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Bien

 l’hiverpendant

protégé



Un parfum créé pour les 
champions. Une combinaison 
originale d’anis étoilé, de vodka, 
de gingembre, aux notes de 
musc.

TESTEZ ICI

Frottez légèrement cette surface. 
Ce parfum vous plaît-il? 

Plus d’informations à la page 18.
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Protégez votre corps pendant la saison froide avec nos compléments 
alimentaires et nos produits de soins spécifiques.

SoinS en hiveR

AnniveRSAiRe
offres spéciales à un prix 
imbattable

LA SAint vALentin
Un cadeau parfumé 

PagePage

Découvrez nos 
offres spéciales

Page



83 %
Aloe Vera

79 %
Aloe Vera

90 %
Aloe Vera

500 ml    
20000   

24,90 €
(4,98 € pour 100 ml)

100 ml    
20002   

19,90 €

100 ml    
20001   

15,90 €

Soin RAfRAîchiSSAnt 
et hydratant

Soin intenSe  
calmant 

Soin PRotecteUR universelAloe Vera

L’Aloe vera est un véritable 
ingrédient universel. Grâce à ses 
composants aux multiples facettes, 
l’Aloe vera apporte une contribution 
précieuse aux soins de beauté :  
elle a la réputation d’être 
hydratante, de renforcer la 
régénération de la peau et d’assurer 
un teint impeccable.

LR exploite ces nombreuses 
propriétés depuis des années,  et 
ceci pour votre bien-être. vous la 
trouverez en haute concentration 
dans nos trois produits spécifiques. 
ces produits offrent des soins 
riches pour les peaux deshydratées 
par le froid, des soins qui 
prodiguent naturellement toute la 
force de l’Aloe vera.

aloe vera  
emergency sPray
83% de gel Aloe vera et 12 
plantes sélectionnées, ce 
mélange multi-talent calme, 
rafraîchit et régénère la peau 
irritée et fatiguée.

crème à la 
ProPolis
Lotion douce. Associe la 
propolis provenant des nids 
d’abeilles avec l’Aloe vera et 
ses propriétés hydratantes en 
une crème riche pour les peaux 
sèches.

polyvalente et 
précieuse

aloe vera concentrate
Un classique avec une 
haute teneur en Aloe vera. 
La proportion de 90% 
d’Aloe vera rend la peau 
veloutée et souple.
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45,75 €

39,90 €

somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

20050   

Set des premiers soins 

déjà vendu à plus de  
10 millions d’exemplaires !  
nos trois spécialistes à l’Aloe 
vera dans un emballage 
pratique.

Économisez en set

Matières premières 
d’excellente qualité 
et en provenance 
d’une source 
d’approvisionnement 
certifiée

pour l’hiver

Boîte aloe vera  
votre set de soins de premiers secours
3 produits dans une boîte: 
concentrate aloe vera, 100 ml 
aloe vera avec propolis, 100 ml
aloe vera emergency spray, 150 ml 
(taille uniquement disponible dans la boîte) 
vous recevrez gratuitement en supplément 
la brochure informative sur l’Aloe vera



40 %
Aloe Vera

40 %
Aloe Vera

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

d’approvisionnement certifiée

75 ml    
20118   

11,50 €
(15,33 € pour 100 ml)

4,8 g    
20017   

6,50 €

PRotection 
des lèvres sensiBles

Soin intenSe
des mains et des ongles

crème extra riche 
pour les mains*
Soin intensif pour des mains et ongles 
très secs. L’huile d’amande procure de 
la douceur à la peau. Pénétre rapide-
ment.

soins des lèvres aloe vera
Pour des lèvres soignées en toute 
saison. Grâce à la concentration 
de 40 % d’Aloe vera vos lèvres 
seront douces et lisses. 
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69 %
Aloe Vera

35 %
Aloe Vera

250 ml    
20033   

13,90 €
(5,56 € pour 100 ml)

200 ml    
20078   
16,90 €

13,90 €
(6,95 € pour 100 ml)

Hydratation et fraîcheur

La règle n° 1 pour avoir une peau 
parfaitement soignée en hiver : 
l’hydratation. Les soins à l’Aloe vera 
proposent un programme complet, 
de la tête aux pieds. découvrez notre 
sélection  pour l’hiver.

Soin hydRAtAnt
Pour le corPs

nettoyAGe doUx
pour lA peAu et leS cHeVeux

voUS 
éconoMiSez

* dépôt de brevet en cours, Brevet no: de 10 2010 030 654.1 

également en hiver
3,00 €

aloe vera shampoing  
cheveux & corps*
Le shampoing 2 en 1, cheveux et corps 
procure une agréable sensation de fraîcheur 
et de propreté. Avec des extraits naturels 
d’Aloe vera et de houblon.

lotion corporelle aloe vera*
cette lotion douce améliore l’hydratation de la 
peau, soigne le derme  et pénétre rapidement. 
contient de l’huile de pépin de raisin.



40 %
Aloe Vera

40 %
Aloe Vera

33,80 €

29,90 €

somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

150 ml    
23000   

16,90 €
(11,27 € pour 100 ml)

150 ml    
23001   

16,90 €
(11,27 € pour 100 ml)

23002   set solarium aloe vera
Pre Solar Lotion · 150 ml
After Solar Lotion · 150 ml

Bronzer 

Garder votre bronzage pendant l’hiver : c’est possible grâce 
aux séances Uv. Mais attention : le soleil artificiel est un 
défi pour la peau. Les produits pour les Uv à l’Aloe vera 
renforcent le bronzage et fournissent en même temps le soin 
nécessaire pour préparer la peau.

hâle
PRoLonGé

Bronzage 
PLUS RAPide

Matières premières 
d’excellente qualité et en 

provenance d’une source 
d’approvisionnement 

certifiée

en hiver

Économisez en set

aloe vera  
Pre solar lotion
Préparation de la peau avent les 
séances Uv. Accélère la produc-
tion propre en protéine de méla-
nine grâce à un mélange complexe 
d’agents actifs. ne contient pas  
de protection solaire.

aloe vera  
after solar lotion
Pour un bronzage soigné: hydrate 
la peau et favorise sa régénération 
après les séances Uv. ne doit pas 
être utilisé comme protection 
solaire !
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50 %
Aloe Vera

30 %
Aloe Vera

100 ml    
20402   

16,90 €

150 ml    
20406   
11,50 €

9,90 €
(6,60 € pour 100 ml)

rasage confortable

Rafraîchissant et économique. ce gel de rasage 
léger contient 30% d’Aloe vera, il adoucit la barbe, 
hydrate et apaise la peau. Un bon départ pour toute 
la journée.

RASAGe MinUtieUx 
et doux

Soin RevitALiSAnt 
du visage

en toute saison

voUS 
éconoMiSez 13%

crème anti-stress 
aloe vera
crème onctueuse pour le 
soin quotidien du visage. 
Rafraîchit et tonifie la 
peau, assure une hydrata-
tion intense.

gel de rasage aloe vera
Pour un rasage journalier efficace et 
tout en douceur. diminue l’irritation 
de la peau. Appliquer une petite 
quantité sur la peau, faire mousser 
avec de l’eau et masser.



197,40 €

182,50 €

somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

80756   Pack de 6 aloe vera 
drinking gel Pêche
6 x 1000 ml
+  offert 

aloe vera soft skin cream 
d’une valeur de 10,90 €

extra 
hydratation
ALoe veRA  
Soft Skin cReAM

offert

Économisez en set



11LR woRLd  02.151

1000 ml    
80750   

32,90 €

aloe vera drinking gel  
au gout de pêche

léger 
    et fruité
Sans ajout de sucre1

98 % d’aloe vera :

sans ajout de sucre1 :

goût dÉlicat:

contient, avec plus de 98%, la plus  
haute concentration de gel pur et précieux 
provenant des feuilles d’Aloe vera

Particulièrement judicieux lors d’une 
alimentation volontairement pauvre  
en sucre

Au goût doux de pêche, sans ajout  
de sucre et agréablement 
rafraîchissant

Seulement 0,054 Be et 3,6 kcal par 100 ml, l’Aloe vera contient  
naturellement du sucre

aloe vera drinking gel  
au goût de pêche
Plus de 98% d’Aloe vera et sans 
ajout de sucre.
Recommandation: 3 x 30 ml/jour



1

2

39,80 €

29,90 €

somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

80511   
duopack vita aktiv tropic
2 x vita Aktiv tropic
150 ml · 80510

evasion dans le Sud: en hiver, essayez 
l’expérience fruitée et tropicale du vita 
aktiv. 
Un goût agréable doublé d’une portion 
qui assure vos besoins journaliers en 10 
vitamines importantes2 .

la puissance concentrée  
des vitamines

Le SAviez-voUS ?
Une cuillère de vita Aktiv 
tropic fournit autant de 
vitamines B61 que 1,9 kg 
d’ananas.

La vitamine B6 contribue entre autre au fonctionnement normal du système immunitaire
100% AJR selon l’ordonnance sur l’addition de substances essentielles

voUS 
éconoMiSez 25%

Économisez en set
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250 g    
80404   

16,90 € (6,76 € pour 100 g)

Bien-être hivernal

complétement protégé à tout moment avec cistus 
incanus, la rose cistus du genre grise déclinée sous 
toutes ses formes. 

tisane cistus incanus

une tasse de Bien-être

avec Cistus Incanus

Avec 95 % de feuilles de cistus 
incanus. verser de l’eau bouillante 
sur une cuillère à café remplie de thé 
et laisser infuser pendant  
8–10 minutes.

1

80325   
30 ml    
80326   

19,50 € (65,00 € pour 100 ml)38,90 € (116,12 € pour 100 g)

cistus incanus spray

sPray de Poche
Pour votre système 

immunitaire1

cistus incanus capsules

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

avec 73% extraits de cistus 
incanus
nous vous recommandons :
2 x par jour 1 capsule
60 gélules / 32,7 g

avec 86 % d’extrait de cistus 
incanus
Recommandation: 3x 3 
pulverisations par jour



*

*

80360   

57,50 €
(186,08 € pour 100 g)

60 g    
80362   

57,50 €
(95,83 € pour 100 g)

125 ml    
80361   

39,90 €
(31,92 € pour 100 ml)

fabrication exclusive à base de colostrum 
excédentaire des premières heures fourni par des 
vaches d’origine allemande.

Dépôt de brevet  
en cours

Procédé de production délicat pour  
conserver les ingrédients sensibles

Qualité contrôlée régulièrement par des 
analyses en laboratoires indépendants  
et par des achats anonymes

certifié par le label de qualité de sgs 
institut fresenius, label le plus prestigieux  
sur le marché

Sans ajout d’agents conservateurs

notre engagement qualitÉ

Brevet no: de 10 2011 008 579 A1

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 mesurette
rase chaque jour (2g)

colostrum direct
Préparation liquide à base  
de colostrum
consommation  
recommandée: 
8 ml par jour
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79,80 €

69,90 €

somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

80363   
duopack
colostrum direct
2 x 125 ml

Une protection
en plus

voUS 
éconoMiSez 9,90 €

Économisez en set
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75 ml    
25051   
17,50 €

14,90 €
(19,87 € pour 100 ml)

75 ml    
25020   

34,90 €
(46,53 € pour 100 ml)

microsilver Plus 
crème universelle
+ Pour le traitement local des  
peaux très sèches
+  diminue les démangeaisons*
+  Améliore l’hydratation de la 

peau
+  ectoin® améliore la protection 

cutanée
* ne relevant pas d'une maladie

microsilver Plus  
gel pour les mains
+ Mains propres et hygiéniques  
 sans eau
+ idéal en voyage
+  Procure une sensation  

de fraîcheur
+  combinaison de zinc formant 

un film protecteur pour les 
mains

Vos alliés pour cet hiver :            
 les soins

hyGiène  
Pour le voyage

Pour soigner 
la Peau sèche

voUS 
éconoMiSez 14%

MIcroSIlVer



30 ml    
1692   

27,90 €
(93,00 € pour 100 ml)

30 ml    
1691   

27,90 €
(93,00 € pour 100 ml)

Soins concentrés 
  pour le visage

Booster hydratant

soins
intensiFs

sérum au collagène
 � Soin hautement concentré pour plus 
de vigueur et de souplesse.

 � Recommandation : appliquer le matin 
avant la crème de jour.

sérum de liposome
 � Soins intensifs pour peau sèche,  
peu hydratée ou trop sollicitée. 

 � Recommandation : appliquer le soir  
avant la crème de nuit.

Plus de vigueur, une meilleure hydratation et plus 
d’élasticité – avec les sérums de soin Racine 
vous pouvez compléter de façon optimale 
vos soins quotidiens du visage. en raison de 
leur forte concentration, ces sérums sont très 
efficaces. Quelques gouttes suffisent, la texture 
pénétre rapidement et procure la sensation d’une 
peau agréablement douce.
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50 ml    
30000   

28,90 €

100 ml    
30001   

17,90 € 200 ml    
30002   

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)

L’expression d’un style de vie 
décontracté et énergique :  
les agrumes frais, le gingembre et 
les noix de muscade épicées se 
mêlent aux notes sensuelles de 
bois précieux et de musc.

frais – aquatique – sportif

eau de Parfum après-rasage shampoing 
parfumé pour 
cheveux & corps



200 ml    
30022   

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)

100 ml    
30021   

17,90 €

Attention au départ

d’un dynamisme vivifiant, la 
fragrance mélange en note de tête le 
citron, l’orange, le cardamone et le 
basilic. La note de fond se revèle aux 
senteurs de jasmin, de lavande et de 
bois de cèdre.

oriental – Épicé – charmant 

 Sportif, élégant et viril

shampoing 
parfumé pour 
cheveux & corps

after shave
50 ml    
30020   

28,90 €

eau de Parfum



11000-3 velvet vintage11000-1 night Rock

11000-11 Magic twilight

4 x 0,5 g    

11000-1  night Rock
11000-3  velvet vintage
11000-11  Magic twilight
39,90 €

32,90 €

8 g     
11072   

34,90 €
(436,25 € pour 100 ml)

12 g    
11074 duocolour  

31,90 €

effet glamour

artistic quattro eyeshadow

le secret des stars 
hollywood Powder duocolour

finition parfaite 
skin Perfect micro Powder

à la pointe du pinceau

voUS 
éconoMiSez 7,00 €

 � Le jaune procure un teint rayonnant  
pour le jour

 � Le lila est idéal pour avoir un teint  
frais et plein de vitalité pour le soir

 � texture légère et ultrafine pour 
une finition uniforme,  
satinée et transparente.

 � diminue la brillance et équilibre 
le grain de peau

 � 4 ombres à paupières de forme 
bombée avec des nuances colorées 
assorties

 � texture professionnelle fortement 
pigmentée à effet satiné, utilisation 
sèche ou humide 
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30 ml    
11095   

28,90 €
(96,33 € pour 100 ml)

1,1 ml    
11076   
15,90 €

12,90 €

NouVeAu

l’élément magique
Base pour le maquillage Primer

Pour un tracé parfait
carbon Black eyestyler

tient jusqu’à 
12 heures

Vos  atouts 
Un duo idéal  pour un maquillage  
digne d’une PRo : 

le primer – sa texture satinée 
légère et rose donne à votre teint 
toute sa fraîcheur et prolonge la 
tenue du maquillage.

superliner – permet de dessiner 
avec sa pointe fine des lignes 
 précises, il tient pendant  
12 heures et vous assure des  
yeux parfaitement mis en valeur.

NouVeAu

voUS 
éconoMiSez 18%

 � La texture rose permet à une peau fatiguée 
de paraître fraîche et plus lumineuse

 � Permet de masquer les pores creusés  
et les ridules

 � Prolonge l’adhérence du maquillage 
sur la peau

 � Utilisation précise et facile
 � Bonne adhérence
 � noir intense pour un  
contour d’œil expressif
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10048-1 warm Rose
10048-2 Magic Mauve 
10048-3 Juicy Rose 
10048-4 orange toffee
10048-5 Midnight Plum 
10048-7 hot chili
10048-8 Brown Rose

10048-2

10048-3

10048-1

10048-5

10048-4

10048-8

10048-7

18,00 €

14,90 €

somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

11,50 €
6,50 €

Pour un maquillage des lèvres 
professionnel, optez pour le 
duo rouge à lèvres et lipliner 
(crayon pour le contour des 
lèvres) assorti. 

Des lèvres 
mises en valeur

set lr colours

voUS 
éconoMiSez 15%

Économisez en set

(voir à gauche les no d’articles respectifs)
Rouge à lèvres
contour des lèvres



100 ml    
27070   

9,90 €

30 ml    
30135   

14,90 €
(49,67 € pour 100 ml)

c’est l’heure de penser aux cadeaux pour  la saint-valentin. les 
éditions limitées de nos produits sont disponibles jusqu’au 14 février 
dans la limite des stocks.

Des idées pour la Saint-Valentin
 qui viennent du cœur

14 fÉvrierseulement 
jusqu’au

«Be my valentine» 
Beauty oil
Prend soin de la peau 
avec un parfum délicat  
de rose et d’huile 
d’amande. Pour une 
sensation de douceur.

«Be my valentine» 
eau de Parfum
Pêche, muguet au 
parfum délicat et notes 
chaudes de bois de 
santal
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39,90 €

35,90 €

Prix avantageux en set, 
seulement

en février seulement

43,80 €somme des prix à l’unité

3649   set Parfum i heart & soul
eau de Parfum · 3650
Gel douche parfumé · 3652

SeULeMent en févRieR

éconoMiSez

Symbole d’une féminité revendiquée et 
sensuelle. cette fragrance vous procure un 
sillage envoûtant. Le gel-douche prolonge les 
sensations parfumées.

floral – fruité – sensuel

7,90 €

Économisez en set



50 ml    
30140   

28,50 €

Offrez des instants 

Un de nos classiques revisité - flacon 
tendance avec un pulvérisateur élégant  
en édition limitée.  
A collectioner ou à offrir pour la Saint-
valentin.

jusqu’à ÉPuisement du stock!

vaPo chic

oriental – enivrant – séduisant 

voluptueux de bonheur  
parfumé

harem
eau de Parfum
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51,30 €

36,90 €

somme des prix à l’unité

Prix avantageux en set, 
seulement

20226   
6,50 €

11,50 €

9,90 €
9,90 €

aloe vera  
set essential Bath 
dentifrice · 20070 · 100 ml
Gel douche · 20030 · 250 ml
crème pour les mains  
20117 · 75 ml
Savon crémeux · 20080 · 250 ml

Meilleure vente chez lr :

30 ANs LR 

Matières premières d’excellente 
qualité et en provenance d’une 
source d’approvisionnement 
certifiée

La gamme des soins à l’Aloe Vera

LR est l’un des plus grands producteurs mondiaux 
de produits à base d’Aloe vera. Plus de 10 années de 
compétence et de succès renforcent notre motivation 
pour continuer de développer des produits innovants 
et de haute qualité. notre gamme de soins de beauté 
à l’Aloe vera connaît par conséquent beaucoup de 
succès chez LR.

 � déjà plus de 55 millions de produits  
de soins vendus

 � haute teneur en Aloe vera et en extraits 
bio

 � 19 produits protégés par des demandes 
de brevet 

 � Label de qualité de l’association 
 professionnelle internationale de  
l’Aloe vera iASc

céléBronS enSeMBle 

Économisez en set

+gratuit recharge de savon  
aloe vera 500 ml d’une valeur  
de 13,50 €



RechARGe 
SAvon-cRèMe 

offerte

En exclusivité : 

La fraîcheur, l’hydratation, le soin intense …Avez-
vous déjà essayé nos produits à l’Aloe vera ? faites 
maintenant l’acquisition du meilleur choix.

notre set 
anniversaire Aloe Vera



100 ml    
20003   

-31%

-31%

Au lIeu De 15,90 €

SeuleMent 10,90 €

fr

Aloe VerA tHerMo lotIon

Aloe vera  
thermo Lotion

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  

par les partenaires LR.

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.

prix choc 

Lotion à effet rechauffant pour le soin de la peau.  
des huiles d’olive, de jojoba, de noyau d’abricot 
et de sésame préservent la souplesse et la 
douceur de la peau.

conseil: à utiliser aussi pour le massage.

en février

n
° 

d’
ar

t.:
  9

40
37

-1
04


