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PLAISIRS DE LA MER

L’édition LRWorld  
de l’été

Promotions valables du  
01.05 au 30.06.2015 dans la 
limite des stocks disponibles

VALABLE 

JUSQU’AU 

30 JUIN



30062   

Prix du set

Total 57,80 €

49,90 €

POUR ELLE : Une fragrance fruitée à la poire 

avec un soupçon de m
uguet, du bois de 

santal et du m
usc.
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TESTEZ CE 
PARFUM
Touchez légèrement 

le �acon

TESTEZ CE 
PARFUM
Touchez légèrement 

le �acon

Set Parfum Summer Cruise 
for Women, Eau de Parfum · 50 ml
for Man, Eau de Parfum · 50 ml

ÉCONOMISEZ EN SET

VOUS 
ÉCONOMISEZ 7,90 €



50 ml    
30060   

28,90 €

50 ml    
30061   

28,90 €

3

Ciel bleu, océan à perte de 
vue, roulis des vagues et 
fraîcheur marine – l’esprit 
s’évade, les vacances d’été 
approchent... 
Anticipez déjà la saison 
avec les parfums Summer 
cruise.

NOUVEAU ET 
EN ÉDITION 
LIMITÉE

de la mer ...

Summer Cruise 
for Women
Eau de Parfum

Summer Cruise 
for Men   
Eau de Parfum

Les parfums



200 ml    
27020   

10,90 €
(5,45 € pour 100 ml)4 LR SUMMER EDITION 2015

... vous font rêver déjà des vacances à 
venir. Lézarder au bord de la piscine ou 
sur la plage, plonger dans l’eau pour se 
rafraîchir... Recréez les sensations avec 
le shampoing pour les cheveux et le 
corps Summer Cruise.

L’été, le soleil, la mer...

POUR LUI

Summer Cruise  
Shampoing pour le corps & les 
cheveux, avec effet rafraîchissant

 � Gel-douche pour un nettoyage en 
douceur

 � Effet rafraîchissant 
 � Contient des minéraux marins
 � Parfum frais et masculin



250 ml    
27022   

16,90 €

200 ml    
27021   

10,90 €
(5,45 € pour 100 ml)

Prix du set

Total 27,80 €

21,90 €

27023   

POUR ELLE

NOUVEAU ET EN ÉDITION LIMITÉE

Summer Cruise  
Lotion pour le corps 

 � Texture fluide légère, absorbée 
rapidement

 � Hydrate la peau 
 � Procure une sensation de 
fraicheur et de souplesse

 � Contient des minéraux marins
 � Senteur marine au féminin

Summer Cruise  
Mousse pour la douche

 � Mousse adoucissante et 
assouplissante pour la douche

 � Nettoie en douceur
 � Avec des minéraux marins
 � Frais et marin

VOUS 
ÉCONOMISEZ 5,90 €
ÉCONOMISEZ EN SET

Summer Cruise 
Set pour femmes
Mousse pour la douche · 200 ml 
Lotion corporelle · 250

Duo marin



40058   

31,90 €

150 ml    
26053   

11,50 €
(7,67 € pour 100 ml)

100 ml    
23012   

17,90 €

50 ml    
20111   

22,90 €
(45,80 € pour 100 ml)

5 ml    
11009   

25,90 €

BRONZER EN SÉCURITÉ

A EMPORTER

STYLE ESTIVAL

CLIN D’OEILCOCKTAIL HYDRATANT

Sac de plage Summer Breeze
 � Sac pour l’été au look marin
 � En polyester, avec fermeture  
à glissière

 � Dimensions env. 38 x 40 x 16 cm
 � Poche intérieure avec fermeture  
à glissière

Styling Re-Styler
 � Pour rafraîchir votre coiffure en tout 
temps

 � Donne une bonne tenue et soigne avec 
la vitamine B5

 � Pour un coup de fraîcheur immédiat

Sun Gel Cream Aloe Vera IP 20
Protection solaire pour les peaux déjà 
bronzées

 � Effet légèrement rafraîchissant  
calmant la peau

 � Facile à appliquer et ne collant pas

Gel-crème hydratant Aloe Vera
• Boost de fraîcheur
•  Un teint lumineux
•  Texture non -grasse
•  Idéal comme base de maquillage

Deluxe 
Mascara au polymère Multivision

 � Longue tenue : résistante à l’eau, au 
frottement et aux larmes

 � Démaquillage rapide avec de l’eau 
chaude à 38°C

 � Pour des cils longs et définis

NOUVEAU ET EN ÉDITION LIMITÉE



40 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

7

Très pratique : les accessoires et les 
 produits de beauté sont bien casés dans 
le sac de plage

Vos alliés 
beauté pour 
une journée  
à la plage



67409   

11,90 €

67410   

33,90 €

50 ml    
3250   
28,90 €

22,90 €

67418   

Prix du set

Total 45,80 €

39,90 €

TENDANCES

NOUVEAU ET  
EN ÉDITION 
LIMITÉE

VOUS 
ÉCONOMISEZ 22%

VOUS 
ÉCONOMISEZ 5,90 €

Boucles d’oreilles écume  
de corail Sea Breeze 

 � Pendentif avec crochet 
métallique

 � Ecume de corail reconstituée, 
boule env. 8 mm.

Bracelet élastique  
écume de corail  
Sea Breeze

 � Bracelet élastique env. 18 cm.
 � Ecume de corail reconstituée, 
boules env. 8 mm.

 � Avec logo métallique et 
pendentif en forme de coquillage

ÉCONOMISEZ EN SET

Rockin’ Romance
Eau de Parfum

 � Fraîcheur inspiratrice 

Set bijoux Sea Breeze
Bracelet Sea Breeze
Boucle d’oreille Sea Breeze



Night Blue

Dark Brown

Absolute Black

30 ml    
10380    

16,90 €
(56,33 € pour 100 ml)

Prix du set

Total 30,80 €

26,90 €

10381-1   
10381-2   
10381-3   

9

La nouvelle lotion bronzante, 
en édition limitée, vous offre en 
un clin d’œil un look estival 
légèrement hâlé pour le visage 
et le décolleté. 

effet «glow»

TEINT ESTIVAL

NOUVEAU ET EN 
ÉDITION LIMITÉE

VOUS 
ÉCONOMISEZ 12 %
ÉCONOMISEZ EN SET

Set LR Colours Summer 

Summer Bronzing Fluid · 30 ml
Volume & Curl Mascara · 10 ml 

Colours
Summer Bronzing Fluid

 � Texture douce sans huile,  
tient toute la journée

 � Pour un teint estival

Créez votre

avec le Mascara Absolute Black

avec le Mascara Dark Brown

avec le Mascara Night Blue



67406   

33,90 €

67407   

11,90 €

10089-4

10089-7

Prix du set

Total 45,80 €

39,90 €

67416   

7 ml    
7,90 €

5,50 €
10089-4 Electric Coral 
10089-7 Pink Party  

10 LR SUMMER EDITION 2015

ACCESSOIRES MARINS

NOUVEAU ET 
EN ÉDITION 
LIMITÉE

VOUS 
ÉCONOMISEZ 23%

VOUS 
ÉCONOMISEZ 5,90 €
ÉCONOMISEZ EN SET

Bracelet élastique 
Sea Breeze Agate

 � Bracelet élastique  
env. 18 cm. Multicolore

 � Agate colorée en bleu*,  
boule env. 10 mm.

 � Logo métallique et pendentif 
étoile de mer

Boucle d’oreille  
Sea Breeze Agate

 � Pendentif avec crochet 
métallique

 � Agate colorée en bleu*, 
boule env. 10 mm.

Set Bracelet + Boucle d’oreille
Bracelet Sea Breeze Agate
Boucle d’oreille Sea Breeze Agate

Colours 
Lasting Brilliance Nailpolish

 � Les couleurs meilleure vente 
de l’été

 � Haute brillance , bonne tenue,   
séchage rapide

 � Pour un résultat optimal : appliquer deux 
couches et fixer avec le vernis Top Coat

* Produit naturel - déviations de couleur possible



40057   

25,90 €

bonne humeur 

NOUVEAU ET 
EN ÉDITION 
LIMITÉE

Foulard Summer Breeze
 � Foulard léger en polyester
 � Blanc imprimé avec des 
coquillages bleu-marin et  
des étoiles de mer

 � A utiliser comme châle ou paréo

Pour la



11101-1   
11101-2   

Prix du set

Total 54,90 €

48,90 €
12 LR SUMMER EDITION 2015

VOUS 
ÉCONOMISEZ 5,90 €

ÉCONOMISEZ EN SET

Set Deluxe Marine
avec Lipgloss Pink Swirl
avec Lipgloss Coral Swirl

Artistic Quattro Eyeshadow · 4 x 0,5 g
Brilliant Lipgloss Swirl · 4 ml 



4 ml    
11132-1 Pink Swirl 
11132-2 Coral Swirl 

chacun 14,90 €

4 x 0,5 g  
11000-12   

39,90 €

Des déclinaisons de bleu pour le 
maquillage des yeux. Touche finale: 
des lèvres mises en valeur grâce à un 
gloss doux et brillant. 

cet été

NOUVEAU ET 

EN ÉDITION 

LIMITÉE

NOUVELLES 
COULEURS

Deluxe 
Brilliant Lipgloss Swirl

 � Effet swirl : deux couleurs 
assorties dans un seul gloss

 � Wet-look : lèvres sensuelles et 
d’un brillant séduisant

Deluxe 
Artistic Quattro Eyeshadow

 � Texture wet and dry : pour des couleurs 
encore plus intenses vous pouvez mouiller 
l’applicateur

 � Combinaison assortie : bleu métallisé, 
rose clair, gris clair et bleu foncé

Les incontournables   



I

II

III

IV

30

50

20
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il faut se protéger 
En été il est nécessaire de se protéger de façon adéquate. La gamme Sun Care 
Aloe Vera avec filtres UVA et UVB protège chaque type de peau et l’hydrate 
grâce à l’Aloe Vera. Découvrez dès à présent  le soin solaire qui VOUS convient. 

5–10
minutes

Au début 30, 
puis 20

Indice de protection
Recommandation

Durée de 
protection 
naturelle

Réaction au  
soleil

CaractéristiquesType

10–20
minutes

20–30
minutes

40
minutes

Pas de coup de 
soleil, bronzage 

rapide et durable

Peu de coup de 
soleil, bronzage 

rapide

Coup de soleil 
fréquent, bronzage 

faible

Coup de soleil 
rapide, bronzage 

complet impossible

• taches de rousseur

• peau claire 

• cheveux roux

• peau claire

• cheveux blonds

• peau bronzée 

• cheveux foncés

• peau légèrement 
bronzée 

• cheveux châtains

Avant de s’exposer,



Prix du set

Total 40,40 €

31,90 €

21,90 € 

18,50 €

23027   
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Toutes les partie du corps doivent être protégées 
avant l’exposition au soleil. Choisissez les soins 
solaires qui vous conviennent le plus parmi notre 
gamme Aloe Vera Sun.

pour le corps et le visage

VOUS 
ÉCONOMISEZ 23%

ÉCONOMISEZ EN SET

Set de soin solaire Aloe Vera 
Sun Duo
Aloe Vera Sun Crème  
Anti-âge IP 20 ∙ 50 ml
Aloe Vera Lotion solaire  
IP 30 ∙ 100 ml

Protection



18,50 €

17,90 €

23024   

Prix du set

Total 36,40 €

29,90 €

16

BALLON DE PLAGE  
OFFERT AVEC LE SET

Protection 
en duo
La crème solaire à l’Aloe Vera résistante à l’eau et 
le gel-crème rafraîchissant forment un set complet 
pour la protection et le soin de la peau. Pour le 
fun: un ballon de plage est OFFERT avec le set.

CLASSIQUE 
Pour chaque type 
de peau

VOUS 
ÉCONOMISEZ 17%
ÉCONOMISEZ EN SET

Aloe Vera Sun Set de soin & 
protection I
Aloe Vera Lotion Solaire
IP 30 ∙ 100 ml
Aloe Vera Après Soleil
200 ml 

+ Offert ballon de plage

Les sets:



Prix du set

Total 46,80 €

39,90 €

Prix du set

Total 39,80 €

32,90 €

23025   

21,90 €

17,90 €

23026   

28,90 €

17,90 €

17

HAUTE 
PROTECTION
Pour les peaux très 
sensibles

SIMPLE ET 
RAFRAÎCHISSANT 
Pour ceux qui n’aiment 
pas les crèmes

VOUS 
ÉCONOMISEZ 17%

VOUS 
ÉCONOMISEZ 13%

ÉCONOMISEZ EN SET

ÉCONOMISEZ EN SET

Aloe Vera Sun Protect &  
Care Set III
Aloe Vera Crème solaire IP 50  
75 ml
Aloe Vera Après Soleil
200 ml

+ offert ballon de plage

Aloe Vera Sun Set de soin & 
protection II
Aloe Vera Spray Solaire
IP 30 ∙ 125 ml
Aloe Vera Après Soleil
200 ml 

+ offert ballon de plage



150 ml    
27500   

22,90 €
(15,27 € pour 100 ml)

150 ml    
27501   

18,90 €
(12,60 € pour 100 ml)

22,90 €
18,90 €
22,90 €
3,90 €

27503   

Prix du set

Total 68,60 €

56,90 €

18 LR SUMMER EDITION 2015

Ultra-riches en minéraux et oligo-éléments, les algues sont propices à la remise en 
forme et à l’affinement de la silhouette. Grâce à leur contenu en algues Chlorella 
vulgaris (algue verte), Palmaria palmata (algue rouge) et Laminaria digitata (algue 
brune), les produits Algetics Thalasso constituent une ligne de soins riches et 
bénéfiques.

VOUS 
ÉCONOMISEZ 11,70 €

ÉCONOMISEZ EN SET

Crème Corporelle aux algues
 � A l’extrait d’algues laminaria et 
chlorella

 � Crème à la texture  fine pour le 
corps 

 � Lisse et raffermit la peau
 � Convient aux peaux sèches

Peeling Douche aux algues
 � Aux algues laminaria et  
aux extraits d’écaille d’huître

 � Peeling douche 
 � Affine l’aspect de la peau

Set de Bien-Être aux Algues
Peeling Douche aux algues,
Gel contour silhouette aux algues,
Crème corporelle aux algues,
+ Gant douche



150 ml    
27502   

22,90 €
(15,27 € pour 100 ml)

19

Offrez-vous un concentré 
de thalassothérapie à 
domicile avec nos 
produits de la gamme 
Algetics.

pour une peau plus ferme

Gel Contour silhouette  
aux algues

 � Aux  algues laminaria  
et parmaria

 � Gel contour rafraîchissant  
pour les zones à problème

 � Raffermit et lisse les contours
 � Effet hydratant

Des soins aux algues



50 ml    
3121   

39,90 €

200 ml    
3124   

22,90 €
(11,45 € pour 100 ml)

200 ml    
3123   

18,90 €
(9,45 € pour 100 ml)

Prix en set

Total 81,70 €

73,90 €

3141   

20 LR SUMMER EDITION 2015

Un bouquet de rêve composé de melon  
frais et fruité, de  fleurs de lotus,  
de muguet, de vanille et de  
musc blanc. Frais, élégant, floral. 

ME 
by Heidi Klum
Eau de Parfum

ME 
by Heidi Klum
Lotion parfumée  
pour le corps

ME 
by Heidi Klum
Gel douche parfumé

Set complet ME by Heidi Klum
Eau de Parfum · 50 ml
Gel douche · 200 ml
Lotion corporelle · 200 ml

SET



50 ml    
2890   

42,90 €

200 ml    
2894   

29,90 €
(14,95 € pour 100 ml)

200 ml    
2893   

27,90 €
(13,95 € pour 100 ml)

Prix en set

Total 100,70 €

89,90 €

2856   

21LR SUMMER EDITION 2015

      Une brise  
 parfumée 

Le premier parfum de Heidi Klum :

SET

Heidi Klum
Eau de Parfum

Heidi Klum
Lotion parfumée 
pour le corps

Heidi Klum
Gel douche parfumé

Set complet Heidi Klum
Eau de Parfum · 50 ml
Gel douche parfumé · 200 ml
Lotion corporelle parfumé · 200 ml

Une composition de fleurs blanches, de 
patchouli des Indes et de fèves de tonka. 
Le parfum de l’été.



Brilliant

22 LR SUMMER EDITION 2015

Brilliant Look

MADE WITH 
SWAROVSKI® ELEMENTS
50 ml   

30090   

seulement 28,90 €

Un parfum floral et 
oriental qui concentre 
élégance et style. 
Touche de glamour: 
un véritable cristal 
Swarovski se trouve 
à l’intérieur du flacon.

Eau de Parfum



67398   

68,90 €

67399   

89,90 €

67376   

89,90 €

23LR SUMMER EDITION 2015

Nouveaux «Charms» : 

Cristaux étincelants, design unique – 

choisissez votre style.

Séduction brillante

A COLLECTIONNER  
ET À ASSOCIER

Bambus «Noble Mind»
Charm bambus stylisé
•  Acier inoxydable et  

cristaux de verre vert clair
• Env. 3,5 x 5,5 cm.
• Fermoir mousqueton
• Lanière textile verte

Renard «Guided»
Charm renard
•  Acier inoxydable doré, cristaux 

de verre colorés
• Env. 4 x 2,5 cm
• Fermoir à mousqueton   
• Lanière textile brune

Fleur «Fairy Dream»
Charm fleurs
• Acier inoxydable et cristaux de verre
• Env. 3 x 5 cm
• Fermoir mousqueton
• Lanière textile brune



Prix du set

Total 28,40 €

25,90 €

En été* seulement 21,90 €

16,90 €
11,50 €

3297-62   

50 ml    
3295-62   

16,90 €

200 ml    
3296-62   

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

Un grand classique : fragrance fraîche aux 
notes de pomme et d’orange associée au 
bois de cèdre et à l’ambre.

MEILLEURE 

VENTE

20%
UNIQUEMENT EN ÉTÉ

D’ÉCONOMIE

OFFRE SPÉCIALE

LR Classics Variante Boston
Eau de Parfum, Shampoing 
Cheveux & Corps LR Classics Boston

Eau de Parfum
Shampoing Cheveux 
& Corps

ECONOMISEZ EN SET:



100 ml    
20401   

11,50 €

100 ml    
20402   

16,90 €

150 ml    
20406   

11,50 €
(7,66 € pour 100 ml)Prix du set

Total 39,90 €

36,90 €

11,50 €
11,50 €
16,90 €

20407   

25

Spécialement adaptés aux spécificités de la peau masculine, nos soins à l’Aloe Vera 
procurent aux hommes une expérience de rasage agréable en toute saison.

Au masculin

ÉCONOMISEZ EN SET

Après-Rasage Aloe Vera
Soin doux et léger.

Crème Anti-Stress  
Aloe Vera
Crème onctueuse pour le soin 
quotidien du visage.

Gel de rasage  
Aloe Vera
Facilite le rasage.

Set pour homme Aloe Vera II
Gel de rasage · 150 ml
After Shave Balm · 100 ml
Crème Anti Stress · 100 ml 



01

25 pièces    
20012   
5,50 €

3,90 €

100 ml    
20001   

15,90 €

Qui pense toujours à tout emporter ? 
Grâce à ces produits, vous serez sûrs 
d’être préparés dans tous les cas : 
découvrez nos incontournables 
en voyage.

à emporter

Nettoyage facile Polyvalent 

VOUS 
ÉCONOMISEZ29 %

01 | Lingettes douces  
nettoyantes Aloe Vera

02 | Aloe Vera Concentrate

Ef�cacité

 � Lingettes de nettoyage sans alcool
 � Nettoyage doux pour le visage, le cou et 
les yeux, ne dessèche pas la peau

 � Pour une sensation agréable 

Le gel à l’Aloe Vera tel qu’il est issu de la feuille
 � Hydratation maximale et haute concentration 
en Aloe Vera

 � Souplesse retrouvée de la peau 
 � Effet rafraîchissant agréable



02

03

04

14 g    
25091   

3,50 €
27LR SUMMER EDITION 2015

30 ml    
80326   
19,50 €

15,90 €
(53,00 € pour 100 ml)

Pour vos dents

04 | MICROSILVER PLUS
Chewing-Gum Soin dentaire

 � Prévient les caries et assure une haleine fraîche
 � Plus efficace que les chewing-gums  
conventionnels sur le marché

 � Goût légèrement mentholé 
 � Mâcher au minimum pendant 5 min. après le repas

VOUS 
ÉCONOMISEZ15 %

En cas de besoin

03 | Cistus Incanus 
Spray

 � Indispensable et à portée de main : 
86% d’extraits Cistus Incanus, de 
vitamine C et E

 � 3 x 3 sprays par jour



80700 · 1000 ml    

28,90 €
80750 · 1000 ml    

32,90 €
28

• 98% de gel pur d’Aloe Vera avec un 
léger goût de pêche 

• Sans ajout de sucre*  
• Plaît également aux enfants : 

légèrement fruité et rafraîchissant

Aloe Vera au miel Aloe Vera Pêche

Découvrez les meilleures références de qualité :  les gels à boire à l’Aloe Vera de LR,  
une solution pour tous.

4 alliés pour toute l’année

• Contient 90% de gel pur de feuilles 
d’Aloe Vera affiné avec 9% de miel

• Sur la base de la recette originale du 
Père Romano Zago

• Le meilleur de la nature pour votre 
bien-être

* contient un sucre naturellement présent: acemannan 

Aloe Vera Drinking  
Gel Miel

Aloe Vera Drinking Gel  
au goût de pêche

Recommandation:  
3 x 30 ml par jour

Recommandation:  
3 x 30 ml par jour









80800 · 1000 ml    

32,90 €
80850 · 1000 ml    

35,90 €
29

• 88% de gel pur d’Aloe Vera 
• Avec de la vitamine C qui contribue à une 

fonction normale des cartilages
• Pour une liberté totale de mouvement

• 90% de gel pur d’Aloe Vera avec de l’extrait 
d’orties

• L’extrait d’orties contient du silicium
• Le silicium est un oligo-élément essentiel 

que le corps ne peut pas synthétiser par 
lui-même

Aloe Vera FreedomAloe Vera Sivera

Découvrez les meilleures références de qualité :  les gels à boire à l’Aloe Vera de LR,  
une solution pour tous.

Pourquoi choisir nos gels à boire à l’Aloe Vera ?

4 alliés pour toute l’année

Aloe Vera Drinking  
Gel Sivera

Aloe Vera Drinking  
Gel Freedom

Reconnaissance grâce au label de qualité  le plus sévère du marché : SGS INSTITUT FRESENIUS

La plus haute teneur en Aloe Vera associée à des ingrédients actifs sélectionnés.

Plus de 13 années d’expérience et plus de 40 millions de bouteilles vendues 

Recommandation:  
3 x 30 ml par jour

Recommandation:  
3 x 30 ml par jour



13%

22%

11%

38%

40%

13,5%

50

174

113

15

20

138

80102

32,90 €
(13,06 € pour 100 g)

130

 

Se sentir en équilibre, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Le changement de saison est ressenti 
différemment d’un organisme à l’autre: anticipez 
vos besoins. ProBalance contient des minéraux 
alcalins qui régulent l’équilibre acido-basique du 
corps. 

Bien démarrer l’été

Avec du 
 magnésium contre 
la fatigue1
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Potassium (mg)

Magnésium (mg)

Calcium (mg)

Cuivre (µg)

Chrome (µg)

Molybdène (µg)

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

Le magnésium contribue à diminuer la sensation de fatigue.

ProBalance – 
Complément alimentaire



60

100

240

75%

–

–

80155   

Prix du set

Total 77,80 €

56,90 €
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Faites le plein d’énergie
Le champignon Reishi est connu depuis des siècles 
en Asie comme «l’elixir de longue vie ». Riche en 
acides insaturés, alcaloïdes, polysaccahrides et 
minéraux comme le germanium et le calcium, il 
nourrit le corps.

Vitamine C (mg)

Poudre de reishi (mg)

Extrait de Reishi (mg)
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Pour plus de vitalité !

Potassium (mg)

Magnésium (mg)

Calcium (mg)

Cuivre (µg)

Chrome (µg)

Molybdène (µg)

VOUS 
ÉCONOMISEZ 20,90 €

ÉCONOMISEZ EN SET

2 x Reishi plus (2 x 80331)
2 x 30 capsules / 15,2 g
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Le rush pour faire les valises ? N’oubliez pas votre Mind Master. Les micro éléments nutritifs 

contribueront à votre bonne forme. Restez zen et profitez des vacances : vous pouvez les 

envisager sereinement grâce à Mind Master.

vous accompagne en voyage

Les micronutiments du Mind Master 

CONTRÔLÉ Scientifiquement confirmé par EFSA*

La vitamine E contribue à la protection des cellules.6

La vitamine B12 soutient un fonctionnement normal du système nerveux2, 3, 4

Le fer contribue à la diminution de la fatigue5

Thiamine et vitamine B12 contribuent à assurer un métabolisme normal.
La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux. 
La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal des fonctions psychiques.
La vitamine B12 et le fer contribuent à la réduction de la fatigue et de l’épuisement.
Le fer contribue aux fonctions cognitives normales.
La vitamine E contribue à la protection des cellules.

European Food Safety Authority
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80902   
80952   

seulement 29,00 €
33

UNIQUEMENT EN ÉTÉ 

2 bouteilles Mind Master 
+ 2 bracelets en silicone 
dans les tailles S & M

Mind Master Green ou
Mind Master Red

Duopack Mind Master

PACK DUO +2 BRACELETS  EN SILICONE OFFERTS  

Thiamine et vitamine B12 contribuent à assurer un métabolisme normal.
La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal du système nerveux. 
La vitamine B12 contribue au fonctionnement normal des fonctions psychiques.
La vitamine B12 et le fer contribuent à la réduction de la fatigue et de l’épuisement.
Le fer contribue aux fonctions cognitives normales.
La vitamine E contribue à la protection des cellules.

European Food Safety Authority
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30 ANS LR 

EDITION ARGENT

CONVIENT 
AUSSI AUX 
HOMMES

Une vitalité retrouvée

FÊTONS-LES ENSEMBLE ! 

PowerLIFT est une des crèmes anti-âges meilleure 
vente chez LR. Depuis 2009, elle a été vendue  
en 756 000 exemplaires. 

Unisexe, PowerLIFT contient de l’acide hyaluronique 
qui aide à tonifier et raffermir la peau. Sa formule est 
rapidement absorbée pour une hydratation intense.
Aucun signe de fatigue sur votre visage : découvrez 
votre allié.



30 ml   
3998   
22,90 €

15,90 €
(53,00 € pour 100 ml)

 � Avec Reductine, acide hyaluronique, 
extrait d’algues et un mélange de 
7 plantes 

 � Pour un usage quotiden et idéal en 
voyage

 � Un plus de vitalité

le soin boosteur

VOUS 
ÉCONOMISEZ 32 %

Powerlift  
Crème de jour
Silver Edition 

PowerLIFT, 
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AU LIEU DE 39,90 €

SEULEMENT 29,50 €

-26%
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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.

Boîte Aloe Vera, 
le prix choc
de l’été

Concentrate Aloe Vera, crème Aloe Vera à la 
propolis et Emergency Spray – trois produits 
actifs, des résultats avérés.

BOÎTE ALOE VERA




