acide panthoténique (mg)

Biotine (µg)

Il est important d’avoir un bon équilibre 

de vitamines pour se sentir en forme. 

L’alternative  fruitée et délicieuse de Vita 

Aktiv couvre avec une seule cuillère vos 

besoins journaliers en 10 vitamines 

importantes.

La vitamine D a de propriétés spécifiques 

qui renforcent  le système immunitaire. 

Lorsque le corps est suffisamment exposé 

à la lumière, il est capable de produire cette 

vitamine lui-même. Pendant la saison froide, 

quand le soleil est moins présent et que 

nous passons plus de temps à l’intérieur, 

notre organisme a besoin d’un coup de 

pouce.   
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Notre complément alimentaire Vita 

Aktiv devient votre allié.

Vita Aktiv –  
Complément alimentaire

Recommandation:
5 ml par jour

Vita Aktiv tropic – 
Complément alimentaire

Recommandation:
5 ml Par jour
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98 %
Aloe Vera

Prix du set 182,50 €
1000 ml    
80750   

32,90 €

80756   
Pack de 6 Aloe Vera Drinking Gel  
arôme de pêche 
6 x 1000 ml

Profitez de la lumière dorée, des paysages multicolores et de l’air frais 

d’octobre en toute tranquilité. Vous êtes bien protégé grâce aux bienfaits 

de l’Aloe Vera Gel à boire au goût de pêche. Il fournit en plus votre 

besoin journalier en vitamine C. 

Vive l’automne !

Sans ajout de sucre : 
convient aussi aux 

diabétiques 

En set vous économisez

offert

+ Vita Aktiv offert  
d’une valeur de 19,90 €

Aloe Vera Drinking Gel  
au goût de pêche

Plus de 98% d’Aloe Vera et  
sans ajout de sucre.
Recommandation journalière: 3 x 30 ml



80287   

39,90 €
(79,80 pour 1000 g)

Le programme 
Figuactiv 
d’automne:

En complément  :

Une silhouette  
maîtrisée

les produits Algetics 

de LR à la page 27 

SEULEMENT 
225 kcal 
par repas 

Figuactiv 
Limited Edition
Soupe Figuactiv  
aux champignons forestiers

500 g la boîte  



11LR woRLd  10.14

1

1

80286   

39,90 €
(88,67 pour 1000 g)

Délicieux, légers,  
en édition limitée 

SEULEMENT 
229 kcal 
par repas

1 portion =
1 repas

Ils sont de retour: la soupe aux champignons des 

bois et le shake au goût de pâte d’amande et de 

chocolat plébiscités. 

Leur mission : vous aider à maîtriser votre 

silhouette pendant l’automne. Remplacez 

simplement un repas par un shake ou une soupe 

et gardez facilement votre poids sous contrôle. 

En référence à un repas journalier sur trois et un apport énergétique de 2’000kcal par jour

Uniquement disponible cet hiver :  

dans la limite des stocks disponibles

Shakes Figuactiv
Limited Edition
Shake Figuactiv à la 
pâte d’amande-choco

450 g la boîte   



« Le job, le ménage, la 
famille ... Mind 
Master me permet de 
tenir le coup. Et il 
aide également la 
famille entière. »

«Ma vie est très 
stressante.  
Avec Mind Master je me  
sens bien mieux 
prémunie !»

Léonie, 14 ans, collégienne
«Ma journée commence à 7 heures : je pars à l’école, 

souvent jusqu’à l’après-midi. Les professeurs sont vraiment 

très exigeants. Pourtant il y a d’autres activités que l’école 

et les devoirs... Après l’école, j’aime bien aller au terrain de sport ou chez mes amis. J’ai besoin d’espace 

personnel. Ma vie est déjà très stressante, parfois... C’est pourquoi je bois chaque jour Mind Master. Comme 

ça je me sens tout simplement mieux ! »

Anne, 42 ans, employée de banque
« J’ai un job à plein temps et une fille de 14 ans. Un enfant de cet âge, c’est sollicitant. Tout est plus fun pour 

eux que l’école : les loisirs, le premier copain ou aller traîner. Léonie doit pouvoir vivre sa vie , mais l’école, la 

famille et l’aide au ménage ne devraient pas être négligées. Heureusement que nous avons Mind Master. Les 

précieux micronutriments et les antioxydants nous confortent tous les jours – on peut vraiment le ressentir ! »
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500 ml    
80900   

14,50 €
(29,00 pour 1000 ml)

500 ml    
80950   

14,50 €
(29,00 pour 1000 ml)

Important 

Mind Master: 
Pour toute 
la famille

Pour que les activités quotidiennes ne soient 

pas une source de stress, parents et enfants 

ont besoin d’un bon équilibre alimentaire. Les 

antioxydants de Mind Master jouent un rôle 

important en protégeant du stress oxydant. 

Des micronutriments essentiels renforcent 

entre autre les fonctions cognitives et le 

système nerveux.

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

 La vitamine E contribue à la protection des cellules.
 Le fer contribue aux fonctions cognitives normales.
 La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal 
du système nerveux.

Mind Master Brain & Body 
Performance Drink
Formula Green

Recommandation 
journalière : 80 ml

Mind Master Brain & Body 
Performance Drink
Formula Red

Recommandation 
journalière : 80 ml 
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100 ml    
2952   

22,90 €

AbsoLutELy 
private

Un parfum se définit par son caractère 

individuel.   

Personal Edition de Bruce Willis est une 

composition unique avec un ingrédient 

spécial: le bois de oud. Il s’agit de la 

résine d’un arbre rare provenant de la 

forêt humide asiatique. C’est un des 

ingrédient parfumés les plus chers au 

monde.

Le oud est connu dans l’Orient depuis 

plus de 2000 ans, mais ce n’est que 

récemment qu’il a connu un engouement 

dans le monde entier. Cet ingrédient 

exotique peu connu est maintenant 

apprécié de plus en plus dans le monde 

occidental.

Bruce Willis  
Personal Edition
After Shave Gel Crème

•   Texture d’un gel léger  
et soignant

• Hydratant et calmant
• Diminue les irritations  
 de la peau
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50 ml    
2950   
39,90 €

33,90 €

Des notes de cuir, de tabac sont

mêlées à la lavande pour distiller des

effluves dont la mémoire se souviendra

longtemps ! Une nouvelle fois, il laisse

son empreinte...

VoUS économiSez

6,00 €

Bruce Willis 
Personal Edition
Eau de Parfum
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50 ml    
2890   

42,90 €

Rester soi-même en 

toute circonstance. Le 

premier parfum très 

personnel de Heidi 

Klum se présente 

mutin et résolumment 

élégant. Des notes 

fruitées fraîches et 

pétillantes sont mêlées 

à un bouquet de fleurs 

blanches, à du 

patchouli indien et des 

fèves de tonka.

Best of...

Top modèle, animatrice, icône de 

style, créatrice de mode, femme 

d’affaire et plusieurs fois maman : 

Heidi Klum a des talents multiples.  

Elle est très appréciée pour son 

caractère dynamique, son élégance, 

son aplomb et son  talent naturel.

Heidi Klum
Eau de Parfum



17LR woRLd  10.14

50 ml    
3300   

39,90 €

Dreams par Heidi 

Klum est une 

composition 

parfumée de lys, de 

vanille, d’héliotrope 

et de musc blanc. 

Une fragrance qui se 

porte le jour et la 

nuit.

Rêver  …

Dreams by Heidi Klum
Eau de Parfum
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50 ml    
3650   

28,90 €

Heart & Soul est le symbole d’une féminité 

revendiquée. Un parfum sensuel avec des 

accords fruités légers et envoûtants qui 

laissent un sillage inoubliable.

Un cocktail de senteurs fruitées composé  

d’orange sanguine, d’ananas, de cassis, 

de pivoine et de prune rouge. La note finale 

délicate se compose du  bois de santal, du 

bois de cèdre et d’une touche de vanille.

C’est magique ...

Heart & Soul
Eau de Parfum
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150 ml    
3362   
22,50 €

17,90 €

Le beurre corporel de Heart & Soul dispense 

un soin intense pour votre peau avec son 

parfum envoûtant Heart & Soul.

Cette texture riche vous fournit un soin optimal 

avec du beurre de karité et des huiles 

végétales sélectionnées. Votre peau est 

hydratée en profondeur.

Un plaisir parfumé 
prolongé

Uniquement en octobre

VoUS économiSez

4,60 €

Heart & Soul Body Butter

• Soin intense et onctueux
• Texture particulièrement  
riche au parfum  Heart & Soul
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Total 36,20 €

Prix du set 32,90 €

22004   
11,50 €

8,90 €
7,90 €
7,90 €

250 ml    
22000   

7,90 €
(3,16 pour 100 ml)

500 ml    
22002   

11,50 €
(23,00 pour 1000 ml)

250 ml    
22003   

8,90 €
(3,56 pour 100 ml)

250 ml    
22001   

7,90 €
(3,16 pour 100 ml)

Prendre un bain moussant ou une douche prolongée 

après une longue journée d’octobre - un instant de 

bien-être conseillé pour toute la famille avec nos 

produits LR Racine.   

Et en plus vous faites des économies !

Hygiène pour 

Set familiale Racine 
Bain crémeux · 500 ml
Lotion corporelle · 250 ml
Shampoing · 250 ml
Crème douche · 250 ml

En set vous économisez

toute la famille

VoUS économiSez

3,30 €

Crème douche

La formulation 
crémeuse nettoie 
votre corps 
délicatement et 
soigne la peau en  
la rendant douce  
et souple.
•  Sans colorant et 

sans parabène

Bain crémeux

L’expérience d’un 
bain très agréable 
pour toute la famille.
•  Sans colorant et 

sans parabène

Lotion corporelle

La texture 
incroyablement légère 
pénètre rapidement et 
soigne la peau.
•  Sans paraffine,  

sans colorant et sans 
parabène

Shampoing

Cette formule facilite le 
brossage et donne aux 
cheveux brillance et 
souplesse.
•   Sans silicone,  

ni colorant, ni 
parabène
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100 ml    
1683   

8,90 €

La peau est l’organe le plus étendu de 

notre corps. C’est elle qui nous met en 

contact avec le monde extérieur. Elle 

nous protège des influences extérieures, 

elle régule notre température, nous 

protège du froid. C’est la raison pour 

laquelle il est très important de lui 

accorder des soins spéciaux, surtout 

pendant la saison froide. L’huile de soin 

corporel Racine pour peau sèche est 

idéale pour un massage relaxant qui 

confère une hydratation intense.  

de la détente
L’automne c’est le temps 

Huile corporelle

Soin riche pour peau très 
sèche. Utilisée en tant 
qu’huile de massage elle 
stimule les sens  
et apaise la peau.
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150 ml    
1689   

7,90 €
(5,27 pour 100 ml)

Les soins du visage sont nécessaires.  

De préférence aussi minutieusement et 

délicatement que possible. Notre conseil:  

la gamme des soins Racine.

La base de chaque soin est le nettoyage.  

Il constitue la première étape et prépare la peau 

à recevoir les soins suivants. La mousse 

nettoyante de Racine nettoie délicatement, 

élimine le maquillage et convient à tous les types 

de peau.

CONSEiL DE SOiN

Votre nettoyant  
préféré

Pour le visage

Nettoyez votre visage soir et matin.  

Un nettoyage à l’eau uniquement 

n’élimine pas toutes les impuretés. En 

plus l’action soignante est absente.

Notre recommandation : Utilisez un 

produit de soin spécifique pour le 

nettoyage du visage.

Mousse nettoyante

La mousse riche  
et abondante nettoie 
délicatement la  
peau et élimine le 
maquillage.
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Total 39,40 €

Prix du set 34,90 €

150 ml    
1689   

7,90 €
(5,27 pour 100 ml)

50 ml    
1687   

11,50 €
(23,00 pour 100 ml)

30 ml    
1691   

27,90 €
(93,00 pour 100 ml)

1746   
11,50 €
27,90 €

Que ce soit la crème ou le sérum – ce qui compte c’est de choisir un soin approprié. 

Car en utilisant un soin facial optimal, on peut dans une large mesure prévenir les 

rougeurs et les zones desséchées provoquées par le mauvais temps.

Essayez la crème très riche de Racine, spécialement conçue pour les peaux sèches, ou 

le sérum au collagène. Ce booster hydratant procure à votre peau un plus de tonicité et 

de souplesse. Notre conseil pour les peaux particulièrement sèches: utilisez les deux. 

Appliquez d'abord le sérum, ensuite la crème - un soin complet pour un visage 

rayonnant.

Un Set  
à petit prix

Racine – Set automne 
Crème riche
Sérum Collagen

En set vous économisez

VoUS économiSez

4,50 €

Mousse nettoyante

La mousse riche  
et abondante nettoie 
délicatement la  
peau et élimine le 
maquillage.

Crème riche

Crème de soins 
particulièrement riche 
contenant de la vitamine E 
acetat. Convient aux  
peaux sèches.

Sérum au collagène

Soin hautement concentré pour 
plus de vigueur et de 
souplesse. Recommandation: 
appliquer le matin avant la 
crème de jour.
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150 ml    
25070   

28,90 €
(19,27 pour 100 ml)

75 ml    
25051   

17,50 €
(23,33 pour 100 ml)

Soins spécifiques

En automne, le froid, le vent et le chauffage fragilisent la peau, la 

rendant plus sèche, plus sensible et peuvent provoquer aussi des 

démangeaisons du cuir chevelu. 

Hygiène pour  
le voyage

Microsilver Plus 

Nos conseils :

MiCROSiLVER PLUS Gel pour les mains
Une alternative idéale à l’eau et au savon - une bonne hygiène lors 

des déplacements. 

MiCROSiLVER PLUS Shampoing anti-pelliculaire

Il est si doux qu’il ménage les cheveux et le cuir chevelu et peut être 

utilisé tous les jours. Commencez à l’utiliser sans hésiter avant le début 

de l’automne. Vous pourrez ainsi éviter la formation de pellicules*.

provoquée par un cuir  
chevelu desséché mais  
non pathologique

MiCROSiLVER PLUS
Shampoing anti-pelliculaire

MiCROSiLVER PLUS
Gel pour les mains
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75 ml    
25020   
34,90 €

28,90 €

Bien prévenir,  
telle est la devise 
La crème universelle MiCROSiLVER PLUS renforce la protection 

cutanée et d’autre part aide à éliminer les bactéries déjà présentes.

MiCROSiLVER PLUS une 
combinaison de substances 
actives :
Microsilver a une action bactéricide, il 

enveloppe la peau d’un film protecteur. 

Des composés à base de zinc 

régularisent et stabilisent le grain de peau. 

Le dexpanthénol régénère la peau.

VoUS économiSez

6,00 €

MiCROSiLVER PLUS
Crème universelle

Crème riche universelle pour 
application locale. Pour les 
peaux très sèches.
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Total

Prix du set

27514   
9,90 €
8,90 €

100 ml    
27510   

9,90 €
100 ml    
27512   

8,90 €

18,80 €

15,90 €

Accorder  régulièrement à vos pieds des  

moments de détente - c’est possible grâce à la 

gamme Algetics soins des pieds. Le complexe 

de substances actives et d’algues fournit à vos 

pieds une hydratation intense et leur offre un 

rituel stimulant.

Première étape : Faire un peeling

Après un bain de pied relaxant, les callosités 

peuvent être facilement éliminés avec le Peeling 

pour les pieds Algetics. Pour une sensation 

agréable de renouveau avec des pieds frais et 

régénérés.

Deuxième étape : Soigner 

La formule riche et stimulante de la crème 

Algetics soigne activement les pieds fatigués et 

desséchés et leur confère une sensation 

agréable de souplesse satinée. La crème soigne 

et régénère la peau rêche et durcie et diminue 

les callosités.  

Profitez de notre offre spéciale d’octobre et faites 

des économies sur le set.

Les algues et leurs bienfaits

Set Algetics pour les pieds 
Crème pour les pieds
Peeling pour les pieds

En set vous économisez

VoUS économiSez

2,90 €

Crème pour les pieds Algetics

Crème nourrissante aux algues. 
La crème hydrate, se résorbe 
rapidement et nourrit la peau de 
façon prolongée. L’état des 
pieds s’améliore et les callosités 
diminuent.

Peeling pour les pieds Algetics

Peeling crémeux qui rend la peau 
lisse, la soigne et lui fournit une 
hydratation bienvenue. 
Mode d’emploi: répartir le gel en 
mouvement circulaire sur les pieds 
humides et masser légèrement. 
Ensuite rincer.
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150 ml    
27502   

22,90 €
(15,27 pour 100 ml)

150 ml    
27501   

18,90 €
(12,60 pour 100 ml)

150 ml    
27500   

22,90 €
(15,27 pour 100 ml)

La gamme Algetics Thalasso Cosmetics dispense des soins particulièrement riches, bienfaisants et 

hydratants. C’est grâce aux ingrédients contenus dans les extraits d’algues, de précieux éléments 

nutritifs – acides aminés, vitamines, sels minéraux et oligo-éléments – qui fournissent à la peau une 

hydratation nécessaire et la stimulent de façon naturelle.

Première étape : Affiner

Avec le peeling pour la douche Algetics vous 

affinez délicatement votre grain de peau et le 

préparez de façon optimale pour les soins 

suivants.

Deuxième étape : Lisser

Le gel contour aux algues contenant des extraits 

de laminaria et de parmaria fournit une sensation 

corporelle agréable de fermeté et de fraîcheur. Il 

pénétre rapidement et il est indiqué pour tous les 

types de peau.

Troisième étape 3: Soigner

La crème corporelle contient un complexe exclusif 

d’algues, à la texture fluide, fraîche et parfumée 

pour un véritable moment cocooning à 

l’application.

Pour votre silhouette

Gel Contour silhouette  
aux algues

Extrait spécial de laminaire  
pour utilisation cutanée.

Peeling Douche  
aux algues

Votre peau sera soignée 
et affinée en douceur.

Crème Corporelle  
aux algues

Contient de la laminaire et des 
algues chlorella. Egalement 
pour les peaux sèches.
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Nouveauté :
Eponge oeuf pour 
le maquillage

Le nouveau type d’éponge est précis et innovant. 

C’est un outil idéal pour uniformiser et estomper et 

ainsi avoir une finition professionnelle et un teint 

régulier :

Conseils d’utilisation :

Après l’utilisation :

Utiliser la partie pointue 

pour dessiner les 

contours ou atteindre 

plus facilement les 

parties délicates sous 

les yeux et près du 

nez.

En tapotant avec le 

côté arrondi, étendre le 

maquillage et le répartir 

de façon régulière. Le 

fond de teint peut être 

appliqué de façon 

régulière sur la peau.

L’éponge maquillage OFFERTE

• La partie pointue est adaptée aux contours du 

visage, ainsi les parties difficiles d’accès sont 

facilement atteintes. 

• La partie arrondie évite les transitions visibles,  

les taches ou les zébrures. 

• Cette éponge tendre et exempte de latex  

est bien tolérée par l’épiderme.

Humidifier légèrement l’éponge avant l’emploi  

puis appliquer le maquillage liquide sur l’éponge.

Pour le nettoyage occasionnel de l’éponge, utiliser avec 

précaution de l’eau chaude et un shampoing doux, ensuite 

la laisser sécher.
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➁➀ 

➂

+

Light Sand
10297-1
10296-1

Medium 
Sand
10297-2
10296-2

Dark Sand
10297-5
10296-5

Light  
Caramel
10297-3
10296-3

Medium  
Caramel
10297-4
10296-4

Dark  
Caramel
10297-6
10296-6

Total 35,00 €

Prix du set 29,90 €
Total 35,00 €

Prix du set 29,90 €

10297-1, -2, -3, -4, -5, -6    

17,50 €
17,50 €

10296-1, -2, -3, -4, -5, -6   

17,50 €
17,50 €

Commandez maintenant un set de fond de teint Colours Oilfree Make-up ou un Cream Make-up et 

en plus une Poudre libre – nous vous offrons la nouvelle éponge œuf pour le maquillage. 

Offre spéciale 

3 | Loose Powder 
Poudre minérale libre

Tons jaunâtres

Tons beiges

2 | Oilfree Make-up1 | Cream Make-up

OFFERT
éponge maquillage

CREAM MAKE-UP SET OiLFREE MAKE-UP SET

économiSez 
en Set

ou

L’éponge maquillage OFFERTE

Set Cream Make-up

Avec le Cream Make-up
Poudre Libre
+ l’éponge

Set Oilfree Make-up

Avec le Oilfree Make-up
Poudre libre
+ l’éponge

5,10 €

• Fixation parfaite pour 
un rendu impeccable

• Transparente donc 
appropriée à toutes les 
teintes de maquillage

15 g

• Hydratant: avec le 
complexe actif NMF pour 
un meilleur équilibre de la 
peau

• Tenue longue durée : les 
particules de poudre fines 
garantissent une finition 
mate et durable

30 ml

• Maquillage crémeux 
et léger qui couvre 
parfaitement

• Tenue longue durée 
avec effet mat jusqu’à 12 
heures 

• Pour améliorer 
l’hydratation de la peau

30 ml
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67380   

89,90 €

67377   

99,90 €

Les charms sont des accessoires tendance, originaux et amusants. Créez votre style en les associant selon 

votre humeur ou selon votre tenue. 

Classique, élégant, extravagant ? Ouvrir simplement le charm’s et l’accrocher au collier de votre choix.

LR Joyce se distingue par son style original et classique, urbain et féminin, extravagant et chic. Ils sont discrets 

ou éclatants. Vous pouvez les assortir, les associer. Osez !

ACIER 

INOxyDABLE

DESIGN By LR

Charm Koala «So cute»  

•  Acier inoxydable laqué et 
coloré, cristal de verre

• Env. 47 x 20 mm
• Fermoir mousqueton
•     Lanière brune en tissu ciré

Charm Tortue « Eternel 
Sageness » 

•     Acier inoxydable doré rose, 
nacre

•     Env. 50 x 27 mm
•     Fermoir mousqueton
•     Lanière brune en tissu ciré
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67379   

89,90 €

67382   

74,90 €

Charms

CHARMS

Plume «Heaven & Soul» 

•     Acier inoxydable ou acier 
inoxydable doré jaune, cristal de 
verre

•     Env. 105 x 37 mm
•     Fermoir mousqueton
•     Lanière brune en tissu ciré

à collectionner et à combiner

… à conserver séparément 

pour éviter les rayures

… à mettre après l’utilisation 

de crèmes, de parfums, de 

spray

… à enlever avant le sport, la 

douche, le bain, d’aller au lit 

… si nécessaire les nettoyer 

avec un tissu doux et de l’eau 

de savon
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6 ml    
11004-2 Dark Liquid   

14,90 €

4,5 g    
11033-102 Rosy Love   

22,90 €

7 ml    
10089-1 Precious Pearls   

7,90 €

0,37 g
11001-3 Moonlight Silver   

13,90 €

Perfect Browstyler -Gel 
galbeur de sourcils

•  Gel fluide pour colorer, 
former et fixer les sourcils

•  Finition naturelle et longue 
durée

•  Colore les sourcils et pas la 
peau

Seduction Rouge à lèvres

•   Séduction pure, tendance et 
élégante

•    Texture veloutée et 
couvrante aux pigments 
mats

•    Hydratant et longue durée

Vernis à ongles 
Lasting Brilliance

•  Couleurs hautement 
brillantes, longue tenue, 
séchage rapide

•  Des couleurs vives et très 
tendance

•  Pour un résultat idéal : 
appliquer deux fois, fixer 
avec le vernis top coat

Metallic Eyeliner

•    Texture crémeuse pour  
une application facile

•  Tenue sûre, longue durée et 
résistante à l’eau

•  Contient à l’extrémité un taille-
crayon rétractable avec un 
estompeur intégré pour 
redessiner
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•  Longueur env. 70 cm
67171   

55,90 €

67214   

67,90 €

Look tendance :

Les couleurs métallisées sont très tendance. A la 

fois glamour et original, ce type de maquillage vous 

conférera un look sophistiqué.

Les yeux hypnotisent par leurs reflets lumineux. 

Inspirés par l’architecture moderne et audacieuse 

des métropoles modernes, avec leurs façades de 

verre et d’acier, les ombres à paupières ont une 

texture métallique brillante. Et une fois encore, ces 

teintes métal s’invitent sur les paupières, mais 

aussi sur les ongles.

Nos conseils pour un look réussi : pour bien 

préparer un maquillage intense des yeux, utilisez 

tout d’abord un fond de teint bien couvrant. Pour 

un look métallique tendance, choisissez des 

ombres à paupières aux couleurs irisées.

Accentuez les yeux avec le Metallic Eyeliner 

argenté sur la partie supérieure des cils et sur les 

paupières afin de créer des reflets à chaque 

battement de cils. Pour accentuer la force 

d’expression du crayon pour les yeux, redéfinissez 

la forme des sourcils avec le Brownstyler. Si des 

accents métalliques sont utilisés pour les yeux, il 

convient d’utiliser un rouge à lèvres dans une 

teinte naturelle et mate. Ensuite laquez les ongles 

avec le vernis Precious Pearls. Des reflets colorés 

brillants complètent à merveille ce look.

En accessoires, optez pour l’acier inoxydable, 

comme le collier Stylista et le Charm Wings of Joy.

Tendances

2014

Futuristic Metallic

Collier Stylista

«Charm» Wings of Joy

•  env. 6 x 4 cm
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Total 49,60 €

Prix du set 39,90 €

 10290   

 11002
 10031-2
 10089-2
 3295-23

1,1 ml    
11002 Carbon Black   

15,90 €

1,6 g    
10031-2   

8,90 €

7 ml    
10089-2 Tender Rose   

7,90 €

50 ml | 3295-23   

16,90 €

Pour un regard expressif

Fragrance délicate

Des lèvres douces: 
2 en 1 rouge à lèvres et gloss 

Une manucure soignée

Set Balance

Carbon Black Eyestyler
Glossy Lipstick
Nailpolish Lasting Brilliance
LR Classics Variante Antigua

En set vous économisez

VoUS économiSez

9,70 €

Carbon Black Eyestyler

•  Carbon Black : le noir le plus profond  
et le plus intense

•   Application particulièrement simple d’une 
seule main avec un feutre souple

•   Pour des lignes minces et précises ou  
pour un effet d’œil de chat

•   A appliquer uniquement sur une peau  
propre

•  Meilleure conservation en position 
horizontale

Glossy Lipstick

•    Rouge à lèvre ou gloss ? 
Les deux !

•    Une combinaison parfaite 
de rouge à lèvre et de 
gloss

•    De longue durée et 
hydratant

•    Goût fruité agréable

Nailpolish Lasting Brilliance

• Couleurs hautement brillantes,  
 longue tenue, séchage rapide
• Des couleurs vives et très  
 tendances
• Pour un résultat idéal: appliquer  
 deux fois, fixer avec le vernis  
 top coat

LR Classics Variante Antigua

Comme une sérénade sur une 
plage de sable blanc. Une 
symphonie florale de rose, d’iris, 
de violettes et de jasmin.
Eau de Parfum
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80102   

32,90 €
(130,56 pour 1000 g)

HOROSCOPE

Balance

OctOBrE

La femme balance a la réputation d’être 
élégante, intelligente et pleine d’esprit. 
Elle aime les bonnes manières et soigne 
son apparence. 

Pour un regard expressif, elle accentue 
son maquillage à l’aide d’un Eyestyler 
précis. Elle complète son look avec des 
lèvres et des ongles dans ses teintes 
préférées: couleurs claires, comme le 
blanc, le bleu-ciel et le rose.

Le parfum de la balance est délicat et 
floral pour souligner son côté féminin et 
discret.

Pour toujours garder l’équilibre, nous lui 
recommandons Probalance avec ses 
précieux minéraux alcalins.

24 Septembre – 23 Octobre

Les natifs de la balance sont charmants, sociables 
et généreux. Leur force réside dans la capacité 
d’empathie. Ils jouissent d’un bon équilibre et d’un 
esprit pondéré. Il en résulte un charme singulier qui 
fait que l’on ne peut rien leur refuser. 

ProBalance – 
Complément 
alimentaire

Recommandation:
dose journalière  
de 3 x 1 tablettes
360 tablettes / 252 g



**

FR

2 x 75 ml    
25092   

17,80 €

10,90 €
(7,27 pour 100 ml)

En octobrE

–37%

depôt de brevet 
en cours

** Brevet no.: DE 10 2010 063 720.3-43

sEulEmEnt 10,90 €

Au liEu dE 17,80 €

N
° 

d’
ar

t.:
  9

37
55

-9
04

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

www.LRworld.com

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.

Remis par:

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

MiCROSiLVER PLUS
Dentifrice en pack duo

A utiliser matin et soir et plus si 
nécessaire. Brosser les dents au 
minimum pendant deux minutes.

Prix
cHoc




