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le pRintemps

Voilà



Sweet 
Temptation 

Collection de 
parfums 

Tournez la page et  
testez tout de suite !



Une eau de parfum 
composée de 

bergamote fruitée et 
florale, de pomme 

fraîche et de muguet 
délicat. 

Une composition 
de pamplemousse 
pétillant, de baies 

rouges et d’un 
sorbet doux à la 

mangue.

et en coffret

TESTEZ 
ICI

TESTEZ 
ICI

Séduction haute  
en couleur



3 x 15 ml   
30136   

39,90 €
 

Une douce rencontre 
de senteurs de citron 

et de mandarine 
avec un soupçon de 

jasmin.

nouveau et limité

sweet tempation 
set de parfum taille mini
Eau de Parfum

Un set miniature craquant – trois parfums 
qui diffusent joie de vivre et sillage doux. 

A offrir ou à s’offrir !

TESTEZ 
ICI

Séduction haute  
en couleur
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Découvrez les  
nouveautés du mois 

page  

32

IdéE  cAdEAU
douceur de Pâques: offrez la crème corporelle au parfum de 
macaron ou les coffrets de parfum inédits.

LE PRInTEmPs
Tout pour le renouveau, 
rafraîchissant à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

notre offre spéciale des 30 
ans.

AnnIvERsAIRE

04

22 page  
Page



40055      

16,90 €

moule à macarons 
en silicone

 � Forme à gâteau
 � divers motifs: cœur, lapin, fleur
 � matériel : silicone – pour une 
utilisation simple

 � dimensions : env. 21 x 26,5 cm
 � couleur : violet
 � Utilisable dans le lave-vaisselle  
et le four à micro-ondes

 � nouveau, quantité limitée

        multicolores, délicieux, tendance !
Tout simplement à croquer. Pas de  
fête sans macarons ! ces biscuits 
doubles délicieux sont absolument les 
rois des délices et sont LA tendance 
de ce printemps.

Baisers aux amandes, (pour 40 pièces)
 �  120 g d’amandes pelées et moulues 
 �  2 blancs d’œuf
 �  1 pincée de sel
 �  150 g de sucre en poudre 
 �  du beurre pour le moule de cuisson

préparation

1. mixer les amandes très fines dans un 
mixeur et les passer au tamis. Battre le 
blanc d’oeuf et 1 pincée de sel avec le 
fouet à main, ajouter le sucre en poudre 
petit à petit avec une cuillère à soupe et 
battre en neige. Ajouter les amandes avec 
une spatule sous la composition des 
oeufs.

2. Incorporer la couleur alimentaire ou de 
la poudre de cacao (brune) : lors de cette 
opération la composition va devenir plus 
molle.

3. Placer le moule de silicone sur la plaque 
à gâteau et le graisser avec un peu de 
beurre. Remplir une poche à douille jetable 
avec la composition des baisers et en 
couper la pointe à env. 8 mm de 
l’extrémité. Former des petits tas réguliers 
sur le moule: les baisers doivent 
légèrement s’étaler et être lisses. 

4. Faire sécher les baisers dans le four 
chaleur tournante préchauffé à 80 degrés 
pendant 15-20 minutes. La surface des 
macarons ne doit plus être collante, mais 
sèche. Augmenter la température du four à 
180 degrés et cuire les macarons encore 
6-8 minutes, puis laisser refroidir 
totalement sur la plaque ajourée à gâteau.

vous trouverez la 
recette pour la crème 
dans nos télécharge-
ments en ligne.

Conseil :

Recette des macarons

Macarons : 



4 x 50 ml
27072   

22,90 €
(11,45 € pour 100 ml)
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pour le corps
Quatre douces tentations 
dans le même set. Les 
crèmes corporelles de 
cette édition limitée 
procurent hydratation 
et soin et en plus elles 
parfument délicieusement 
- choco et noix, framboise, 
pomme ou pêche. du 
plaisir dans tous les sens.  

set sweet temptation 
Body Care

 � Quatre crèmes  
corporelles douces  
dans un coffret coloré

 � senteurs :  
choco et noix,  
pêche, framboise,  
pomme

nouveau et en 
édition limitée

Set de crèmes pafumées



7 ml      
10213-14  Fruity apricot
10213-15 sweet strawberry

7,90 €
  
10094 nail polish 
  Remover Box

Nouveau :  
vernis parfumé

Sentir bon jusqu’au 
bout des doigts ...

Une nouvelle façon de porter un parfum; une touche 
parfumée sur les ongles. ces vernis pour les ongles 
sont disponibles aux nuances parfumées douces 
et fruitées : abricot ou fraise. Après l’application, le 
parfum se développe sur l’ongle.

nouveau et en 
édition limitée

scented nail polish  
limited Collection

 � couleurs douces pastel
 � deux variantes parfumées  fruitées
 � Appliquer, laisser sécher,  
apprécier l’odeur

nail Polish  
Remover Box.  
Pour éliminer le 
vernis rapidement 
et dans sa totalité, 
sans acétone.

Conseil :



67277   

54,90 €
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10094 nail polish 
  Remover Box

stylisé

multicolore, pétillant, étincelant, 
raffiné : un nouveau collier LR Joyce.
 
idée cadeau :  
le collier Rainbow Bunny 

Sentir bon jusqu’au 
bout des doigts ...

Collier Rainbow Bunny
•  Pendentif  Bunny paré de jolis  

cristaux de verre, env. 29 x 20 mm
•  Cristaux de verre avec dégradé  

de couleur
•  Collier en acier inoxydable  inclus,  

42 cm + 5 cm 
• Fermoir mousqueton
• Acier inoxydable anti-allergique

nouveau et en 
édition limitée

Charm Bunny



200 ml    
3611   

18,90 €
(9,45 € pour 100 ml)

250 g    
3612   

19,90 €
(7,96 € pour 100 g)

200 ml    
3613   

18,90 €
(9,45 € pour 100 ml)

– chic et cosy – 
Le bain dont le mélange 
d’huile et de lait assainit 
et relaxe devient un plaisir 
attendu. votre cops s’enivre 
du parfum d’huile de maroula, 
des extraits des fruits du 
baobab et de l’huile de soja, 
tandis que votre corps se 
délasse. 

etape 1 : Luxury Spa 
Lait mouSSant pour 
Le bain

Le peeling corporel prolonge 
ce rituel luxueux. La poudre 
de diamant nettoie votre peau 
minutieusement et en douceur. 
Effectuez de petits massages 
doux et ressentez de nouvelles 
sensations grâce à ce mélange 
de poudre de diamant, d’huile 
nourrissante et de sel.

etape 2 : Luxury Spa 
peeLing corporeL

Le baume détente achève en 
beauté ce rituel du bien-être. 
Un massage léger lui permet 
de révéler ses propriétés 
hydratantes et soignantes. 
Utilisez ce baume sans 
modération : votre peau sera 
douce et nourrie.

etape 3 : Luxury Spa 
baume détente

luxury spa  
lait moussant 
pour bain

luxury spa  
peeling corporel

luxury spa 
Baume détente

avec Luxury Spa, offrez-vouS un ritueL reLaxant 
de Soin pour Le corpS et L’eSprit.



3615   

18,90 €

19,90 €
18,90 €

prix avantageux en 
set, seulement

somme des prix à l’unité 57,70 €

49,90 € 11LR woRLd  03.15

éConomisez en set

– chic et cosy – 

set cadeau luxury spa 
Luxury spa lait moussant  
pour bain
Luxury spa peeling  
corporel
Luxury spa baume détente

iNSTaNTS de déTeNTe 



1435   
au lieu de 45,90 €  

seulement  39,90 €

6,00 €

professional eye pads
Lors de l’utilisation des Professional Eye 
Pads, la peau est hydratée de l’intérieur 
avec la solution de substances actives  
composée de Argireline®, de Gutaline 
Expression® et d’acide hyaluronique.  
La peau paraît immédiatement plus lisse 
et plus ferme. A utiliser une fois par 
semaine pour une cure intensive.  
4 x 2 Pads

aCtion en pRoFondeuR

LIssE

RAFFERmIT

Le résuLtat : 
Une peau raffermie et  

mise en beauté

LIssE

voUs 
économIsEz



48 ml       
1431   
au lieu de 57,90 €    

seulement  49,90 €
(103,96 € pour 100 ml)
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          Le soin professionnel à 
votre portée 

Inspirée par les produits habituellement 
utilisés dans un institut de beauté 
professionnel, la gamme serox améliore  
de façon ciblée l’atténuation des ridules 
d’expression provoqués par l’âge grâce à 
une dissolution de substances actives.

8,00 €

Crème intensive Result
crème de composition innovante  
avec Argireline ®, Ameliox®, 
 Polylift®, matrixyl® et Hyaluronic 
spheres®.

 �  L’apparence des ridules d’expression  
sera atténuée  

 � Les contours du visage seront raffermis   
 � La peau paraîtra lisse et revitalisée

nouS vouS en recommandonS 
l’utilisation RégulièRe 
afin d’obtenir un Résultat 
optimal :

voUs 
économIsEz



2,5 g 

8,90 €

soft moss
10062-4

dark Beige
10062-3

Light Beige
10062-2

sun shine
10062-1 

14 LR woRLd  03.15

étape 1 : Appliquer 
le fond de teint avec 
le côté arrondi et le 
répartir régulièrement. 
Les imperfections seront  
dissimulées.

L’anti-cernes est un 
complément idéal du 
maquillage : il permet 
de cacher les petites 
imperfections, que ce 
soit les cernes sous 
les yeux ou les taches; 
votre teint paraîtra plus 
frais et plus lumineux.

       grands effets
Concealer stick
• Sun Shine estompe les cernes
•  Soft Moss cache les rougeurs
•  Couverture facile grâce à une texture 

douce 
•  Pour un look naturel
•  Avec de l’huile d’avocat
•  Contient de l’Aloe Vera hydratante

Petits efforts,

étape 2 : Avec la partie 
pointue, dessinez le 
contour des sourcils 
et des lèvres. Pour un 
 maquillage impeccable 
sans lignes de 
démarcation.



17,50 €
(58,33 € pour 100 ml)

17,50 €
(58,33 € pour 100 ml)

10061-7, -2, -3, -4, -5, -6 10060-1, -2, -3, -4, -5, -6  

Light  
sand
10061-7 
10060-1

dark  
sand
10061-5 
10060-5

Light  
caramel
10061-3 
10060-3

medium  
caramel
10061-4 
10060-4

dark  
caramel
10061-6
10060-6

medium  
sand
10061-2 
10060-2

      eponge pour maquillage

•     Maquillage crémeux qui couvre  
parfaitement

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

•  Pour augmenter l’hydratation de la 
peau

30 ml 

•     Hydratation  avec le complexe  
actif permettant de rétablir le taux 
d’humidité de la peau

•  Longue tenue: Les particules de 
poudre fines garantissent une  
finition mate et durable

30 ml    

commandez maintenant un 
fond de teint colours make-up 
oilfree ou  colours cream 
make-up, nous vous offrons 
l’éponge œuf à maquillage.

Tons beiges

Tons jaunâtres

ou

oFFeRt
éponge oeuf

+ œuf à maquillage oFFeRt+ œuf à maquillage oFFeRt

OFFERT:

oilfree make-up Cream make-up



50 ml    
30100   

34,90 €

200 ml    
30101   

22,90 €
(11,45 € pour 100 ml)

30105   
34,90 €
22,90 €

prix avantageux en 
set, seulement

somme des prix à l’unité 57,80 €

49,90 €

set cadeau Karolina  
by Karolina Kurkova
Eau de Parfum
Lotion pour le corps

eau de parfum

lotion corporelle

Top-modèle, mère, femme d’affaires: la 
personnalité de Karolina Kurkova a de 
nombreuses facettes. son énergie, sa 
force et sa joie de vivre se reflètent dans 
le nouveau parfum : Karolina by Karolina 
Kurkova, un parfum élégant, frais et léger.

+ écrin oFFeRt

CoFFRet Cadeau
économIsEz En sET
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Karolina by Karolina Kurkova;  
l’eau de parfum et la lotion corporelle 
parfumée dans un coffret élégant. 
Faites des heureux pour Pâques !

éLégaNT. fLoraL. fraiS.

L’ ART
     d’offrir

nouveau



30110   
39,90  €
22,90  €

prix avantageux en 
set, seulement

somme des prix à l’unité 62,80 €

56,90 €

Lovingly – la déclaration d’amour de  
Bruce willis à sa femme Emma. Un 
 bouquet parfumé et délicat de fleurs 
blanches, d’agrumes frais, de bois de 
santal et de musc.

                   romantiques

CoFFRet Cadeau
économIsEz En sET

+ Coffret oFFeRt

set Cadeau  
lovingly by Bruce Willis 
Eau de Parfum · 3630 · 50 ml
Lotion corporelle parfumée ·
3633 · 200 ml (11,45 € pour 100 ml)

Effluves

5,90 €

fLoraL. verT. éLégaNT.

voUs 
économIsEz



39,90 €

18,90 €

prix avantageux en 
set, seulement

somme des prix à l’unité 58,80 €

52,90 €

30111   

19LR woRLd  03.15

L’élégance

des agrumes, du poivre noir et un soupçon de tabac confèrent 
à ce parfum une véritable élégance masculine. cette base est 
renforcée par le cuir et le bois de oud précieux qui lui donnent 
une signature très personnelle et originale. ce parfum reflète le 
tempérament de Bruce willis.

orieNTaL. épiCé. eNivraNT.

Bruce Willis personal edition 
set Cadeau 
Eau de Parfum · 2950 · 50 ml
shampoing pour cheveux & 
corps parfumé · 2951
200 ml (9,45 € pour 100 ml)

CoFFRet Cadeau
économIsEz En sET

+ Coffret oFFeRt

au masculin

5,90 €voUs 
économIsEz



100 ml   
30115      

39,90 €

        en douceur  
Jungle Man  
XXL

Profitez de la version 100 ml de ce 
parfum n° 1 des ventes dans une 
boîte cadeau en métal. Un parfum 
qui séduit par une symphonie 
épicée de lavande, de menthe 
verte et de fèves de tonka.

edition limitée

eau de parfum

Double plaisir parfumé

orieNTaL.  
épiCé.  
CharMaNT.

doubLe quantité
a saisiR



200 ml    
20400   

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

100 ml    
20401   

11,50 €

20410   
11,50 €
11,50 €

prix avantageux en 
set, seulement

somme des prix à l’unité 23,00 €

19,90 €
21LR woRLd  03.15

30 %
aloe vera

50 %
aloe vera

nous avons pensé à vous, messieurs : profitez de ce 
duo à l’Aloe vera mousse à raser et baume après-
rasage. Pour que le rasage devienne un vrai plaisir. 

        en douceur  

mousse à raser aloe vera
mousse douce pour le rasage 
quotidien

 � Rasage efficace et minutieux
 � soigne la peau avant le rasage

Baume après-rasage  
aloe vera
soin apaisant après-rasage

 � diminue l’irritation de la 
peau après le rasage

 � Apaise et hydrate

set de rasage aloe vera men 
Aloe vera mousse à raser
Aloe vera After shave Balm

éConomisez en set

Double plaisir parfumé
         Rasage

13%voUs 
économIsEz



50 ml    
20014   

21,90 €
(43,80 € pour 100 ml)

50 ml    
20015   

21,90 €
(43,80 € pour 100 ml)

15 ml    
20018   

22,90 €
(152,67 € pour 100 ml)

22 LR woRLd  03.15

*Tous les produits  
sur cette page  
font l’objet d’une 
demande de brevet1

vers la fin de l’hiver la peau a besoin d’être 
revitalisée. Prenez soin d’elle avec la gamme 
des produits visage à l’Aloe vera. Grâce à 
une teneur à 50 % d’Aloe vera et des extraits 
bio riches, ces soins fournissent à votre peau  
une hydratation bienfaisante.

Un masque pour les yeux pratique 
et rafraîchissant : placez simplement 
la pochette de gel quelques heures 
dans le réfrigérateur, puis avant de 
l’utiliser, glissez-la dans sa housse, 
appliquez-la et détendez-vous.

Crème de jour aloe vera
crème hydratante efficace avec  
une agréable texture légèrement 
parfumée.  

 � Extrait de kiwi pour rafraîchir la peau 
avec vitamine c

 � Hydrate
 � votre peau reste rayonnante et 
agréable tout au long de la journée

aloe vera Crème de nuit
La texture lisse et le parfum 
agréable procurent une parfaite 
harmonie pour un soin intense de 
votre peau pendant le sommeil. 

 � soigne votre peau grâce à l’extrait 
d’olives Bio et d’huile d’olives

 � soigne la peau pendant le sommeil

Crème contour des yeux
soins exclusifs pour la zone sensible 
des yeux. Texture enrichie pour une 
hydratation intense

 � Extrait de magnolia pour un  
soin doux

 � L'Haloxyl® vous donne un air  
plus frais

 � Préserve l'élasticité de votre peau

     Soin du visage 
      rafraîchissant 



prix avantageux en 
set, seulement

somme des prix à l’unité 66,30 €

54,90 €

20228   

¹

* Brevet no: dE 10 2010 030 654.1 

Pas valable pour le masque pour les yeux rafraîchissant

et détente dans un set

aloe vera Face Care
Relax set
crème de jour, crème de nuit,
crème pour les yeux

éConomisez en set

 hydratation, soin

oFFeRt
mAsQUE PoUR LEs yEUx 

RAFRAîcHIssAnT



200 ml    
20011   

13,90 €
(6,95 € pour 100 ml)

200 ml    
20010   

13,90 €
(6,95 € pour 100 ml)
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*

50 %
aloe vera

50 %
aloe vera

à l’aloe vera

Un nettoyage doux et minutieux du visage, matin 
et soir, est une condition indispensable pour avoir 
une peau belle et fraîche. Les crèmes et les soins 
agissent de façon encore plus efficace sur une 
peau bien nettoyée.

matières premières 
d’excellente qualité et  
en provenance d’une source 
d’approvisionne ment 
certifiée

Tous les produits  
sur cette page font 
l’objet d’une 
demande de brevet

* Brevet no: dE 10 2010 030 654 1 

aloe vera tonique
cette lotion faciale légère débarrasse 
la peau des restes de maquillage 
après le nettoyage et l’apaise en 
même temps. Elle ne contient pas 
d’alcool. Avec des extraits bio de 
jasmin et de l’Aloe vera, elle rafraîchit 
la peau et procure  une sensation de 
douceur.

aloe vera 
lait nettoyant
ce lait de nettoyage onctueux et doux 
a une action en profondeur – il élimine 
aussi le maquillage. Avec des extraits 
bio de jasmin et de l’Aloe vera, il 
conserve l’hydratation naturelle de la 
peau et convient particulièrement aux 
peaux sèches et sensibles.

Démaquillants   



150 ml    
20037   

13,90 €
(9,27 € pour 100 ml)

200 ml    
20038   

12,90 €
(6,45 € pour 100 ml)

45 %
aloe vera

60 %
aloe vera

vous aimez vos cheveux - offrez leur le 
mieux. Les produits capillaires à l’Aloe vera 
les soignent très délicatement, sans les 
abîmer. Pour des cheveux brillants et en 
pleine forme.

AvEc dEs 
ExTRAITs BIo

Juste ce qu’il   
     vous faut

aloe vera
soin intensif pour les cheveux 
cette cure légère pour les cheveux 
 contenant de la menthe fraîche leur fournit 
soin et hydratation sans les alourdir. Elle 
leur donne en plus force et éclat. A utiliser 
après le lavage ou sur les  cheveux secs.

shampoing 
aloe vera
shampoing  doux avec extrait bio 
de grenade. Hydrate les cheveux 
et les protège pendant le lavage 
– convient aussi aux cheveux 
secs et colorés.

à l’aloe vera



 fr: eigenes etikett_ noch zu tun!! 

prix avantageux en 
set, seulement

somme des prix à l’unité 119,70 €

109,50 €

80373   

1000 ml    
80700   

28,90 €

        pleinement du printemps
nouvelle saison, nouvelle décision :  
le plaisir de se sentir bien. se donner  
les moyens de garder la forme. 
Etre beau dehors et bien dedans !

TRIo dE cHoc ...

Aloe Vera 
à la carte

combinez Pro 12 avec le gel 
à boire Aloe vera au miel. 
Pour bien préparer votre 
organisme à assimiler les 
nouveaux apports.

aloe vera  
drinking gel miel

éConomisez en set

pRo12
pRogRamme de 3 mois 
3 x pro12 
3 x 30 capsules

Pour profiter

8%

Conseil :

voUs 
économIsEz



 fr: eigenes etikett_ noch zu tun!! 

80370   

39,90 €
(266,00 € pour 100 g)
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            maintenant brevetée  

pro 12 – unique sur le marché et maintenant breveté : 
n° du brevet EP 2 228 067 A1. Le brevet souligne non seulement 
les étapes de cette réussite, mais également son authenticité et 
son caractère innovant. Une combinaison forte d’agents actifs pour 
assurer votre bien-être.

• Un milliard de bactéries  
 par capsule 

• 12 familles différentes  
 de bactéries pour assurer  
 l’équilibre idéal de la flore  
 intestinale

• Encapsulé deux fois pour  
 que Pro 12 arrive intact  
 dans votre intestin 

breveté

pro12
Recommandation:
Une capsule par jour
30 capsules / 15 g

        pleinement du printemps
Pour profiter

Formule unique

La recette du succès :



80190   

29,90 €
(80,38 € pour 100 g)

80550   
43,90 €

37,90 €
(101,07 € pour 100 g)

20004   

25,90 €
(12,95 € pour 100 ml)

voUs 
économIsEz

allez 
dehors !

1 Le manganèse et la vitamine d contribuent au maintien de la structure osseuse.
2 Les protéines contribuent au maintien et à la croissance de la masse musculaire.

Profitez du plein air pour 
vos promenades et vos 
randonnées. votre jogging 
commençait à vous 
manquer : c’est l’heure ! 
Aloe vera  drinking Gel 
Freedom assure le lien 
avec toutes vos activités. 
Il y a forcément un produit 
LR qui vous conviendra. 
Ecoutez-vous !

Complément 1 appliCation 
exteRne

pouR une Bonne 
musCulatuRe2

Capsules 
Freedom plus

 � Avec des éléments nutritifs 
importants comme la vitamine d, 
E et le manganèse1

 � Recommandation :  
2 x 1 capsule par jour 

 � 60 capsules / 37,2 g

Boisson protéinée Figuactiv
 � Proportion de 80% de protéines2 
pures provenant de 5 composants 
différents 

 � diluer chaque jour 12,5g dans  
de l’eau / du lait maigre

 � 375 g

aloe vera 
msm Body gel

 � Avec des extraits de feuilles 
de raisin d’ours et d’écorce 
de saule

 � complément idéal de Aloe 
vera Freedom en usage 
externe

 � 200 ml

13%



prix avantageux en 
set, seulement

somme des prix à l’unité 215,40 €

179,50 €

80856   
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5+1

3 La vitamine c contribue à la formation de collagène pour une fonction normale des cartilages

PoUR vos 
ARTIcULATIons 3

oFFeRt

5 + 1 set aloe vera  
drinking gel Freedom
6 x 1000 ml

éConomisez en set



200 ml    
27000   

22,90 €
(11,45 € pour 100 ml)

200 ml    
27001   

44,90 €
(22,45 € pour 100 ml)

L-reCapiN !

  Chute des cheveux* ?

 � Les acides oléaniques  
 diminuent l’atrophie de la  
 racine des cheveux

 � L’apigenine renforce la racine  
 des cheveux

 � Biotinyl-GHK favorise  
 l’ancrage des racines

*  uniquement en cas de chute héréditaire 
des cheveux

• 76% des utilisateurs confirment  
 avoir un meilleur volume  
 capillaire. on peut en conclure  
 que les cheveux restent plus  
 longtemps en phase de  
 croissance.
•  76% confirment l’efficacité du 

produit

efficacité confirméel-Recapin shampoing
 � mélange de principes 
actifs testés 
dermatologiquement

 � nettoyage systématique  
et ménageant

 � comme élément 
préparatoire avant 
l’utilisation du tonique  
L-Recapin

l-Recapin tonicum
 � Prévient la chute héréditaire 
des cheveux 

 � A appliquer de façon ciblée 
après s’être lavé les 
cheveux

 � masser par des 
mouvements circulaires

Etude sur le tonique

(Tonicité testée par dermaTronnier en 2005 pendant 4 mois avec 20 hommes  
et 5 femmes âgés entre 21 et 60 ans) 

L-Recapin prévient la chute 
prématurée des cheveux* chez 
les hommes. Le complexe 
innovant d’agents actifs Procapil® 
agit énergiquement de trois 
façons:



prix avantageux en 
set, seulement

somme des prix à l’unité 67,80 €

59,90 €

27002   
22,90 €
44,90 €
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     pour uN  
réSuLTaT MuSCLé

L-Recapin shampoing et tonique; 
deux produits utilisables séparément, 
mais plus efficaces ensemble ! 

Pour obtenir de meilleurs 
résultats, il est recommandé 
d’utiliser les deux produits 
régulièrement sur la durée. 

set l-Recapin 1+1
L-Recapin shampoing · 200 ml
L-Recapin Tonicum · 200 ml

éConomisez en set

  Chute des cheveux* ?

Un duo puissant

Conseil :



prix avantageux en 
set, seulement 68,90 €

somme des prix à l’unité 72,50 €

 80955   
 
 80905   
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30 anS Lr 

•   Concept unique: des éléments nutritifs  
 pour le corps et l’esprit 1  

•    Qualité de premier choix : certifié  
par sGs InsTITUT FREsEnIUs  

•    Un produit phare : vendu à plus de deux 
millions d’exemplaires depuis son lancement

Formula Red
ou 
Formula green
chacun 5 x 500 ml 

1Confirmé par l’efSa* 
- La vitamine E contribue à la  
 protection des cellules contre le  
 stress oxydant
- Le fer contribue à la normalité  
 des fonctions cognitives  
- La vitamine B12 contribue au  
 fonctionnement normal du  
 système nerveux et des fonctions  
 psychiques  
- La thiamine et la vitamine B12  
 supportent un métabolisme  
 normal  
- La vitamine B12 et le fer  
 contribuent à une diminution  
 de la fatigue et de l’épuisement

éConomisez en set

+ oFFeRt 
 mind masteR puzzle 

mind master lot de 5
(pack pour un mois) 

fêToNS eNSeMBLe ! 

*European Food safety Authority

30 ans Lr et un 
duo de fête

c’est en 2013 que LR a introduit sur le marché 
le mind master Brain & Body Performance drink 
– conçu pour une demande issue de la société 
d’aujourd’hui.



l’esprit du jeu
des micronutriments efficaces pour vous protéger 
du stress et pour améliorer votre pouvoir de 
concentration. En cadeau avec le set : le puzzle 
mystery. Faites travailler votre cerveau, il suffit 
d’ordonner les cartes d’après les symboles.  
Pour les jeunes, les adultes – pour toute la famille.

oFFeRt

puzzle mystery

TRAIn yoUR BRAIn



-32%

500 ml    

20000   

au Lieu de 24,90 €

SeuLeMeNT 16,90 €
(33,80 € pour 1000 ml)
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le pRintemps

Aloe vera 
Emergency spray – 
giboulée
de mars

aloe vera emergency spray
83% de gel pur Aloe vera en combinaison  
avec 12 extraits de plantes sélectionnées –  
ce multitalent calme, rafraîchit et régénère  
la peau.

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.


