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Une rentrée 
en formeÉCONOMISEZ AVEC  

LES SETS EN PROMO

Derniers Jours



Notre cadeau pour le mois de Septembre :
LR prolonge la promotion de -30% sur tous les sets.

Des produits haut de gamme, 
dans un packaging design. 

Des produits qui vous apportent 
du réconfort.

Offres spéciales 

PRix attRactif 

DeLuxe – Nouveau LookPRéPaRé PouR L’automNe :

LR a 30 ans = 30% de réduction

ÉCONOMISEZ AVEC  
LES SETS EN PROMO

Page 8

Page 3

Page 26



250 g    
80404   

16,90 €
(6,76 € pour 100 g)
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ayez confiance en la nature et ses 
forces, offrez-vous une tasse de 
tisane chaude de cistus incanus 
pour bénéficier de son effet 
bienfaisant et tonifiant. exactement 
ce qu’il vous faut pour affronter 
l’automne.

Un bel automne
en perspective.

Tisane Cistus Incanus
verser de l’eau bouillante sur  
une cuillère à café remplie de  
tisane et laisser infuser pendant  
8–10 minutes.



1 La vitamine c et le zinc 
contribuent à la fonction 
normale du système 
immunitaire.

cistus incanuns contribue au bon 

fonctionnement du système 

immunitaire 1. il est proposé sous 

forme de sprays ou de gélules.

avec l’automne, les journées raccourcissement, le 
froid s’installe...cela joue sur votre humeur et votre 
bien-être. Prenez soin de vous.

Bien paré
pour la rentrée

80325   

38,90 €
(116,12 € pour 100 g)

Gélules Cistus Incanus
avec 73 % d’extrait de cistus incanus
Recommandation : 1 capsule, 2 x par jour
60 gélules / 32.7g30 ml    

80326   

19,50 €
(65,00 € pro 100 ml)

Cistus Incanus Spray
Recommandation :
3 pulvérisations x jour



60 g    
80362   

57,50 €
(96,50 € pour 100 g)

80360   

57,50 €
(187,38 € pour 100 g)

125 ml    
80361   

39,90 €
(31,92 € pour 100 ml)

5

SouTIen durabledouCeur rapIde eT effICaCe

Exclusivement en provenance de vaches d’Allemagne

Colostrum pearls
Recommandation : 
une cuillière (2g) par jour

Colostrum Compact
Recommandation : 
2 x 1 capsule par jour 
60 capsules / 30,9 g

Colostrum direct
Recommandation : 
8 ml par jour

Nous vous proposons 3 variantes 

colostrum, en fonction de vos 

préférences.



450 g la boîte  
80487   

39,90 €

Body Mission 28 jours :
une alimentation variée et délicieuse pendant 28 jours.

chaque jour, conservez un repas normal et remplacez les deux autres 

repas par un produit figuactiv.

envie de chocolat pendant votre régime ? 

c’est possible grâce au nouveau shake 

« creamy chocolate » qui satisfera 

entièrement votre besoin en sucre avec 

peu de calories. en édition limitée, non 

inclus dans la Body mission.

informé et motivé 
pour atteindre 
votre but
•   Brochure Body 

mission 
•   Coach online

en complément 
•  Boisson protéinée 

figuactiv 
• ProBalance 
• Shaker gratuit

• 2 x  
Shakes 
figuactiv

• 1 x  
Soupes 
figuactiv

• 1 x  
figuactiv 
vital

• 1 x  
Boîte de 6 barres 
figuactiv

repas 

Booster de 
régime Les extras

ChoISISSez 
la Saveur !

nouveau

figuactiv Shake 
creamy chocolate

Ces produits sont inclus dans la Body Mission :
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80582

19,90 €

Total 286,20 €

 254,90 €
prix avantageux 
seulement

Body Mission 28 jours :

vous avez accumulé pendant l’été quelques 

kilos superflus ? La Body mission est la solution 

pour retrouver votre poids idéal.

ce mois-ci, vous recevrez en cadeau un produit 

figuactiv Linée +3 avec votre Body mission. 

cet en-cas, riche en fibres alimentaires, est une 

excellente alternative pour vos petits creux.

La solution pour 
retrouver la forme !

commencez dès 

maintenant votre 

programme Body 

mission pour atteindre 

votre poids idéal.

uNiquemeNt eN SePtemBRe

figuactiv body Mission 
– la mission de 28 Jours

+ offerT linée +3   
   210 g
   d’une valeur de  

offerT



fr: bei probiotic eigenes fr etikett pro12 

   68,90   €   

   98,70   €  Total 

 prix 
proMotionneL 

 80108        

LR a 30 ans   = 30% de réduction
Nous fêtons ensemble les 30 ans de LR! 

Pour vous remercier de votre fidélité, nous proposons pendant un 
mois encore, une remise de 30% sur tout les sets.

ÉCONOMISEZ AVEC 
LES SETS EN PROMO

L’équilibre avant tout 

 Vous économisEz   en SeT de 3  

 probalance en set de 3 
 3 x 360 tablettes 



fr: bei probiotic eigenes fr etikett pro12 
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   83,50   €   

   119,70   €  Total 

 prix 
proMotionneL    24,50   €   

35,00      €  Total 

 prix 
proMotionneL 

 80373         25096        

   41,50   €   

   59,70   €  Total 

 prix 
proMotionneL 

   59,70   €  Total 

 80148        

 80512        

 Vous économisEz   en SeT de 3   Vous économisEz   en SeT de 10  

Le plein de vitamines

pour votre bien-être Chewing-gum
 Microsilver

 Vous économisEz   en SeT de 3  

*  une seule cuillère assure votre besoin journalier en 
10 vitamines importantes; 100% des besoins selon l’apport journalier recommandé

 Set de 3 vitaaktiv 
 Pack de 3 (3 x 150 ml) 

 Set de 3 vita aktiv tropic
 Pack de 3 (3 x 150 ml) 

 pro12 pack de 3 
 pack de 3   x 30 capsules 

Set Chewing-gum de soins dentaires 
Microsilver
pack de 10 (10 x 10 x 1,4 g)

 vouS éConoMISez 

  36,20  €    jusqu’à 
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18,90 €

Total

prix 
proMotionneL 47,90 €

Total

prix 
proMotionneL

27513   27503   

56,90 €

82,50 €Total

80352   

prix 
proMotionneL

27,70 € 68,60 €

encore plus d’économies

au féminin

Belles, de la tête aux pieds

En sEt vouS éConoMISez

En sEt vouS éConoMISez En sEt vouS éConoMISez

votre cure de 3 mois
Woman phyto activ en set de 3
3 x 90 capsules

Set algetics pour les pieds
Gel pour les pieds et les jambes · 100 ml
crème pour les pieds · 100 ml
Peeling pour les pieds · 100 ml

Set de bien-Être aux algues
crème corporelle · 150 ml
Peeling pour le corps · 150 ml
Gel contour silhouette · 150 ml
+ Gant douche



104,90 €

155,60 €Total

prix 
proMotionneL

62,50 €

89,70 €Total

prix 
proMotionneL

81,50 €

116,70 €Total

prix 
proMotionneL
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80144   

80192   

80147   

Une liberté de mouvement

Le plein d’oméga 3

Sur le chemin de la longévité

vouS éConoMISez eN sEt dE 4

vouS éConoMISez eN sEt dE 3

vouS éConoMISez eN sEt dE 3

omega 3 – pack de 4
4 x 60 capsules

vouS éConoMISez

50,70 €jusqu’à

Set de 3 Capsules freedom plus
pack de 3 (3 x 60 capsules)

votre cure de 3 mois
reishi plus pack de 3
pack de 3 (3 x 30 capsules)



28,90 €

41,30 €Total

prix 
proMotionneL 29,90 €

43,30 €Total

prix 
proMotionneL
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23,50 €
prix 
proMotionneL 45,90 €

prix 
proMotionneL

33,80 €Total

23002   

65,70 €Total

20123   

20133   20197   

En sEt vouS éConoMISez En sEt vouS éConoMISez

En sEt vouS éConoMISez En sEt vouS éConoMISez

Set aloe vera cheveux et corps
Shampoing · 200 ml
Lotion pour le corps · 200 ml
Gel douche · 250 ml

Set fraîcheur aloe vera
Shampoing pour cheveux & corps · 250 ml
Déo Roll-on sans alcool · 50 ml
crème hydrogel · 50 ml

Set Solarium aloe vera
Pre Solar Lotion · 150 ml
after Solar Lotion · 150 ml

Set de soins pour animaux 
aloe vera
Shampoing · 500 ml
Spray pour le brilliant du pelage · 400 ml
quick Help Spray · 400 ml
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49,90 €

71,60 €Total

prix 
proMotionneL 22,90 €

33,30 €Total

prix 
proMotionneL

52,90 €

76,30 €Total

prix 
proMotionneL

20216   

20046   20246   

Soigner et  
économiser
L’aloe vera, c’est votre allié à tout moment.

En sEt vouS éConoMISez

En set vous économisez En sEt vouS éConoMISez

vouS éConoMISez

23,40 €jusqu’à

Set aloe vera baby
Bain moussant · 200 ml
crème nettoyante · 250 ml
Shampoing · 250 ml
crème faciale · 50 ml
crème protectrice · 100 ml
Lotion de soin · 200 ml
massage Balm mum · 200 ml

basic Set visage aloe vera
Lait nettoyant · 200 ml
tonique · 200 ml
crème de jour · 50 ml
crème de nuit · 50 ml

Set aloe vera mains douces
Savon crème · 250 ml
Savon crème, recharge · 500 ml
crème pour les mains · 75 ml
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15,90 €

23,00 €Total

prix 
proMotionneL 15,90 €

23,00 €Total

prix 
proMotionneL

19,90 €

29,80 €Total

prix 
proMotionneL 18,90 €

Total

prix 
proMotionneL

26032   26002   

26042   26043   

27,00 €

En sEt vouS éConoMISez En sEt vouS éConoMISez

En sEt vouS éConoMISez En sEt vouS éConoMISez

power boost Men Set
Power Boost Shampoing · 200 ml 
Power Boost tonicum · 150 ml

Moisture plus Set
Pour cheveux normaux · 200 ml
Shampoing et après-Shampoing · 200 ml

lr nova pure Styling finishing 
Spray en set de 2
2 x finishing Spray · 300 ml

lr nova pure Styling Mousse en 
set de 2
2 x Styling mousse · 200 ml
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18,90 €

Total

prix 
proMotionneL 32,50 €

Total

prix 
proMotionneL

29,90 €

Total

prix 
proMotionneL

26010   

26017   26025   

27,00 € 46,70 €

43,90 €

Nova Pure est la marque professionnelle 
pour des soins capillaires efficaces : 
shampoing, après-shampoing, masque.
une gamme pour chaque type de 
cheveux.  

Une belle chevelure

En sEt vouS éConoMISez

En sEt vouS éConoMISez En sEt vouS éConoMISez

vouS éConoMISez

14,20 €jusqu’à

lr nova pure Colour Shine Set
Shampoing · 200 ml
après-Shampoing · 200 ml
masque de soin · 150 ml

Set lr nova pure extra volume
Shampoing · 200 ml 
après-Shampoing · 200 ml

Set repair Intense
Shampoo · 200 ml
après-Shampoing · 200 ml
masque de soin · 150 ml
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94,90 €

Total

21000   

prix 
proMotionneL

29,90 €

Total

3327   

prix 
proMotionneL

01 |

32,50 €

Total

3319   

prix 
proMotionneL

02 |

137,50 €

43,80 €

46,80 €

Des prix séduisants

Retrouvez nos offres spéciales pour les 
sets de soins haut de gamme ou nos 
parfums exclusifs avec leurs gels douche 
et leurs lotions corporelles. a saisir !

En sEt vouS éConoMISez

En sEt vouS éConoMISez

Set beauty diamonds
Lait nettoyant · 200 ml
eau faciale · 200 ml
crème de jour · 50 ml
crème de nuit · 50 ml
crème pour les yeux · 30 ml

Set de parfum I beautyqueen
eau de Parfum, Gel douche

Set de parfum II beautyqueen
eau de Parfum, Lotion corporelle
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29,90 €

Total

3387   

prix 
proMotionneL

01 |

32,50 €

Total

3386   

prix 
proMotionneL

02 |

29,90 €

Total

3268   

prix 
proMotionneL

01 |

32,50 €

Total

3267   

prix 
proMotionneL

02 |

29,90 €

Total

3649   

prix 
proMotionneL

01 |

32,50 €

Total

3648   

prix 
proMotionneL

02 |

43,80 €

46,80 €

43,80 €

46,80 €

43,80 €

46,80 €

En sEt vouS éConoMISez vouS éConoMISez

42,60 €jusqu’à
harem Set parfum I
eau de Parfum, Gel douche

harem Set parfum II
eau de Parfum, Lotion corporelle

rockin’ romance Set parfum I
eau de parfum, Gel douche

rockin’ romance Set parfum II
eau de Parfum, Lotion corporelle

Set parfum I heart & Soul
eau de parfum, Gel douche

Set parfum II heart & Soul
eau de parfum, Lotion pour le corps



29,90 €

Total

3559   

prix 
proMotionneL

01 |

32,50 €

Total

3601   

prix 
proMotionneL

02 |
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29,90 €

Total

3568   

prix 
proMotionneL

01 |

32,50 €

Total

3194

prix 
proMotionneL

02 |

43,80 €

46,80 €

43,80 €

46,80 €

Des sets masculins,   
à prix imbattables

Le premier parfum de Bruce willis, Jungle man 
classique, terminator u Platinum : des parfums et 
des soins de caractère.

En sEt vouS éConoMISez

En sEt vouS éConoMISez

Jungle Man Set parfum I
eau de Parfum, Shampoing 
cheveux & corps

Jungle Man Set parfum II
eau de Parfum, après-Rasage

Terminator Set parfum I
eau de Parfum, Shampoing 
cheveux & corps

Terminator Set parfum II
eau de Parfum, après-Rasage



56,90 €

Total

3522   

prix 
proMotionneL
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39,90 €

Total

30015   

prix 
proMotionneL 47,90 €

Total

3269   

prix 
proMotionneL

81,70 €

57,80 € 68,80 €

En sEt vouS éConoMISez

En sEt vouS éConoMISez En sEt vouS éConoMISez

vouS éConoMISez

24,80 €jusqu’à

Set complet bruce Willis
eau de Parfum, émulsion after Shave, 
Shampooing cheveux et corps

Set platinum
express eye cooler · 30 ml
express energizer · 30 ml

Set pour homme platinum
anti-aging cream · 50 ml 
express eye cooler · 30 ml 



20

43,90 €

Total

prix 
proMotionneL

velvet Spirit 4952-1   
pure Senses 4952-2   
Spa elements 4952-3   

56,90 €

Total

3638   

prix 
proMotionneL

62,80 €

81,70 €

une ambiance raffinée : les 
parfums d’intérieur par emma 
Hemming-willis, la femme de 
Bruce willis.

En sEt vouS éConoMISez

En sEt vouS éConoMISez

Set living Moments  
by emma heming-Willis
Spray Parfum d’ambiance Bougie parfumée

Set complet 
lovingly by bruce Willis
eau de parfum, Lotion pour le corps, 
Gel douche
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52,90 €

Total

3665   

prix 
proMotionneL

76,70 €

Une rentrée parfumée

Parfums uniques de star :  
le premier parfum du top-modèle 
karolina kurkova ou encore le 
parfum devenu preuve d’amour de 
Bruce willis à sa femme emma : 
Lovingly.

En sEt vouS éConoMISez

vouS éConoMISez

24,80 €jusqu’à

Set parfum Karolina Kurkova
eau de parfum, Lotion pour le corps, 
crème de douche
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chacun 
19,50 €

Total

prix 
proMotionneL

3297-06      
3297-20    
3297-23        
3297-24    
3297-26   

chacun 
19,50 €

Total

prix 
proMotionneL

3297-51   
3297-59   
3297-60    
3297-61   
3297-62   

28,40 €

28,40 €

Lr Classics, à petits prix

01 | variante hawaii
02 | variante Santorini
03 | variante antigua
04 | variante Marbella
05 | variante valencia

En sEt vouS éConoMISez

En sEt vouS éConoMISez

variante hawaii pour elle
eau de Parfum, Gel douche

01 | variante Singapore
02 | variante Monaco
03 | variante Stockholm
04 | variante niagara
05 | variante boston

variante hawaii pour luI
eau de Parfum, Shampoing cheveux & corps



19,50 €

Total

3297-27   

prix 
proMotionneL
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28,40 €

nouveau parfum pour 
femme : Los angeles
un cocktail glamour et pétillant, parfumé de cassis, de 
vanille et de poivre rose.

frottez le flacon et découvrez ce parfum

TESTEZ ICI

nouveau

En sEt vouS éConoMISez

vouS éConoMISez

8,90 €jusqu’à

variante los angeles

Set los angeles pour  elle
eau de Parfum, Gel douche



13,50 €

19,80 €Total

10122   

prix 
proMotionneL

15,90 €

Total

10432   

prix 
proMotionneL

18,90 €

27,80 €Total

10078   

prix 
proMotionneL
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 €23,00

Vous économisEz en SeT de 2

Vous économisEz en SeT de 2

Vous économisEz en SeT de 2

Set de 2 nailpolish remover-box
2 x Nailpolish Remover-Box

lr Colours lipstick Care balm
2 x Lipstick care Balm

Set de 2 Sérums mains & ongles
2 x Sérums mains & ongles 



23,50 €

Total

11139   

prix 
proMotionneL

47,90 €

Total

11134   

prix 
proMotionneL
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35,00 €

69,80 €

Maquillage  
à prix mini 
teint frais et lumineux, lèvres et ongles 
parfaitement soignés, d’excellentes 
bases pour un joli maquillage.

Vous économisEz en SeT de 2

Vous économisEz en SeT de 2

vouS éConoMISez

21,90 €jusqu’à

deluxe eye Make-up remover
2 x eye make-up Remover

deluxe hollywood powder Multicolour
2 x Deluxe Hollywood Powder multicolour
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4 ml      
01 | 11131-1  Dramatic Rosewood
02 | 11131-2  Pink Brilliance
03 | 11131-3  Nude Shine
04 | 11131-4  Berry Glam
05 | 11131-5  orange flash 
06 | 11131-8  Rose temptation

16,90 €

brillant lipgloss
 ¡ Haute brillance 
 ¡  effet 3D
 ¡ contient des agents hydratants

applicateur d’une 
utilisation simple 
et précise
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4 x 0,5 g       
01 | 11150-1  Night Rock
02 | 11150-3  velvet vintage
03 | 11150-8  Secret Dawn
04 | 11150-10  Delighted Nude
05 | 11150-12 Sublime marine

39,90 €

Des fards à paupières 
qui s’accordent à l’infini

artistic Quattro eyeshadow
 ¡ 4 fards bombés et cuits
 ¡   Jeux de couleurs douces, satinées 
 application simple grâce à une 
consistance soyeuse et hautement 
pigmentée

 ¡  wet-&-Dry : en application sèche  
ou humide

 ¡  a cet effet, humidifier l’applicateur,  
le pinceau ou le doigt 

artistic Quattro eyeshadow : 
Regard délicat ou intense ? 
avec une application humide, 
vous pouvez donner plus de 
profondeur à votre regard.

et pour vos lèvres ?  
un lipgloss brillant pour 
colorer délicatement vos lèvres 
et leur donner un aspect 
lumineux.



-31%

2 x 100 ml    

20094   

aU LieU De 14,90 €

SeULeMent 14,90 €

%

N
° 

ar
t.:

  9
40

37
-8

04

fr

un soin riche et doux, adapté aux peaux 
sensibles. L’aloe vera hydrate la peau en 
profondeur, l’huile de pépins de raisin procure 
une sensation de douceur. a appliquer le matin 
et/ou le soir, sur le visage et sur le corps.  

en septembre

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.

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.

paCk De 2 
Soft Skin CreaM aLoe vera

Pack de 2
Soft cream
aloe vera 
prix choc


