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Nouveau

Un flacon chic et sobre. Un jus qui se 
destine à des femmes différentes... 
chaleureux, doux, enivrant, profond, 
frais... Laissez-vous séduire. 
Composition de freesia, de fleur 
d’oranger, de gardénia et de 
patchouli.

fLoraL
frUité
orientaL

Nouveau

expressif, masculin – le nouveau 
affair Luxe pour hommes édition 
limitée. Une composition 
stimulante de menthe, de 
lavande, d’ambre et de fèves de 
tonka.

orientaL
boisé
frUité

Le set

vous 
économisez

Nouveau

Affair Luxe
Fragrances 
en fête

Affair Luxe
pour hommes
Eau de Parfum

Set Cadeau Affair Luxe

affair Luxe for Women
eau de Parfum · 30130 · 50 ml
affair Luxe for Men
eau de Parfum · 30131 · 50 ml

7,90 €

Affair Luxe  
pour femmes
Eau de Parfum
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50 ml    
30130   

28,90 €

50 ml    
30131   

28,90 €

Total

Prix du set

57,80 €

49,90 €

30132    

28,90 €
 

28,90 €



Soin détente
offrez-vous des moments très agréables.  

Découvrez nos soins d’hiver riches au lait et au miel 

– une détente bienvenue synonyme de bien-être.

Nouveau



Nouveau 

Nouveau 

Le set

Vous recherchez de belles idées cadeau pour cette fête de noël ? 
notre nouveau Lr world est là pour vous aider, les "must-have" de 
la saison sont arrivés. 

offrez le nouveau parfum de Karolina Kurkova, le coffret bien-être à 
l’aloe Vera ou encore les éditions limitées des eaux de parfum affair 
Luxe. Laissez vous envahir par la magie de noël et le plaisir d’offrir. 

nous vous souhaitons des fêtes inoubliables. 

Joyeusement vôtre,
Lr Health & beauty france

X-mas
Highlights

vous 
économisez

5,50 €

Milk & Honey Set cadeau 

bain au miel · 27067 · 250 ml
(4,60 € pour 100 ml)
Crème pour le corps  
27066 · 200 ml
(8,75 € pour 100 ml)

Milk & Honey
Bain au Miel
•   Bain moussant au lait et au miel
•  Donne à la peau une sensation 

soyeuse
•  Parfum agréable une atmosphère 

de déténte

Milk & Honey  
Crème pour le corps
•   Crème riche pour le corps avec de 

l’huile d’amande, de la cire d’abeille 
et des capsules de vitamine e qui 
libèrent toute leur vertu lors de 
l’applicaton.

•  Assouplit la peau et lui fournit une 
hydratation intense

•  Parfum délicat et doux de miel et de 
lait

Plus d’informations sur my-lrworld.com
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250 ml    
27067   

11,50 €
(4,60 € pour 100 ml)

200 ml    
27066   

16,90 €
(8,45 € pour 100 ml)

Total

Prix du set

28,40 €

22,90 €

27065   

11,50 €

16,90 €



en exclusivité pour noël, le nouveau 

parfum de Karolina Kurkova est déjà 

disponible avant sa mise en vente 

prévue pour janvier.

Profitez de cette occasion unique pour 

être les premiers à découvrir une 

nouvelle fragrance signée Karolina.

Un jus frais et léger dévoile une 

nouvelle facette de la personnalité du 

top modèle tchèque. De l’énergie et de 

l’originalité à revendre !



fLoraL
frais
éLégant

Nouveau

Karolina 
by Karolina Kurkova
Eau de Parfum
•  Du poivre rose, de  la vanille et 

de la rose 
•  Accessoire design avec les 

initiales de Karolina
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50 ml    
30100   

34,90 €



Le premier parfum de Karolina rappelle son côté glamour et original. 

Une composition unique de jasmin et de tubéreuse, de vanille et de miel 

pour un sillage inoubliable. 

Dans un écrin chic pour les fêtes.

fLoraL · Vert · éLégant

vous 
économisez

Glamour

avantage cadeau

offErTE :

        by Karolina Kurkova  

Boîte cadeau

7,90 €Set cadeau Karolina Kurkova  

eau de Parfum · 3660 · 50 ml
Lotion corporelle  
parfumée · 3662 · 200 ml
(11,45 € pour 100 ml) 

+ offErTE boîte cadeau

Total

Prix du set

57,80 €

49,90 €

3659   

34,90 €

22,90 €



sa muse et sa femme emma ont inspiré bruce Willis pour la 

création du parfum Lovingly. Charme et délicatesse dégagent une 

aura sensuelle de fleurs blanches, d’agrumes frais, de bois de 

santal et de musc. 

fLoraL · Vert · éLégant

vous 
économisez

Dites-le avec 
     Lovingly

Le set

offErTE:

5,90 €

Boîte cadeau

Set Cadeau 
Lovingly by Bruce Willis 

eau de Parfum · 3630 · 50 ml
Lotion corporelle parfumée ·
3633 · 200 ml (11,45 € pour 100 ml)

+ Emballage cadeau offErT
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Total

Prix du set

62,80 €

56,90 €

39,90 €
22,90 €

30110   



avantage coffret

boisé · Vert · éLégant

Le premier parfum de bruce Willis, le 

parfum d’un héros: bois de santal et 

poivre épicé se mêlent au vétiver et au 

pamplemousse.

vous 
économisez

Légendaire...

5,90 €

offErTE:
Boîte cadeau

+ Emballage cadeau offErT

Set Cadeau Bruce Willis  

eau de Parfum · 3505 · 50 ml
shampoing pour cheveux  
& corps parfumé · 3521
200 ml (9,45 € pour 100 ml)

Total

Prix du set

58,80 €

52,90 €

39,90 €

18,90 €

30112   



Le set

orientaL · éPiCé · CHarMant 

Une histoire personnelle signée bruce Willis: un 

parfum à l’image de son créateur - volontaire, 

dynamique, charismatique. Une composition 

d’agrumes, de poivre noir, de tabac et avec des 

notes de cuir  qui s’ajoutent au bois de oud 

précieux. 

vous 
économisez

absolutely private
Bruce Willis

5,90 €

+ Emballage cadeau offErT

Set Cadeau
Bruce Willis Personal Edition  

eau de Parfum · 2950 · 50 ml
shampoing pour cheveux  
& corps parfumé · 2951
200 ml (9,45 € pour 100 ml)

offErTE:
Boîte cadeau
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Total

Prix du set

58,80 €

52,90 €

39,90 €

18,90 €

30111   



Des cadeaux 
 au masculin

vous 
économisez

vous 
économisez

aroMatiqUe
Vert 
CHarisMatiqUe

boisé
Vert 
éLégant

La force, le style et l’élégance masculine  

se reflètent dans ces deux compositions 

parfumées. faites-lui plaisir !

avantage coffretavantage coffret

8,90 €

3,90 €

Set Cadeau 
Marcus Schenkenberg 

eau de Parfum · 3450 · 50 ml
shampoing pour cheveux  
& corps · 3452
200 ml (9,45 € pour 100 ml)

Set Cadeau Terminator  

eau de Parfum · 3414 · 50 ml
shampoing perfume pour  
les cheveux & le corps · 3417
200 ml (7,45 € pour 100 ml) 

Total

Prix du set

53,80 €

44,90 €

34,90 €

18,90 €

Total

Prix du set

43,80 €

39,90 €

28,90 €

14,90 €

30113   
3193   



Des rêves parfumés ... 
   

La griffe de Heidi Klum est évidente: 

des parfums mystérieux, ensorcelants 

et pétillants de fraîcheur.

frais  
fLoraL  
eniVrant

fLoraL 
Vert 
éLégant

vous 
économisez

avantage cadeau

5,90 €

Dreams 
by Heidi Klum
Eau de Parfum 

Dreams 
by Heidi Klum
Crème parfumée  
pour le corps

Set Cadeau ME by Heidi Klum 

eau de Parfum · 3121 · 50 ml
Lotion corporelle parfumée
3124 · 200 ml (17,25 € pour 100 ml)
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50 ml    
3300   

39,90 €

200 ml    
3302   

34,90 €
(17,25 € pour 100 ml)

Total

Prix du set

62,80 €

56,90 €

30114   

39,90 €
22,90 €



50 ml
30090   

28,90 €

Pour les   
   fashionistas

vous 
économisez

fLoraL 
frUité 
sensUeL

orientaL
fLoraL
séDUisant

avantage cadeau

offErTE:

6,90 €

Brosse-miroir 
comprise dans le set

 + brosse-miroir offErTE

Set cadeau Beautyqueen by Lr 

eau de Parfum · 3322 · 50 ml
Lotion corporelle parfumée
3326 · 200 ml
(8,95 € pour 100 ml) 

Total

Prix du set

46,80 €

39,90 €

3624   

28,90 €
17,90 €

 

Brilliant Look – 

une composition de  

bergamote, de freesia, 

d’iris et de patchouli.   

Cadeau glamour:

un véritable cristal 

swarovski se trouve à 

l’intérieur du flacon.

offrez -lui  Beautyqueen 

– un mélange de  

mandarine, de rose, de 

jasmin et de musc.

Brilliant Look
Eau de Parfum

avec un cristal swarovksi 



avantage cadeau

trois idées de cadeaux
eau de style, eau de beauté, eau de glamour –  

choisissez votre fragrance préférée. 

vous 
économisez

6,90 €

Trois parfums,

Set cadeau «The Collection»

eau de Parfum (50 ml),  
Lotion corporelle (200 ml)
01| the Collection eau de beauté 
      frais · floral · enivrant
02| the Collection eau de glamour 
      oriental · poudré · séduisant
03| the Collection eau de style  
      floral · fruité · sensuel

+ Emballage cadeau offErT

offErTE:
Boîte cadeau
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Total

Prix du set

46,80 €

39,90 €

3364   

3365   

3363   





Les parfums d’ambiance Living Moments créent une 
atmosphère agréable pour votre intérieur. que ce soit  
les bougies parfumées ou le spray d’ambiance, optez 
pour le raffinement des parfums à base d’huiles 
essentielles d’emma Heming Willis !

by Emma Heming-Willis

Détente 

aU natUreL esPrit zen

Choisissez votre set

        
Une ambiance raffinée

Set Living Moments  
by Emma Heming-Willis

spray parfum d’ambiance
bougie parfumée

Living Moments  
by Emma Heming-Willis 
Spray Parfum d’ambiance
•  Flacon en verre
•   Effluves immédiatement répandus

Living Moments  
by Emma Heming-Willis 
Bougie parfumée
•  Lumière d’ambiance et diffusion  

 continue de parfum
•   Haute concentration en huile 

parfumée jusqu’à 10%
•   Durée de combustion:  

env. 45 heures
•   Dimensions: Ø env. 7,5cm,  

hauteur env. 9cm

    17

100 ml    
4950-1 Velvet Spirit 
4950-2 Pure Senses 
4950-3 Spa Elements 

4951-1 Velvet Spirit    
4951-2 Pure Senses    
4951-3 Spa Elements    

28,90 € 33,90 €

28,90 €
33,90 €

Total

Prix du set

62,80 €

55,90 €

Velvet Spirit 4952-1   
Pure Senses  4952-2   
Spa Elements 4952-3   



Les boules de noël ne font  
pas partie de l’offre.

Nouveau 

Rien que 
   pour elle...

noël, saint-sylvestre – c’est le moment d’un maquillage 
glamour, scintillant et personnalisé. Lèvres, ongles et 
paupières sont en fête: les nouvelles couleurs tendance de 
l’hiver sont arrivées.

Nouveau
1+2| Limité Glossy Lipstick
•   Combinaison idéale entre un rouge  

à lèvre et un gloss
•    Résistant et hydratant
•    Nouvelles couleurs: rose brillant avec des reflets 

dorés ou violet de mûre sauvage
•    Couleurs en accord le set LR Colours

Pour plus d’idées cadeaux :

my-lrworld.com

1,6 g   
10031-7 Champagne Pink
10031-8 Blackberry Purple

8,90 €



Nouveau 

Nouveau 

avantage cadeau

ou

ou

vous 
économisez

3+4| Vernis à ongles édition limitée
•   Résistant, séchage rapide
•    Le vernis confettis avec des particules colorées et 

brillantes; laque de couleur métallisée produisant des 
reflets

•    Le vernis confettis peut être aussi utilisé comme top-
coat

5,40 €

offerte:
Brosse-miroir 
comprise dans le set

Vernis à ongles · 10213-12  
ou · 10213-13
extreme Volume
Mascara · 110179
Duo-eyeshadow · 10293

 + brosse à cheveux avec miroir offErTE

5| Limité Duo Eyeshadow
•   Texture onctueuse de bonne tenue
•    Ton olive-gris pour accentuer la partie  

mobile des paupières, violet mat pour la partie 
supérieure

•    Effets scintillants

6| Extreme Volume Mascara
•  Une densité de cils améliorée, un regard 

intense, pour un effet volume maximal
•  Forme conique de la brosse pour une 

application facile et un rendu ProSet Lr Colours avec vernis  
à ongle Confetti Bomb
avec le vernis à ongle  
Metallic fuschia 
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7 ml   
10213-12 Confetti Bomb
10213-13 Metallic fuchsia

7,90 €

11 ml    
10179 Absolute Black   

13,90 €
(126,36 € pour 100 ml)

2 x 1,25 g    
10293 violett ’n’ greenish   

11,50 €

Total

Prix du set

33,30 €

27,90 €

7,90 €

13,90 €
11,50 €

10294-1   

10294-2   



Limited
Edition

   Des soins pour
             elle & lui

avantage cadeau

vous 
économisez

Conseil : à utiliser après 

le peeling des mains

* jusqu’à épuisement des stocks

2,30 €
Sérum pour les lèvres
•  Soin de nuit pour les lèvres sèches 
•   Cocktail spécial de vitamines, de 

bisabolol et d’aloé véra qui calme  
et protège des irritations

•   Du beurre de cupuaçu fixe l’humidité  
et renforce les barrières naturelles  
de la peau

•   Pour des lèvres douces et souples

Peeling aromatique  
pour les mains
•   Peeling doux pour les mains  

abîmées par l’hiver
•   Effet apaisant et lissant 
•   Parfum délicat

repair Hand Mask
•  Masque pour les mains
•    Avec beurre de karité, huile 

d’abricot et vitamine e
•   Pénètre rapidement et confère à la 

peau un aspect satiné

Lr Colours Set soins des mains 

Peeling pour les mains
repair Hand Mask

15 ml    
10044*   

11,50 €
(77,67 € pour 100 ml)

100 ml    
10119*   

8,90 €

50 ml    
10271   

14,90 €
(29,80 € pour 100 ml)

8,90 €
14,90 €

Total

Prix du set

23,80 €

21,50 €

10272   



Limited
Edition

Un set dédié pour les yeux composé de deux 
produits Deluxe: le sérum croissance des cils 
activating Lash serum et le fantastic Mascara. 
Le sérum rallonge et épaissit les cils*, le mascara 
organise vos ciles et assure une mise en beauté. 
emballés avec soin dans un paquet cadeau que 
vous pouvez personnaliser, ces deux produits 
seront certainement un cadeau original.

            Un regard  
   mis en valeur

Prouvé scientifiquement :*

avantage cadeau

vous 
économisez

8,90 €

Plus de volume, plus longs, plus fournis :
• avec Deluxe activating Lash serum vos cils naturels 

deviendront plus longs de 35%** et encore plus fournis  
• Vous obtiendrez des cils plus épais et plus longs après 

seulement 6 semaines

(recherche scientifique réalisée par l’institut renommé 
Dermatest gmbH. ont participé: 20 femmes en avril 2014 : 
Utilisation : appliquer le sérum 2 fois par jour sur la racine des 
cils. Durée d’application : 12 semaines)

Longueur maximale des cils mesurée après seulement  
6 semaines

offert:
Emballage cadeau

+ Emballage cadeau offErT

Set Cadeau Deluxe 

activating Lash serum · 11100
5,5 ml
fantastic Mascara · 11003
10 ml 
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*

**

Total

Prix du set

65,80 €

56,90 €

   39,90 €

 25,90 €

11059   



Le modèle a le look  
smokey eyes avec 

quelle que soit la couleur de vos yeux, notre 
guide maquillage vous aidera à choisir Le look 
qui les mettra en valeur. Vous obtiendrez ce 
guide  gratuitement avec le set Deluxe sensual 
Look.

c’est LE look ! 
Smokey Eyes

Artistic Quattro Eyeshadow

et le Brilliant Lipgloss
(11091) sensual smoke

(11092) sensual rosewood



avantage cadeau

Le look mystérieux smokey eyes réinventé: 
des couleurs modernes créent des effets 
inattendus, pour un regard séduisant et des 
lèvres sensuelles.

vous 
économisez

Nouvelles couleurs en 
édition limitée

5,90 €

+ Pochette organza offErTE
+ Guide de maquillage offErT

Couleurs chaudes et gaies

Artistic Quattro Eyeshadow  
Sensual Smoke
•  Application wet & dry
•    Jeux de couleurs avec gris clair, blanc-doré irisé, 

gris-noir velours et mauve poudré
•    Avec un guide de maquillage pour réaliser  

quatre looks différents

fantastic Mascara
•  Pour des effets «faux cils» incroyables
•   Encore plus épais, plus longs et mieux séparés  

des cils 3D ultra-noirs
•   Brosse à structure unique : des fibres ondulées  

garantissent un résultat parfait de la racine à la pointe

Lipgloss brilliant Sensual rosewood
•  Finition idéale pour le nouveau look Deluxe
•    Pour obtenir des lèvres pulpeuses,  

brillantes et soignées
•    Amélioration visible de l’apparence des lèvres
•    Avec applicateur pour utilisation facile

Set Deluxe Sensual Look 

artistic quattro
eyeshadow · 11091
brilliant Lipgloss · 11092
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4 x 0,5 g    
11091   

39,90 €

10 ml    
11003   

25,90 €
(259,00 € pour 100 ml)

4 ml    
11092   

14,90 €

39,90 €
14,90 €

Total

Prix du set

54,80 €

48,90 €

11093   



vous 
économisez

avantage cadeau
avantage cadeau

vous 
économisez

8,90 €

7,80 €

Des soins de haute qualité, 

comme en institut ? Chez Lr, 

c’est possible. 

offErT:
Emballage cadeau

offert:
Emballage cadeau

+ Emballage cadeau offErT
+ Emballage cadeau offErT

Set Cadeau Nanogold 

Crème de jour · 2682 · 50 ml
(63,80 € pour 100 ml)
Crème de nuit · 2683 · 50 ml
(67,80 € pour 100 ml)

Set cadeau Luxury Spa  

Huile de bain au lait  
3611 · 200 ml (9,45 € pour 100 ml)
Peeling pour le corps  
3612 · 250 g (7,96 € pour 100 g)
Huile de massage · 3616 · 200 ml
(9,45 € pour 100 ml)

Total

Prix du set

65,80 €

56,90 €

31,90 €

 33,90 €

2696   

3615   

 18,90 €

 19,90 €

 18,90 €

Total

Prix du set

57,70 €

49,90 €



Crème pour le corps
Beauty Diamonds 
 Des soins précieux pour un noël riche: beauty Diamonds. Dès 

maintenant également disponible en version lotion corporelle.

Nouveau 

Nouveau

avantage cadeau

vous 
économisez
14,80 €

Edition limitée

offErT:
Emballage cadeau

+ Emballage cadeau offErT

Crème pour le corps  
Beauty Diamonds
•   Soins luxueux pour une beauté rayonnante
•    Hydratation intense et tonicité accrue pour les peaux 

matures
•  Sensation veloutée

Set Cadeau Beauty Diamonds

Crème de jour · 21003 · 50 ml
(69,80 € pour 100 ml)
Crème de nuit · 21004 · 50 ml
(79,80 € pour 100 ml)
Crème pour le corps  
21022 · 200 ml (12,45 € pour 100 ml)
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200 ml    
21022   

24,90 €
(12,45 € pour 100 ml)

Total

Prix du set

99,70 €

84,90 €

34,90 €

39,90 €

24,90 €

21021   



Soin premium pour votre visage
La gamme de soins anti-aging serox : un cadeau sublime.

avantage cadeau

Le must des 
cadeaux

vous 
économisez

17,90 €

offErT:
Coffret cadeau

+ Emballage cadeau offErT

Set Cadeau Serox by Lr 

Crème intensive result  
1431 · 48 ml (120,63 € pour 100 ml)
Wrinkle Care · 1436 · 15 ml
(266,00 € pour 100 ml)

Total

Prix du set

97,80 €

79,90 €

57,90 €
           

39,90 €

1458   



Pour elle. Pour lui. La crème pour le visage PowerLift fournit un boost de fraîcheur 

pour obtenir immédiatement une peau rayonnante. avec le roll-on pour les yeux  

en coffret . Un duo de choc pour résister aux fêtes.

Cadeau mixte

avantage cadeau

Uniquement en set : 
roll-on pour les 

yeux édition limitée 

vous 
économisez

5,90 €

offErT:
Un écrin

+ Emballage cadeau offErT

Set cadeau Powerlift 

Crème du jour · 30 ml

eye roll-on · 15 ml
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Total

Prix du set

39,80 €

33,90 €

22,90 €

16,90 € 

3995   



dans tous les cas
Le set plébiscité par tous est de retour, 

comme chaque année. La crème de jour, 

la crème de nuit et le contour des yeux 

avec une teneur à 50% en aloe Vera sont 

très appréciées. Un cadeau de noël idéal 

pour tout type de peau.

avantage cadeau

Aloe Vera : 
Les produits  

préférés en set

vous 
économisez
11,80 €

Set de Soins pour le Visage  
Aloe Vera 

Aloe Vera

offErT:
Emballage cadeau

+ Emballage cadeau offErT

Crème pour le jour  
20014 · 50 ml (43,80 € pour 100 ml)
Crème pour la nuit  
20015 · 50 ml (43,80 € pour 100 ml)
Crème pour les yeux  
20018 · 15 ml (150,00 € pour 100 ml)

Total

Prix du set

66,70 €

54,90 €

21,90 €

21,90 €

22,90 €

20219   



dans tous les cas Only for men :

avantage cadeau

en CaDeaU 
beLLe boîte De 

noëL 

Un rasage net et soigné : la gamme aloe Vera Men 

rafraîchit et calme la peau après le rasage et la prépare 

pour le soin suivant.

Soins en boîte !

vous 
économisez

3,00 €

+ Boîte à cadeau offErTE

Aloe Vera Men Box 

gel de rasage · 20406 · 150 ml
(7,67 € pour 100 ml)
after shave balsam
20401 · 100 ml 
Crème anti-stress
20402 · 100 ml

    29

Total

Prix du set

39,90 €

36,90 €

20409   

11,50 €

11,50 €

16,90 €



Nouveau

La beauté au 
masculin

Pratique et stylée: une 

écharpe douillette qui 

s’adapte à toutes vos tenues.

Platinum – une gamme de soins 

incontournable pour hommes de Marcus 

schenkenberg. Dans leur emballage de fêtes, 

les voilà plus prometteurs que jamais.

Nouveau

avantage cadeau

 Eye Cooler Anti-Aging Cream

vous 
économisez
11,90 €

offErT:
Emballage cadeau

+ Emballage cadeau GrATUIT

Echarpe pour homme 
Elegant Tradition
•  Couleurs brun et gris
•   Toucher doux
•   Matériel : 100% acrylique
•   Dimensions : ca. 180 x 20 cm

Set Cadeau Platinum 

anti aging Cream · 3240
50 ml · (79,80 € pour 100 ml)
express eye Cooler · 3243
30 ml · (96,33 € pour 100 ml)

40052   

22,90 €

Total

Prix du set

68,80 €

56,90 €

3629   
39,90 €

28,90 €



Very Busy !
Portefeuille pour homme

pas seulement !
tout est une question de style. 

Choisissez l’élégance de cette sacoche 

en similicuir brun foncé. nous vous 

offrons  le portefeuille assorti.

oFFeRT
Portefeuille

Business, mais

•  Similicuir brun foncé
•  Contenu intérieur: 3 pochettes pour 

cartes bancaires, 2 pochettes pour 
les cartes de visite, 1 étui pour 
document avec fenêtre transparente, 
2 pochettes pour billets de banque

•  Avec Logo LR imprimé
•  100% polyuréthane
•  Doublure : 100% polyester
•  env. 11,5 x 9,5 x 1 cm

Very Busy !  
Sacoche business  
pour homme
+ portefeuille offErT
•  Look business moderne pour les 

hommes dynamiques
•  Similicuir brun foncé
•  Avec logo LR imprimé
•  Courroie amovible
•  A l’extérieur : 1 pochette à 

fermeture à glissière et un 
compartiment supplémentaire

•  A l’intérieur : 1 pochette à 
fermeture à glissière, 1 
compartiment supplémentaire 

•  100% polyuréthane
•  Doublure : 100% polyester
•  env. 44 x 33 x 10 cm
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4913   

109,90 €



Nouveau 

Nouveau

Cravatte en soie Lr
•   Très tendance
•  Noir et violet
•    100% soie
•    Doublure : 100% polyester
•    longueur env. 145 cm, largeur en 

dégradé env. de 6 à 4 cm

Porte-Document avec  
un stylo et un touchpen 
offErT
•   Porte-document élégant avec des 

compartiments pratiques
•    Compartiment pour votre  

tablette ou votre PC
•    Compartiment à fermeture-éclair
•    5 pochettes pour les cartes de 

visite
•    Compartiment élastique pour 

cartes mémoire ou clé Usb
•    Compartiment translucide 

pratique pour le smartphone qui 
peut être activé à travers la fenêtre

•    Bloc-notes avec passant pour  
un stylo

•    OFFERT : stylo avec touchpen

1| 40037 Sharp Dressed  

2| 40038 Most fashionable

chacune 32,90 €

40041   

44,90 €



style et charisme sont décidément 

compatibles.

elégant, pratique, 

parfaitement organisé –  un 

rangement est prévu pour 

une tablette/un PC,  

un bloc-notes.

Nouveau

oFFeRT
Touchpen

La classe !
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Nouveau 

•  Acier inoxydable

•  Chronographe

•  Étanche jusqu’à 5 m

En avance sur  
son temps. 
Design épuré, élégance classique, fonctionnalités modernes – avec 

cette nouvelle montre vous aurez toujours le temps de votre côté.

Nouveau

Sportif. Élégant. 

Ambitious Chronographe  
pour hommes
•   Chronographe à quartz élégant  

et sportif, cadran noir
•    Boîtier en acier inoxydable,  

Ø env. 42 mm
•    Bracelet en cuir noir apparence 

crocodile
•    Etanchéité à 5 atm

69011   

224,90 €



Nouveau

d’offrir
L’élégance intemporelle incarne cette nouvelle montre pour 

femmes : acier inoxydable brillant, cadran orné de détails 

dorés couleur  rose et de cristaux étincelants. 

Nouveau

•  Acier inoxydable

•  Chronographe

•  Étanche jusqu’à 3m 

C’est le moment

Timeless Elegance  
Montre quartz pour femmes
•   Montre élégante et classique  

pour femme
•    Cadran avec détails rose-doré
•    Cristaux de verre étincelants
•    Indication du jour, de la date et  

du temps sur 24h
•    Etanchéité à 3 atm
•    Bracelet en acier inoxydable réglable  

avec boucle déployante
•    Boîtier diamètre Ø: ca. 35 mm
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69012   

199,90 €



et glamour 
Une parure pour les fêtes : des cristaux 

étincelants de formes et de couleurs 

diverses reflèteront votre beauté.

Nouveau 

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Scintillant 

1| Mystic Night  
Collier infini élégant
•  Cristaux de verre étincelants
•  Métal doré
•  Collier : une moitié en cristaux de 

verre, une moitié en métal doré
•  longueur env. 100 cm

2| Shimmering Waves 
Créoles 
•   Des cristaux de verre dorés 
•    Acier inoxydable
•    Dimensions : 30 x 40 mm

3| Tears of Joy 
Bague
•   Trois cristaux de verre de 

couleur champagne 
magnifiquement taillés

•    Acier inoxydable
•    Dimensions : largeur env. 27 mm

Taille XXS
Taille XS
Taille S
Taille M
Taille L

67390   

54,90 €

67402   

54,90 €

54,90 €

67371-052
67371-054
67371-056
67371-058
67371-060



Nouveau

Briller 
de mille feux  

L’hiver dans toute sa splendeur: un 

pendentif en forme de flocon de 

neige ou une bague aux cristaux 

étincelants, les bijoux éditions limitée 

de noël sont là.

Nouveau Nouveau

1| frozen Beauty Collier  
•   Pendentif en forme de cristal de 

neige : env. 30 x 35 mm
•    Collier en acier inoxydable  

env. 46 + 5 cm
•   Hypoallergénique
•    Fermoir à mousqueton

2| Glamorous Night Bague 
•   Cristaux de verre blanc  

de tailles variées
•  Acier inoxydable
•    Largeur env. 12 mm

Taille XXS
Taille XS
Taille S
Taille M
Taille L

67401-52
67401-54
67401-56
67401-58
67401-60

67388   

44,90 €
54,90 €



Votre poignet 
accessoirisé

La magie des perles opère. Des 

bracelets design, aux  couleurs 

hivernales, pour signer votre 

style.

Nouveau

Nouveau

Bracelet en perles 
•   Perles de verre en rangées 

superposées de couleur or ou 
gris-pâle ou blanc nacré

•    Perles de verre de différentes tailles
•    Matériaux : verre et métal
•    Bracelet élastique, longueur  

env. 18 cm

1| Let it Shine 67393   

2| Let it Snow 67395

chacun 32,90 €



Nouveau

Contemporain

Les perles sont l’incarnation de l’élégance classique. 

Chocolate affair est la nouvelle version de ce modèle 

classique – des perles de verre brunes et  grises.

Nouveau

Nouveau

Avec fermoir à 

 mousqueton décoré 

et classique

Chocolate Affair  
Collier classique  
en perles de verre
•   Perles de verre multicolores brunes 

et grises, nouées à la main
•    Fermoir à mousqueton décoré  

de cristaux brillants
•    Matériel : verre et métal
•    Longueur : env. 47 cm
•    Perles de verre Ø : env. 12 mm

Chocolate Affair Bracelet 
élégant en perles de verre
•   Perles de verre de teinte brune et 

grise, nouées à la main
•    Fermoir mousqueton décoré de 

cristaux de verre brillants
•    Matériel: verre et métal
•    Longueur: env. 21 cm 
•    Perles de verre Ø : env. 12 mm
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67391   

44,90 €

67392   

32,90 €



Nouveau

Nouveau

Nouveau

offErT
Accroche Sac

Écharpe pour femme 
Elegant flowers
•   En deux couleurs : brun et 

pétrole
•    Motif floral et graphique
•    Réversible
•    Toucher doux
•    Matériel : 50% viscose,  

50% acryl
•    Dimensions : longueur  

env. 180 cm, largeur env. 70 cm

Petrol 
Brun  

A Day in Paris  
Sac à main + Accroche sac 
offErT
•   Couleur tendance brun-violet
•    Sangle d’épaule et étiquette logo 

amovibles
•    Anse tressée
•    Attaches latérales mobiles
•    Fermeture à glissière
•    Extérieur : pochette à fermeture à 

glissière
•    Intérieur : pochette à fermeture à 

glissière, deux compartiments 
supplémentaires 

•    Matériel : 100% polyuréthane
•    Doublure : polyester
•    Dimensions : env. 35 x 28 x 19 cm
•    OFFERT : un accroche sac très 

pratique

40050 
40051   

chacun 44,90 €

40039   

89,90 €



trendy-chic
Le sac à main : indispensable, tendance et élégant. 

Un grand volume à l’intérieur.  

Une étole pour s’enrouler de bonheur... chaleureux.

Un ensemble 
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Nouveau
Nouveau

Nouveau

In The Mood for X-Mas 
Pochette pour service  
en lot de 6
•  Pochettes à couverts en forme  

 de botte de st.-nicolas 
 *Livré sans contenu

•  Pour couteau et fourchette
•  Avec une dragonne pour les  

 suspendre comme décoration
•  Dimensions : env. 10 x 15 cm
•  Matériel : polyester

Spirit of The Wine  
Set pour les amateurs de vin
set de 5 accessoires
•  Bouchon
•  Décapsuleur
•  Anneau égoutteur
•  Bec verseur
•  Couteau de caviste en acier

40042   

8,90 €

40043   

26,90 €



a l’aide de ces formes pratiques en silicone, les bonhommes en pain d’épice sont faits en un 

tour de main. Un set indispensable pour cuisiner et retourner en enfance. Un tampon Merry 

Christmas offert.

Nouveau Nouveau avantage cadeau

oFFeRT

Disponible dès 
le 10.11.2014

Nouveau

Tampon pour  
gâteaux  

avec le set

Un Noël à croquer

+ GrATUIT «Merry Christmas»  
tampon pour gâteau

Cakelicious forme pour 
muffin, Bonhommes pain 
d’épices
•  Forme à muffin pour Noël
•  Matériel : silicone – pour une 

utilisation simplifiée
•  Dimension : env. 18 x 26 cm
•  Couleur brune
•  Passe en lave vaisselle et au four à 

micro-ondes

Cakelicious forme pour 
gâteau,  Bonhommes pain 
d’épices
•  Forme pour biscuit de Noël
•  Matériel : silicone – pour une utilisation 

simplifiée
•  Dimensions : env. 20 x 26 cm
•  Couleur : orange
•  Passe en lave-vaisselle et au four à 

micro-ondes

Set Pâtisserie 

forme pour gâteau  
«Bonhomme d’épices» · 40044
forme pour Muffins  
«Bonhomme d’épices» · 40045
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40045   

11,50 €
40044   

11,50 € Prix du set seulement 21,90 €

40046   

11,50 €
 

11,50 €

Total 23,00 €



Meilleure 
vente

Des idées originales…

edition limitée



Nouveau 

Boules de Noël  Lr
•   Boules à sapin de Noël remplies 

de gel-douche
•    Décorez aussi  votre salle de bain 
•    Rouge : Cranberry 
•    Vert : Brin de gui

Nouveau 

Nouveau

Nouveau

Pochette à service en lot de 6  
à la page 42. 

Les petits cadeaux  
 entraînent l’amitié ... 
      

+ Emballage cadeau offErT

Savon au lait de brebis
•  Au lait de brebis
•  Hydratation 
•  Pour tout le corps

Bougie en boîte
•  Ambiance parfumée
•  Durée de combustion env. 18 h
•   Dimensions : hauteur env. 7,5 cm,  

Ø 6,5 cm

Savon parfumé
•   Parfum agréable pour la peau et 

l’environnement
•    Contient de la glycérine 
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3|

22,90 €

chacun 10,90 €

chacun 8,90 €

chacun 8,90 €

1| 40036-1 Nature
 env. 100 g

2| 40036-2 rose de Noël
 env. 100 g

4| 40035-2 Grenade canelle
 fruité & épicé

5| 40035-1 figue cassis
 doux & aromatique

7| 40053 frozen Lake
 fraîs & vitalisant

8| 40049 frozen flower
 doux & sensuel

4 x 90 ml 

6| 27042   



Nouveau : deux éditions 
limitées 

avantage cadeau

offrez-vous des moments de bien-être en savourant les 

tisanes Cistus incanus versions d’hiver. 

Nouveau

d’hiver 
Infusions 

+ Emballage cadeau offErT

vous 
économisez

3,90 €

Cistus Incanus  
Tisane fruits d’hiver
•   85% de tisane cistus incanus
•    Avec des pommes et du 

cynorrhodon
100 g

Cistus Incanus  
Tisane d’hiver  
avec amandes
•  85% de tisane cistus incanus
•    Avec des morceaux d’amandes
100 g

Cistus Incanus 
Tisane Christmas Box 

Winter edition Winter fruits · 80427
Winter edition Winter 
almonds · 80428

80427   

9,90 €
80428   

9,90 €

80429   

Total

Prix du set

19,80 €

15,90 €

9,90 €

9,90 €



oFFeRT  
Soin  

des lèvres

du bien-être 

DisPonibLe Dans toUtes Les Variantes

avantage cadeau

que du bien pour tous ! Le gel à 

boire aloe Vera dans un 

emballage cadeau avec baume 

pour les lèvres offert .

Aloe Vera Gel à boire 

+ baume à lèvres 

offert 

Offrez

Chaque  Aloe Vera Drinking Gel ( 1000 ml) 
+ Soin pour les lèvres (No d’art. 20017) 
d’une valeur de 6,50 € offErT

Christmas Box Aloe Vera

Miel 

au gout de pêche

sivera 

freedom
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1|

2|

3|

4|

 80705   
Prix du set 28,90 €

 80755   
Prix du set 32,90 €

 80805   
Prix du set 32,90 €

 80855   
Prix du set 35,90 €



Coffret avantage
1| Miel

2| sivera

Double bien-être  
pour Noël 

De l’aloe Vera en haute concentration. 

La boîte bien-être aloe Vera avec deux gels à boire 

et en cadeau un Concentrate. 

4|  Pêche

oFFeRT  
aloe vera 

Concentrate

3| freedom

Boîte de Bien-être Aloe Vera
2 Aloe Vera Drinking Gels (chacun  
1000 ml) + un Aloe Vera Concentrate 
offErT (Art.-Nr. 20001) en valeur de 
15,90 €

    Miel

    sivera

    freedom

    Pêche

1|

2|

4|

3|

 80710   
Prix du set 52,90 €

 80713   
Prix du set 59,90 €

 80714    
Prix du set 63,90 €

 80712   
Prix du set 59,90 €



 du Père Noël
Le meilleur pour votre peau: nos 

3 soins spécifiques à l’aloe Vera dans un set. 
Des voeux de bien-être

Coffret avantage

offrez le meilleur à votre famille et à 

vos proches: le bien-être. 

Choisissez la boîte aloe Vera, des 

produits de haute qualité dans un 

paquet cadeau personnalisable. 

Sur la liste 

offErTE:
Boîte cadeau

+ Emballage cadeau offErT

vous 
économisez

5,85 €
Boîte cadeau Aloe Vera 

Concentré · 100 ml · 20001
Propolis · 100 ml · 20002
emergency spray · 150 ml
(taille uniquement disponible  
dans la boîte) 
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20218   

15,90 €
19,90 €

9,95 €

Total

Prix du set

45,75 €

39,90 €



vitaminé
avec ses 10 vitamines essentielles, Vitaaktiv vous assure le plein 

d’énergie* pour fêter noël en famille.

Les deux variétés dans un 
pack

L’apport essentiel en 

 vitamines avec 

 seulement une 

 cuillère à café par 

jour**

Coffret avantage

Un Noël

vous 
économisez

4,90 €

Les deux versions de Vita aktiv contiennent de la vitamine b6  
(contribue à la formation des globules rouges), de la vitamine D (contribue au 
fonctionnement du système immunitaire) et de l’acide pantothénique (contribue 
à un métabolisme énergétique normal)

apport à 100% de 10 vitamines importantes uniquement avec une cuillère (5ml) 
par jour (Valeurs nutritionnelles de référence selon la réglementation en 
vigueur)

+ Emballage cadeau offErT

Christmas Box Vita Aktiv 

Vita aktiv red · 150 ml · 80301
Vita aktiv tropic· 150 ml · 80510*

**
Total

Prix du set

39,80 €

34,90 €

19,90 €
19,90 €

80513   



Appréhender les fêtes 
sereinement

gérer la préparation des festivités de fin d’année demande 

beaucoup d’énergie - anticipez avec  Mind Master*. Pour un noël 

savouré.

Le duo gagnant

Coffret avantage

vous 
économisez

2,10 €

Mind Master contient de la vitamine e qui contribue à la protection des 
cellules contre le stress oxydant et de la vitamine b12 qui contribue à un 
fonctionnement normal des fonctions psychiques et du système 
nerveux.

+ emballage cadeau offErT

Mind Master Christmas Box 

Mind Master formula green
500 ml · 80900
Mind Master formula red
500 ml · 80950

*

80904   

14,50 €

14,50 €

Total

Prix du set

29,00 €

26,90 €



   
Et sans oublier ...

offErTE:

Le parfum «meilleure vente» 

Jungle Man est disponible 

maintenant en exclusivité 

en version XXL pour Noël. 

Votre fragrance préférée en 

double quantité dans un 

emballage original.

Taille  
XXL

orientaL · éPiCé · CHarMant 

Jungle Man
Eau de Parfum
Mélange parfumé de 
lavande, de menthe verte  
et de fèves de tonca.

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.

n
° 

d
’a

rt
.:

  
93

01
0-

40
4

fr

Lr Health & beauty systems sas · Cité Park bât C
23 avenue de Poumeyrol · 69300 Caluire

remis par:

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

Boîte cadeau en métal

100 ml

+ Boîte cadeau offerte

100 ml    
30115   

39,90 €


