
Cet été 
sera Deluxe !



4,5 g    
11130-1 Signature Red
11130-2 Camney Red 
11130-3 Peppy tomato
11130-4 Sensual Rosewood
11130-5 Soft Beige 
11130-6 Light Chocolate

22,90 €

Deluxe High Impact  
rouge à lèvres

Parez vos lèvres d’élégance ! 

Nouveau  : rouge à lèvres High Impact 

Lipstick de Deluxe. 

Couleurs intenses et couvrance 

impeccable en une application, le 

nouveau Deluxe High Impact Lipstick 

maquille  parfaitement vos lèvres  !

•	texture onctueuse et douce avec  
des pigments de couleur intense  
texture innovante pour un rendu 
parfait et une coloration intense  
et séduisante

•	Répartition uniforme de la couleur, 
longue tenue
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Le secret pour 
des lèvres séduisantes



Maquillage 
professionnel
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1 | 11116-1 Porcelain 4 | 11116-4 Dark Beige
2 | 11116-2 Light Beige 5 | 11116-5 Beige Noisette
3 | 11116-3 Beige  6 | 11116-6 Hazelnut

33 ml

34,90 €
(105,76 € pour 100 ml)

34,90 €
(410,59 € pour 100 g)

1 | 11117-1 Porcelain 4 | 11117-4 Dark Beige
2 | 11117-2 Light Beige 5 | 11117-5 Beige Noisette
3 | 11117-3 Beige  6 | 11117-6 Hazelnut

8,5 g

Grâce à une texture innovante, les deux 

fonds de teint Deluxe Perfect wear 

Foundation et Perfect Smooth Compact 

Foundation donnent un teint éclatant et 

assurent un confort inégalable.

Pour une peau normale ou sèche

RéSULtAt : naturel, lumineux        

Bénéfice : hydratant, améliore votre grain de 

peau, donne de l’éclat à votre teint 

Pour une peau normale ou sèche

RéSULtAt : naturel, satiné      

Bénéfice : dissimule les imperfections,  

excellent pouvoir couvrant 

1 | Perfect Wear Foundation
•	texture soyeuse au pouvoir couvrant moyen  

qui se fond de façon optimale avec la peau
•	Pour un teint immaculé et splendide, un grain  

de peau parfait sans effet de masque
•	Régénère et stabilise le niveau d'hydratation  

naturelle de la peau
•	Facteur de protection testé SPF 30 

2 | Perfect smooth  
Compact Foundation
•	Fond de teint compact au pouvoir  

couvrant moyen, idéal pour le voyage
•	Pour dissimuler et recouvrir  

facilement les imperfections et obtenir  
un grain de peau parfait

•	Facteur de protection solaire testé SPF 30



01a | 11113-1 Ruddy Rose
   11,1 g     

01b | 11113-2 Petal Peach
   11,8 g     

28,90 €
(260,36 € pour 100 g)
(244,92 € pour 100 g)

11 g   
11114   

28,90 €
(262,73 € pour 100 g)

12 g   
11111   

34,50 €
(287,50 € pour 100 g)

L’exigence de la gamme Deluxe : Une 

poudre qui fixe parfaitement le maquillage, 

pour un aspect naturel, mat et velouté. 

Le nouveau Sun Dream Bronzer donne  

 un teint parfait et légèrement hâlé. La 

poudre veloutée Perfect Powder Blush 

permet d’accentuer l’effet bonne mine sur 

vos joues.

01 | Perfect Powder Blush

03 | Hollywood Powder  
Multicolour

•	Rendu satiné et brillant  
Accentue les pommettes 
Duo de couleurs à utiliser seules ou 
mélangées pour créer des variantes

02 | sun Dream Bronzer
•	Poudre compacte ultra-légère pour 

une répartition régulière sur tout 
le visage ou pour accentuer les 
contours 

•	Combinaison bicolore idéale pour  
un aspect régulier et naturel

•	teint estival

•	Pour toutes les teintes de peau
•	Le jaune assure un teint frais et lumineux
•	Le beige équilibre les différences de 

pigmentation
•	Le vert camoufle les rougeurs et  

les différence de pigmentation
•	Le maquillage est fixé, le teint est doux, 

régulier et lumineux.
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10 g   
11112   

31,90 €
(319,00 € pour 100 g)

8 g   
11140   

34,90 €
(436,25 € pour 100 g)

Collection de nuances 
pour obtenir un teint parfait 

04 |  Hollywood  
Powder Duocolour

•	Le jaune est la couleur idéale pour 
donner une fraîcheur matinale, 
estomper les ombres et les 
irrégularités et donner un teint 
éblouissant

•	La couleur Lila assure un teint frais et 
plein de vitalité également pendant la 
soirée – la lumière est réfléchie et la 
peau grisâtre parait plus vive

•	Votre maquillage est fixé, votre teint 
resplendissant, régulier et lumineux

05 |  skin Perfect  
Micro Powder

•	Poudre multifonction de haute qualité
•	Sa composition légère et fine assure 

un fini soyeux, transparent et régulier
•	Diminue le brillant et égalise le teint
•	L'intensité de la couleur peut être 

ajustée à votre carnation grâce aux 
deux coloris 



La star de la télévision portugaise, Cristina 

Ferreira, est une personnalité hors du 

commun qui réunit beauté naturelle, humour 

et empathie ainsi qu’un tempérament de 

battante. 

MeU est composé de bergamote, rose, 

vanille et patchouli...

TesTeZ ICI
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50 ml   
30120   

39,90 €
200 ml   
30124   

18,90 €
(9,45 € pour 100 ml)

Total

Prix avantageux en set, 
uniquement en juillet

81,70 €

59,90 €

30126   

MeU, en français, signifie « Le mien ». Il est désormais 

disponible en France et dans toutes les filiales LR.  

Le premier parfum de Cristina Ferreira est  n°1 des ventes 

au Portugal.

Le No 1 des parfums au Portugal

eau de Parfum

ÉConoMIseZ en seT

Cristina Ferreira set parfum I
eau de Parfum, Gel douche,  
Lotion de corps

Gel douche  
parfumé

lotion de corps 
parfumée
200 ml   
30125   

22,90 €
(11,45 € pour 100 ml)



50 ml   
30150   

28,90 €
200 ml   
30151   

17,90 €
(9,25 € pour 100 ml)

200 ml   
30152   

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)

30153   

Total 43,80 €

32,90 €

Total 46,80 €

Prix avantageux en set, 
uniquement en juillet

30154   

Sensuel

Sensual Grace est un bouquet parfumé  

et suave de rose tendre, de notes de 

vanille chaude, d’ambre, complété par de 

douces notes gourmandes.

Un parfum envoûtant qui souligne la 

sensualité féminine.

et doux

ÉConoMIseZ en seT

eau de Parfum Crème corporelle 
parfumée

Gel douche 
parfumé

sensual Grace set Parfum I
eau de Parfum, Gel douche

sensual Grace set parfum II
eau de Parfum, Crème 
corporelle parfumée



50 ml   
30190   

28,90 €

100 ml   
30191   

17,90 €

200 ml   
30192   

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)

Prix avantageux en set, 
uniquement en juillet 32,90 €

Total 46,80 €

30194   

Total 43,80 €

30193   

Metropolitan Man, le parfum 

contemporain. 

Ce mélange de bergamote citrique, 

de chocolat, de poivre du Séchuan 

et d’un vetiver élégant et masculin 

est une fragrance qui place 

définitivement l’homme dans son 

siècle.

L’homme 
moderne

eau de Parfum après rasage

shampoing parfumé  
pour cheveux & corps

ÉConoMIseZ en seT

Metropolitan Man set Parfum I
eau de Parfum, Shampoing  
pour cheveux & corps

Metropolitan Man set parfum II
eau de Parfum, Après rasage



CLeANSING 
           BRUSH

Une peau rayonnante de propreté en 
un seul geste  grâce à la brosse Instant 
Beauté  ZeItGARD. elle est jusqu’à 
10 fois plus efficace que le nettoyage 
manuel et respecte la douceur de la 
peau.  
Nettoyer son visage devient un rituel 
agréable. Un must-have pour les 
femmes et les hommes !

unIque sur le MarCHÉ

Instant Beauté Zeitgard pour 
un nettoyage délicat 
en profondeur

Le concept d’hygiène d’Instant 
Beauté ZeItGARD : les poils de la 
brosse développés spécialement 
pour LR restent propres pendant au 
moins 3 mois grâce à l’action 
antibactérienne de MICrosIlVer 
BGTM.



13*

InsTanT BeauTÉ ZeITGarD  
PrÉsenTe De noMBreux aVanTaGes :

UN oUtIL PoUR LA BeAUté

JUSqU’à 10 x PLUS 
eFFICACe 
que le nettoyage 
manuel

Instant Beauté Zeitgard pour 
un nettoyage délicat 
en profondeur

Votre visage est resplendissant

•	Grain de peau amélioré grâce à  
un nettoyage doux en profondeur 

•	excellente préparation de la peau 
pour les soins ultérieurs

•	Peau plus ferme et plus lisse  
grâce à la fonction de massage

•	Teint plus frais grâce à la 
stimulation de la micro-circulation 
sanguine

Analyses scientifiques réalisées par l’institut renommé Dermatest GmbH. Durée d’utilisation;  
6 semaines (de fin janvier jusqu’au début mars 2015), nombre de participants : 40



Total

Prix du set 234,90 €

259,60 €

 199,90 €
 59,70 € 

70010   

Total

Prix du set

 87,60 €

77,50 €

59,70 €
27,90 €

70012   

NettoyAGe eN PRoFoNDeUR    DU VISAGe

en version originale et avec le set de réapprovisionnement, Instant Beauté ZeItGARD 
est un système de nettoyage élaboré. en plus de la brosse de nettoyage, il existe des 
brosses adaptées spécialement pour les peaux normales ou sensibles ainsi que des 
produits traitants adaptés aux différents types de peau.

•	Les poils de brosse avec MICRoSILVeR BGtM 
assurent une propreté en surface comme en 
profondeur   

•	en complément, un gel légèrement moussant 
spécialement adapté au programme de 
nettoyage  

•	testé par Dermatest

Peaux norMales

ÉConoMIseZ en seT

ÉConoMIseZ en seT

InsTanT BeauTÉ ZeITGarD 
KIT sTanDarD

Appareil nettoyant
3 x gels nettoyants

InsTanT BeauTÉ ZeITGarD  
set Beauté standard
3 x gels nettoyants
Recharge brosse standard



15LR woRLD  07.15

Total 259,60 €

Prix du set 234,90 €

70011   

Total

Prix du set

 87,60 €

77,50 €

 199,90 €
 59,70 € 

70013   
59,70 €
27,90 €

NettoyAGe eN PRoFoNDeUR    DU VISAGe

Grâce au concept unique d’hygiène Instant Beauté ZeItGARD, vous pouvez l’utiliser 
pendant trois mois ! ensuite nous vous recommandons de remplacer la brosse, pour 
conserver une performance de nettoyage optimale.

•	Poils souples avec MICRoSILVeR BGtM  
pour une peau éclatante de propreté  

•	Crème douce développée pour les peaux 
sensibles, d’une texture adaptée spécialement 
pour le programme de nettoyage  

•	testé par Dermatest

Peaux sensIBles

ÉConoMIseZ en seT

ÉConoMIseZ en seT

InsTanT BeauTÉ ZeITGarD 
KIT sensITIVe

Appareil nettoyant
3 x crèmes nettoyantes

InsTanT BeauTÉ ZeITGarD  
set Beauté sensitive
3 x crèmes nettoyantes
Recharge brosse sensitive



PourquoI MICrosIlVer ?

Programme 
dentaire

Les dentistes recommandent de se 

brosser les dents  3 x par jour. tout le 

monde ne peut pas le faire. en plus 

d’utiliser votre dentifrice MICRoSILVeR 

matin et soir, vous pouvez macher le 

chewing-gum soin dentaire MICRoSILVeR 

après chaque repas pendant 5 minutes.

le MaTIn

a MIDI

le soIr

pour la maison 
et le voyage 

L’argent en tant que matière bactéricide 

est utilisé avec succès depuis longtemps. 

LR a réalisé une innovation avec le 

développement de MICRoSILVeR.

MICRoSILVeR élimine les bactéries 

et empêche leur prolifération 

MICRoSILVeR agit au niveau 

physique sans adjonction d’élément 

chimique 

MICRoSILVeR est efficace et  

n’induit pas d’effet secondaire
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75 ml   
25090   

8,90 €
(11,87 € pour 100 ml)

Total

Prix du set

10,50 €

25095   

8,90 €

Protection pendant 1 mois

Le duo des dents protégées : dentifrice et chewing-gum.  

Un soin dentaire MICRoSILVeR PLUS.

pour les dents et les gencives

MICrosIlVer Plus 
DenTIFrICe

set de 3 
MICrosIlVer Plus 
Chewing-gum pour soins 
dentaires
3 x 10 x 1,4 g · 25091

ÉConoMIseZ en seT



200 ml    
3688   

17,90 €
(8,95 € pour 100 ml)

Lorsque l’on désire un joli teint estival, il faut 

se protéger avant et après l’exposition au 

soleil. que ce soit de la crème solaire, du 

gel ou du spray, le plaisir de sentir le soleil 

sur sa peau est plus intense lorsqu’on utilise 

un produit bien adapté. Votre peau est alors 

parfaitement protégée. 

le soIn Pour  
les Peaux BronZÉes

Conseil :

Appliquer généreusement la protection 

solaire au moins 30 minutes avant 

l’exposition au soleil.

aloe Vera Crème-Gel 
après-soleil

 ¡ Soulage la peau après  
l’exposition au soleil     

 ¡ Rafraîchit et assure 
l'élasticité de la peau

 ¡ Rend la peau douce  
et souple
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50 ml    
23011   

21,90 €
(43,80 € pour 100 ml)

75 ml    
3753   
28,90  €

22,90 €
(30,53 € pour 100 ml)

100 ml    
23012   
17,90  €

14,90 €
125 ml    
23010   

21,90 €
(17,52 € pour 100 ml)

Profitez du soleil

ProTeCTIon uV  
Pour le VIsaGe

ProTeCTIon  
solaIre en sPray

ProTeCTIon
 MaxIMale

raFraîCHI & ProTÉGÉ 

VoUS 
éCoNoMISeZ 16%

en étant bien protégé

aloe Vera Crème 
solaire anti-aging IP 20

 ¡ Pour le visage, le décolleté 
et les mains    

 ¡ Peut protéger les zones 
de peau délicates d'un 
vieillissement prématuré 
provoqué par la lumière

aloe Vera Crème 
solaire IP 50

 ¡ Protection solaire intense 
pour les peaux sensibles. 

 ¡ Idéale pour les enfants : 
sans colorants

aloe Vera sun Gel 
Cream IP 20

 ¡ Pour une peau déjà bronzée
 ¡ Crème gel rafraîchissante  
et légère (ne graisse pas)

aloe Vera spray solaire 
actif IP 30

 ¡ Pour les peaux claires et 
sensibles qui nécessitent 
une haute protection UV

 ¡ Application simple et 
rapide

VoUS 
éCoNoMISeZ20%



35 %
Aloe Vera

15 %
Aloe Vera

250 ml    
20033   

13,90 €
(5,56 € pour 100 ml)

50 ml    
20036   

6,50 €
(13,00 € pour 100 ml)

6,50 €
13,90 €

Total

Prix du set

20,40 €

20131   

17,50 €

Avec le set pratique Aloe Vera Sport, vous 

allez faire l’expérience d’un nettoyage rapide 

et rafraîchissant de la tête aux pieds.

Duo  
actif 

aloe Vera shampoing 
cheveux & corps

 ¡ Nettoyage rapide en 
profondeur du corps. 
Procure une agréable 
sensation de fraîcheur 
et de propreté.

aloe Vera  
Déo roll-on 
sans alcool

 ¡ Protection douce et sûre 
contre la transpiration. 
Procure une sensation 
agréable de fraîcheur.

set sport aloe Vera
Déo Roll-on 
Shampoing cheveux & corps

ÉConoMIseZ en seT
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50 %
Aloe Vera

50 ml    
20111    

€ 22,90 
€ 17,90
(35,80 € pour 100 ml)

Eprouvez sans réserve

Procurez à votre peau la fraîcheur et l’hydratation dont elle a besoin. Le crème gel 

hydratant à l’Aloe Vera est un soin de beauté ultra-léger qui vous accompagnera cet été. 

La peau absorbe rapidement cette crème grâce à sa texture sans huile.

tentez l’expérience ! 

Très aPPrÉCIÉ 
PAR LeS HoMMeS 
CoMMe PAR LeS 
FeMMeS !

une fraîcheur sans limite

aloe Vera  
Crème gel hydratant

 ¡ texture onctueuse, 
rafraîchissante et non-
grasse. Rafraîchit 
immédiatement la peau et 
la rend lumineuse.

VoUS 
éCoNoMISeZ 15%



aloe Vera Drinking Gel  
Pfirsich Geschmack

Verzehrempfehlung: 
täglich 3 x 30 ml
1000 ml   
80750   

32,95 €
(xx,xx € pro 100 ml)

peach
Fr: eigene etiketten Probiotic

Vous obtenez avec la combinaison du gel 

à boire Aloe Vera Pêche et de Pro12 un 

pack complet de bien-être à emporter.

Prenez soin 

Votre programme 
bien-être :

Combinez le gel à boire Aloe 
Vera avec Pro12. L’Aloe Vera 
prépare votre estomac de façon 
optimale pour les bactéries.

Buvez 3 x par jour 30 ml de 
gel à boire Aloe Vera avant les 
repas. Comme complément 
idéal, prenez 1x par jour  Pro12 
avant le repas principal.

Résultat : plus de bien-
être au quotidien.

    de vous.



Fr: eigene etiketten Probiotic
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80752   

3 x 1000 ml 3 x 32,90 €

30 capsules / 15 g  39,90  €

Prix du set 98,70 €

+

Pack tout inclus

L’Aloe Vera allégé

UNIqUeMeNt 
eN JUILLet

1  L’Aloe Vera contient naturellement du sucre

pour votre bien-être

oFFerT

•	 98% de pur gel de feuilles d’Aloe 
Vera

•	 Sans sucre1 : Approprié pour les 
diabétiques et pour les enfants

+ offert Pro12

set du mois
Gel à boire aloe Vera Pêche

ÉConoMIseZ en seT



Prix du set 34,90 €
(11,63 € pour 100 ml)

Total 39,80 €

Total 39,80 €

80304   

80511   

La saison des vacances approche, 

c’est le bon moment pour se détendre 

et pour profiter du soleil. Cependant 

n’oubliez pas de compléter vos 

réserves en vitamines. Vita Aktiv vous 

offre 100% de 10 vitamines 

importantes*. La vitamine B12** 

contribue notamment à un 

fonctionnement normal du système 

nerveux.

 * 100% des besoins journaliers selon  
  la régulation (eU) No 1169/2011 
**  La vitamine B12 contribue au fonctionnement  

normal du système  nerveux et à la 
diminution de la fatigue et de la lassitude

Conseil : 

DeS VItAMINeS PoUR toUte  
LA FAMILLe

en seT Vous ÉConoMIseZ

Été, soleil, vitamines :
Rechargé  
à 100% !

Ajoutez dans votre jus de fruit, avec votre 

glace ou dans votre yaourt une cuillère de 

Vita Aktiv et votre besoin journalier en 10 

vitamines* importantes sera couvert.

01I  set de 2 Vita aktiv

02I  Duopack Vita aktiv tropic

2 x Vita Aktiv – 
Complément alimentaire
150 ml ·  80301

2 x Vita Aktiv tropic– 
Complément alimentaire
150 ml · 80510
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Choisissez maintenant

éCoNoMISeZ eN 
DUo PACk

CeTTe oFFre esT 
ÉGaleMenT ValaBle 

Pour la VarIanTe 
ClassIque

4,90 €

vos préférés pour cet été !



Perspectives 
ensoleillées

Aloe Vera : les produits 
fortement concentrés en Aloe 
Vera soignent la peau avant 
et après le bain de soleil

Protection UVA : la lotion 
solaire avec le sceau UVA 
a une proportion garantie 
entre les filtres UVA et UVB

Résistant à l’eau : notre lotion 
solaire à l'Aloe Vera vous 
protège également dans l'eau

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

Pour l’anniversaire LR, nous proposons l’un des pro-
duits phare de notre gamme solaire à l’Aloe Vera, la 
lotion solaire IP 30 en variante XL. Le contenu a été 
augmenté de 30% en cadeau.  
Depuis 2002 nos 6 produits de protection solaire 
contiennent tous une grande concentration d’Aloe 
Vera.

30 Ans LR
FêtoNS-LES ENSEMbLE!



130 ml   
23021   

18,50 €
(14,23 € pour 100 ml)

Une protection solaire

De PRoDUIt
eN PLUS 
oFFeRt

30%

efficace !

aloe Vera 
sun lotion IP 30 xl



%

100 ml   
20001   

aU LiEU DE 15,90 €

SEULEMENt  

10,90 €

-31%

Fr

N
° 

d’
ar

t.:
  9

40
37

-6
04

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.

aLoE VEra CoNCENtratE

Aloe Vera  
Concentrate 
le prix choc
de juillet

Le gel Aloe Vera tel qu’il est issu de 
la feuille. Hydratation maximale et 
haute concentration en Aloe Vera. 
Peau souple et fraîche


