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Figuactiv Body Mission

01/2015More Quality
for your life.

Jours 

 en seulement  
en forMe

Remise 

nouveau



TESTEZ ICI

Nouveau

Frottez légèrement la surface pour découvrir 
la fragrance.  

Plus d’informations à la page 4.
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body mission

06 32

34

Top départ  2015 !

Page 

30 ans
découvrez l’offre  
anniversaire

Votre programme de 28 
jours

offrir avec amour

La saint VaLentin

Page Page 
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30103   
34,90 €
22,90 €
18,90 €

55,90 €

Total 76,70 €
Prix du set 67,90 €

offre de lanceMenT

20,80 €

UniqUement en JanVieR

économisez

économisez en set

Karolina Kurkova Set parfum
eau de Parfum 
Lotion corporelle 
Gel douche

en janvier 
seulement
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50 ml    
30100   

34,90 €

200 ml    
30101   

22,90 €
(11,45 € pour 100 ml)

200 ml    
30102   

18,90 €
(9,45 € pour 100 ml)

Le second parfum de Karolina Kurkova dévoile une nouvelle facette de 
sa personnalité charismatique. Un jus frais et léger, de l’énergie et de 
l’originalité, inspiré par le soleil. Le poivre rose se mêle aux notes vertes, 
la vanille aux notes florales et à l’essence de 
cachemire. Une fragrance au sillage unique et 
enveloppant. détail chic: chaque flacon est assorti 
d’un accessoire doré 18 carats aux initiales de 
Karolina.

01 eau de Parfum

02 lotion 
corporelle

03 Gel douche

éLéGant. fLoRaL. fRais.

découvrez la 
fragrance  
à la page 2 

Nouveau
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« J’ai réussi.

Je peux de nouveau 
porter mes pantalons 

préférés »



avec le programme figuactiv Body Mission de LR

facile ça fonctionnerapide

mincir facilement
en seulement Jours

Paquet  
«Tout compris»

Confirmé par 
des études

Programme  
de 28 jours
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Votre success story :

nouveau

Figuactiv Body Mission



Le matin

Repas

Mode d’emploi:

Remplacez tout simplement chaque jour  
2 repas par figuactiv. et en plus, votre repas 
favori est encore autorisé.

nous vous fournissons des conseils et des 
informations détaillées. Le coach online 
contribue à votre motivation.

faites fondre vos kilos excédentaires 
encore plus rapidement avec des produits 
complémentaires adéquats.

Booster  
son régime

Extras

à midi Le soiR

infoRmation motiVation PaRtaGeR Les sUccès



79,80 €
39,90 €
39,90 €
27,90 €

21,90 €
43,90 €
32,90 €
offert

offert
offert

80434   

total 286,20 €

Prix avantageux 254,90 €

Figuactiv Body Mission – la mission  
de 28 Jours / «version professionelle»

 � 2 x shakes figuactiv au choix
 � 1 x soupe figuactiv au choix
 � 1 x figuactiv Vital
 � 1 x boîte de barres figuactiv 

  au choix

 � 1 x tisane figuactiv 
 � 1 x figuactiv Protein drink
 � 1 x Probalance
 � 1 x shaker

 � brochure d’information détaillée
 � coach online personnel
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Le pack complet

nouveau

Figuactiv Body Mission – la mission  
de 28 Jours / «version professionelle»

offerT

choiSir 
liBreMenT  
leS SaveurS

offerT

offerT

Repas
Alimentation 

équilibrée etvariée 
 pendant
28 jours 

Booster  
son régime

Obtenir
rapidement
du succès

Extras

Informé et  motivé 
pour  atteindre  

l’objectif

pour retrouver la forme



80201

80203

80280

03

02
04

01

6 x 60 g   

80272

80284

80271

450 g   450 g   500 g   

80208

80209

80210

39,90 €
(79,80 € pour 1000 g)

39,90 €
(88,67 € pour 1000 g)

80295

39,90 €
(88,67 € pour 1000 g)

27,90 €
(77,50 € pour 1000 g)

Des repas déliciEux 

01 | Barres Figuactiv
boîte de 6

02 | Shakes Figuactiv 03 | Figuactiv vital 04 | Soupes Figuactiv

la base de votre succès

saveur fraise-banane 

saveur Latte macchiato

saveur Vanille

Vital crunchy cranberry

saveur crunchy caramel

avec du yaourt saveur fraise

saveur nougat

soupe de pommes de terre «auberge»

soupe à la tomate «méditerranée»

soupe de légumes au curry «india»
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80102   

32,90 €
(130,56 € pour 1000 g)

375 g   
80550   

43,90 €
(117,07 € pour 1000 g) 

250 g   
80205   

21,90 €
(8,76 € pour 100 g)

Tisane Figuactiv

Boire 
suffisamment 
est important

Pauvre en calories - bien 
s’hydrater est essentiel

Des BoostEuRs dE RégiME efficaces,

Boisson protéinée 
Figuactiv

ProBalance –  
complément alimentaire

Pour 
l’équilibre 

acido-basique

Pour protéger 
la masse 

musculaire

pour atteindre le but plus rapidement

nouveau

sels minéraux pour plus  
d’équilibre
360 comprimés / 252 g 

 � 80% de protéines
 � 5 composants protéiniques  

 différents
 � avec du magnésium et de la  

 vitamine b6
 �  Recommandation  :
 �  Une mesurette (12,5 g) par jour 
délayée dans de l’eau ou du lait 
écrémé



14 LR woRLd  01.15

530 g
8116  
21,90  €

15,90 €

Prenez régulièrement un bain alcalin. Les minéraux qu’il contient aident  à 
régulariser l’équilibre acide-base du corps. Un plus pour rester en forme.

SelS de Bain BaSiqueS
INfo

VoUs 
économisez

Détente
détox

27%

 � Permettent à l’eau du bain d’avoir une valeur du ph basique de 8,5 environ  
 � aident à reconstituer la couche supérieure de la peau  
 � contient la force des minéraux basiques et de précieux composants comme  

 de l’ambre, du rubis et de l’améthyste

Ph cometics  
Sel de bain alcalin
application:
Pour un bain, 2-3 cuillères à soupe,
en bain de pieds, 1 cuillère à soupe



150 ml
27501  

18,90 €
(12,60 € pour 100 ml)

150 ml
27500  

22,90 €
(15,27 € pour 100 ml)

Set algetics ; Body firming 27515   

18,90 €
22,90 €

Prix du set

Total 41,80 €

33,90 €

Le soin algetics 
raffermit la silhouette  
et améliore l’aspect 
de votre peau.

Remise

ÉconoMiSez en SeT

En FoRME

eTaPe 1 : eTaPe 2 :

info: 60% des personnes 
questionnées ont 
mentionné que la 
peau paraît plus 
ferme*

*  crème pour le corps, testée sur 20 femmes âgées de 
30 à 55 ans par la société dermatest GmbH pendant 
une période de 4 semaines, en octobre 2013.

Peeling douche 
aux algues

 � contient des algues  
 laminaria et chlorella

 �  Peeling aux coquilles 
d’huîtres

 �  Votre peau sera soignée et 
affinée

crème corporelle 
aux algues

 �  avec des algues 
laminaria et chlorella

 �  egalement pour les 
peaux sèches

 � Lisse et raffermit

VoUs 
économisez18%

algetics Peeling douche
algetics crème pour le corps



60

100

240

75%

–

–

Prix du set

Total 77,80 €

66,90 €

80331  

38,90 €

80155   

Le champignon asiatique reishi, qui fait partie 
depuis des siècles de la culture extrême 
orientale, est surnommé  «l’elixir de longue 
vie». il est riche en acides insaturés, alcaloïdes 
naturels, d’abondants polysaccharides et des 
minéraux comme le germanium et le calcium.

Duo

vitamine c (mg)

Poudre de reishi (mg)

extrait de reishi (mg)
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VoUs 
économisez 10,90 €

d’Extrême Orient

ÉconoMiSez en SeT

reishi Plus – 
complément alimentaire
Recommandation:
une capsule par jour
30 capsules

2 x reishi plus
2 x 30 capsules / 15,2 g
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1000 ml
80800  

32,90 €

Prix du set

Total 197,40 €

164,50 €

80806   

+

Hautement

après les fêtes de fin d’année, une cure de 
bien-être est recommandée. Le gel à boire 
aloe Vera sivera avec des extraits d’orties 
est une bonne solution.

5+1

recommandé

ÉconoMiSez en SeT

aloe vera drinking 
Gel Sivera
Recommandation:  
3 x 30 ml par jour

Set 5 + 1 aloe vera  
drinking Gel Sivera
6 x 1000 ml



¹

250 g
80404  

16,90 €
(6,76 € pour 100 g)

80325  

38,90 €
(116,12 € pour 100 g)

30 ml   
80326   

19,50 €
(65,00 € pour 100 ml)

Les capsules cistus 
incanus – un soutien 
pendant la saison 
froide.¹

100 % d’ingrédients 
naturels, sans 
arômes: 95% feuilles 
de cistus incanus 
et 5% feuilles de 
menthe.

Le spray cistus 
incanus peut vous 
aider à calmer 
rapidement et 
en douceur les 
muqueuses irritées 
de la gorge. 

spray pour utilisation orale
cistus incanus Spray
avec 86 % d’extrait de cistus incanus 
Recommandation:
3 x 3 sprays par jour

La vitamine c et le zinc contribuent au bon 
fonctionnement du système immunitaire.

Tisane au cistus incanus
Une cuillère à café bien pleine 
dans une tasse d’eau bouillante 
et laissez infuser pendant 8 à 10 
minutes.

Gélules cistus incanus 
73% extraits de cistus incanus
nous vous recommandons :
2 x par jour 1 capsule
60 gélules / 32,7 g
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16,90 €
38,90 €

Prix du set 54,90 €

80354   

afin de profiter en toute sérénité des activités 
de plein air pendant l’hiver, nous vous avons 
concoté un set spécial cistus incanus. 
achetez le set tisane et gélules et recevez en 
cadeau le spray.

Vos alliés
pour l’hiver

offerT

cistus incanus Set du bien-être
cistus incanus capsules
cistus incanus tisane

ÉconoMiSez avec le SeT

+ offerT le spray cistus incanus
d’une valeur de 19,50 €   



20 %
aloe vera

*

* brevet no: de 10 2010 030 443.3

50 ml    
20006   
34,90 €

28,90 €

 � avec un complexe actif à la vitamine b12
 � 20 % d’aloe Vera
 �  La solution efficace pour une peau sensible
 � sans parfum

hivernal

aloe vera

huile d’onagre

Vita
mine B12-complexe actif 

vitamine B12

extrait de mahonia
(berbéris)

Dépôt de brevet 
en cours

en hiver, la peau est confrontée à des 
variations de température qui peuvent 
avoir des conséquences importantes: 
rougeurs, picotement, tiraillement... 

La solution :  
aloe Vera dermaintense 

conSeil:

Aloe VerA 
DermAIntense –   
le sPécIAlIste 
Des PeAux sèches

à appliquer de préférence 
plusieurs fois par jour

 
un soin intensif

VoUs 
économisez17%

aloe vera dermaintense
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30 ml    
21007   
45,90 €

39,90 €

Une peau mature 
nécessite une attention 
spéciale et une 
tension  maximale. La 
combinaison d’agents 
actifs de la gamme 
beauty diamonds 
fournit à votre peau plus 
de fermeté, d’éclat et 
d’élasticité.

Beauty diamonds

BeAuty DIAmonDs – 
Des soIns 
comPlémentAIres Pour 
une PeAu en DemAnDe

VoUs 
économisez13%

crème intense riche



14,90 €
16,90 €

200 ml    
26022   

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)

150 ml    
26024   

16,90 €
(11,27 € pour 100 ml) Prix du set

Total 31,80 €

27,90 €

26026   

Le sèche-cheveux, le 
chauffage, le coiffage : vos 
cheveux sont agressés en 
hiver. des soins spéciaux 
sont à votre disposition: LR 
nova pure Repair intense. Le 
complexe kérashine renforce 
vos cheveux et les rend à 
nouveau brillants.

soins professionnels

conSeil :
Utilisez Repair intense 
pour soigner les 
pointes des cheveux

pour les cheveux 

VoUs 
économisez12%

lr nova pure  
Shampoing repair intense

 � Pour les cheveux abîmés 
 � approprié pour un lavage  

 quotidien  
 � fortifie et régénère les cheveux   

 abimés

lr nova pure  
Masque de soin repair intense

 �  masque hydratant pour les  
longueurs et les pointes abîmées  

 � Utilisation 2-3 fois par semaine

lr nova pure – 
repair intense Set d’hiver
shampoing · 200 ml · 26022
masque de soin · 150 ml · 26024

ÉconoMiSez en SeT
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150 ml    
26050   

11,50 €
(7,67 € pour 100 ml)

150 ml    
26038   

11,50 €
(7,67 € pour 100 ml)

est-ce que vos cheveux 
frisent à basses températures 
et quand il y a beaucoup 
d’humidité ? 

La solution : LR nova pure, 
baume de lissage qui maîtrise 
les cheveux récalcitrants et 
vous assure une coiffure lisse 
de longue durée.

Le sèche-cheveux, le 
fer à friser et le fer à 
lisser dessèchent vos 
cheveux. n’attendez pas 
qu’il soit trop tard ! avec 
le spray LR nova pure 
Protection spray vos 
cheveux sont protégés 
contre un excédent 
de chaleur de façon 
p roactive.

Pour Des cheVeux 
lIsses et 
BrIllAnts

BouclIer De 
ProtectIon IDéAl 
contre lA chAleur

lr nova pure Styling 
Baume lissant

 � Lisse et donne de la brillance
 � Pour plus de souplesse  
 � agit contre le desséchement

lr nova pure Styling heat 
Protection Spray

 � Protection optimale contre  
 la chaleur  

 �  avec complexe marin 
revitalisant
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*

50 %
aloe vera

50 %
aloe vera

* brevet no: de 10 2010 030 654 1 

75 ml    
20013   

13,90 €
(18,53 € pour 100 ml)

75 ml    
20064   

22,90 €
(30,53 € pour 100 ml)

Tous les produits 
sur cette page font 

l’objet d’une 
demande de 

brevet

effectuez dans un premier 
temps le peeling et ensuite 
appliquez un masque 
relaxant et hydratant. Votre 
teint vous en remerciera !

Pour un teInt 
FrAIs et rADIeux

aloe vera 
Peeling du visage

 �  avec des extraits bio de 
bambou ainsi que des granules 
de peeling au bambou, qui 
affinent le grain de peau

aloe vera  
Masque hydratant intense

 � avec de l’acide hyaluronique,  
 du beurre de karité et de l’huile  
 d’olive  

 � L’extrait bio de roses sauvages   
 apaise

 � Réhydrate naturellement votre 
peau



43 %
aloe vera

40 %
aloe vera

100 ml    
20070   

6,50 €

100 ml    
20071   

6,50 €

Rien n’est plus charmant qu’un sourire éclatant. 
Les dentifrices à l’aloe Vera sont les alliées de vos 
gencives et de vos dents avec leur haute teneur en 
aloe Vera.

Entrez dans la

matières premières 
d’excellente qualité et en 
provenance d’une source 

d’approvisionnement 
certifiée

sans fLUoR

nouvelle année 
avec un beau sourire 

Gel dentifrice 
aloe vera

 �  avec de l’extrait 
d’échinacée

 � Haleine extra- 
 fraîche

Gel dentifrice 
aloe vera 
Sensitive

 �  Pour les dents 
sensibles

 � Protège l’émail 



30 %
aloe vera

30 %
aloe vera

200 ml    
20211   

10,90 €
(5,45 € pour 100 ml)

250 ml    
20215   

10,90 €
(4,36 € pour 100 ml)

recoMMandÉ
PAr les PéDIAtres et 
les sAges-Femmes

aloe vera Baby  
Bain moussant

 � Pour un bain tout en douceur  
 � Les composants de la  mousse  

 ne dessèchent pas la peau 

aloe vera Baby
Shampoing

 � nettoyage doux et délicat  
 � Rend les cheveux souples



40 %
aloe vera

40 %
aloe vera
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100 ml    
20212   

10,90 €

50 ml    
20210   

10,90 €
(21,80 € pour 100 ml)

Les flocons de neige réjouissent nos tout-petits.  
afin que leur peau délicate de bébé soit parfaitement 
protégée pendant l’hiver, utilisez notre gamme de soins 
doux pour bébé à l’aloe Vera et aux extraits bio de 
calendula.

soins extra-doux  
pour la peau  
délicate de bébé

egalement approprié  
pour la peau sensible  
des adultes.

conSeil :

aloe vera Baby 
crème protectrice 

 �  Protège lors  
d’irritations

 � apaise en cas de rougeurs

aloe vera Baby 
crème pour le visage

 � application quotidienne
 � Hydrate et protège la peau



50 ml    
1580   

28,90 €

100 ml    
1582   

17,90 €
200 ml    
1581   

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)

Prix du set
en janvier seulement

Total 43,80 €

39,90 €

1547   

Total 46,80 €

1548   

choiSiSSez voTre SeT

ocean’SKy
eau de parfum

ocean’SKy
Spray après-rasage

ocean’SKy
Gel douche parfumé 
pour cheveux et corps

ocean’Sky set de parfum i
eau de Parfum, shampoing 
pour les cheveux et le corps 

ocean’Sky set de parfum ii
eau de Parfum, 
spray après rasage
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L’air marin
ce parfum est l’ambassadeur 
d’une fraîcheur marine composée 
de mandarines, de melons, 
d’eucalyptus et de patchouli.
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Prix du set

Total 251,20 €

199,90 €

40068   

Astuces de PRo

Le secret d’un maquillage professionnel : avoir 
les bons outils. c’est pour cette raison que LR, 
en coopération avec la marque da Vinci, a créé 
une collection de pinceaux professionnels.

Des pinceaux pour  
         un maquillage parfait

lr by da vinci Pinceaux

offert
ÉTui À PinceauX

 �  8 pinceaux professionnels de haute qualité ; en 
exclusivité chez LR

 � forme pratique pour une utilisation privée  
 et professionnelle  

 � fabrication artisanale, chaque pièce est unique

ÉconoMiSez en SeT

Set de pinceaux
8 Pinceaux professionels
+ étui à pinceau offerT



40062   

46,90 €
40060   

39,90 €

40061   

46,90 €
40063   

31,90 €

40064   

29,90 €
40067   

12,90 €

40065   

19,90 €

40066   

22,90 €

faIt-maIN eN  

aLLemaGNe

       1. Pinceau  
pour le fond de teint 
fibres synthétiques ultra-fines  
arrondies et plates à utiliser pour le 
fond de teint liquide ou crémeux 
pour une application régulière.

       2. Pinceau  
pour la poudre 
Poils fins de chèvre alpestre  
de forme arrondie pour une 
répartition uniforme 
de la poudre libre ou compacte.

       3. Pinceau pour le blush
Poils souples de chèvre alpestre 
servant à appliquer le blush ou la 
poudre bronzante. Pour mettre en 
valeur les pommettes.

       4. Pinceau pour le fard 
à paupière 
Poils fins de martre brune en forme 
de brosse arrrondie et plate pour 
une application régulière du fard à 
paupière.

       5. Blender 
Poils doux de martre brune de 
forme arrondie pour estomper 
l’ombre dans le plis des 
paupières. Permet des dégradés 
tout en douceur.

       6. Brosse pour 
sourcils et cils 
fibres synthétiques rigides pour 
mettre les sourcils en forme et 
pour séparer les cils après 
l’application du mascara.

       7. Pinceau pour 
sourcils et eyeliner 
Liner en fibres synthétiques de 
forme biseautée et pointue pour 
surligner les sourcils et créer un 
contour des yeux précis.

       8. Pinceau pour  
les lèvres 
fibres synthétiques fines pour  
un contour  bien dessiné des 
lèvres et pour une application
précise du rouge à lèvres.



67397   

54,90 €

100 ml    

27070   

9,90 €

offrir un moment de détente 

un cœur en fête

Une huile corporelle au parfum de rose 
vous prodigue détente et confort. Grâce 
à l’huile d’amande douce votre peau est 
veloutée et hydratée.

Pendentif  en forme de cœur 
ailé en acier inoxydable. environ 
165 cristaux étincellent à chaque 
mouvement et font de chaque 
saint-Valentin un jour brillant.

«dearly loved»  
collier avec pendentif  
en forme de cœur

 �  acier inoxydable avec environ 165 brillants de 
verre blanc cristallin 

 � dimensions du pendentif :  
 35mm x 27mm x 10mm

 � longueur de la chaînette :   
 42 – 47cm 

«Be My valenTine»  
Beauty oil

 �  Huile corporelle bien-être à la 
rose et à l’huile d’amande
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30 ml    

30135   

14,90 €

lA sAint VAlEntin

in love ...

uN amour de parfum

Cadeaux

L’édition limitée «be my Valentine» est  un 
mélange de pêche, de muguet au parfum 
délicat et d’effluves de bois de santal.

«Be My valentine» 
eau de Parfum
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lr health & Beauty a 30 ans

30 aNs Lr 
Fêtons-lEs EnsEMBlE !

Plus de 20,9 millions bouteilles de gel à boire aloe 
Vera miel ont été vendues. nous vous remercions pour 
votre fidélité durant ces décennies et souhaitons fêter 
cet événement en votre compagnie. Profitez des offres 
incroyables qui vous seront proposées tout au long de 
cette année anniversaire.



Prix du set

Total 86,70 €

57,80 €

80732   

lE  NO1chEz lR

le produit lr le plus apprécié  

OFFRE sPéCIALE
ANNIVERsAIRE

ReceVez Une boUteiLLe 

Le gel à boire Aloe Vera Miel

aloe Vera et miel: la tradition millénaire des 
aztèques a inspiré le moine brésilien, le Père 
Romano zago, pour cette recette. LR  est le 
premier distributeur en europe.

en cadeau

ÉconoMiSez en SeT

aloe vera Miel en pack de 2
+ 1 bouteille offerTe



79 %
aloe vera

n
° 

d’
ar

t.:
  9

40
37

-0
04

fr

Au liEu dE 19,90  €

sEulEMEnt 13,90 €

100 ml

20002   

cRèME à lA PRoPolis

-33%

LR Health & beauty  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  
exclusivement par des partenaires LR.

la bonne affaire 
du mois de janvier

aloe Vera propolis

Une lotion douce à la propolis faite à base de 
cire d’abeille et à l’aloe Vera. Une crème 
riche pour les peaux sèches et 
particulièrement fragiles.

conseil : à appliquer plusieurs fois par jour 
selon les besoins.  
La concentration élevée en aloe Vera et 
l’extrait de cire d’abeille agissent de façon 
calmante et régénératrice.


