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Plus de beauté en un seul geste



Instant Beauté ZEITGARD –  
plus de beauté en un seul geste

Efficace, innovant, révolutionnaire ! 
La brosse de nettoyage Instant Beauté ZeitGard est l’outil 
indispensable pour un nettoyage délicat en profondeur,  
jusqu'à 10 fois plus efficace qu’un nettoyage classique*. 
L’effet de massage intensifie la microcirculation sanguine, 
la peau devient plus lisse, plus ferme et plus 
resplendissante. 

Grâce à la technologie antibactérienne MICROSILVER 
intégrée dans les poils de la brosse, celle-ci reste 
hygiéniquement irréprochable jusqu’à trois mois.

Un avantage de plus: une seule minute suffit, son 
utilisation s'intégre facilement à votre rituel beauté 
quotidien.

LA BASE D‘UnE BEAUTé éCLATAnTE ? 
UnE PEAU PARfAITEMEnT nETTOyéE.

*  Etude scientifique réalisée par l’institut renommé Dermatest GmbH. Durée de l’évaluation :  
6 semaines (de fin janvier à début mars 2015), nombre de participants : 40
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Instant Beauté ZEITGARD : 
pour une peau resplendissante

nous souhaitons tous stopper les effets du temps sur notre visage. 
La brosse nettoyante Instant Beauté ZEITGARD est l’outil idéal pour prendre 
soin de sa peau. 
Le nettoyage de la peau est une étape cruciale dans la lutte contre le 
vieillisement. 
Prenez votre beauté en main.

L‘Instant Beauté ZEITGARD est l‘un des 
best-seller sur le marché des appareils 
cosmétiques. 
Jugez-en par vous-même !



Total 259,60 €

prix du set 234,90 €

Total 87,60 €
 

prix du set 77,50 €

70010   
199,90 €

59,70 €

70012   
59,70 €
27,90 €

PEAU SEnSIBLE OU PEAU nORMALE ?

•	Poils	plus	durs	avec	MICROSILVER	 
  pour des pores visiblement 

nettoyés en profondeur
•		En	complément,	un	gel	moussant	

spécialement adapté au 
programme de nettoyage

•		Testé	par	Dermatest

POUR PEAUx nORMALES

appareil nettoyant Kit standard

Économisez en seT

standard
Appareil nettoyant
3 x produits de soins

Économisez en seT

zeiTgard  set de recharge

standard 
3 x produits de soins
Tête de brosse standard
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Total 259,60 €

prix du set 234,90 €

Total 87,60 €
 

prix du set 77,50 €

70011   
199,90 €

59,70 €

70013   
59,70 €
27,90 €

•	Poils	doux	avec	MIROSILVER	pour	 
 une peau éclatante de propreté
•		Crème	douce	pour	peaux	

sensibles spécialement adaptée 
au programme de nettoyage

•		Testé	par	Dermatest

POUR PEAUx SEnSIBLES

appareil nettoyant Kit sensitive

Économisez en seT

sensitive
Appareil nettoyant
3 x produits de soins

Économisez en seT

zeiTgard set de recharge

sensitive 
3 x produits de soins
Tête de brosse sensitive

Choisissez votre set !



75 ml    
25020   

34,90 €
(46,54 € pour 100 ml)

200 ml    
25021   

28,90 €
(14,45 € pour 100 ml)

microsilver plus microsilver plus

Pour avoir  
une peau soignée

Avec l‘arrivée de l‘automne, la peau devient 
particulièrement	sèche	et	abîmée.	Prenez	soin	de	votre	
peau grâce aux soins Microsilver qui combinent des 
agents actifs antibactériens spéciaux de MICROSILVER, 
des composés à base de zinc et du dexpanthénol à 
l’effet régénérant.

argent pur

dexpanthénol
composés  

de zinc

Crème	riche	nourrissante	pour	
les	peaux	très	sèches.

Lotion	corporelle	légère	pour	
les	peaux	sèches	

crème universelle emulsion corporelle
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Total 10,50 €
 

prix du set 8,90 €

75 ml    
25051   
17,50 €

11,90 €
(15,87 € pour 100 ml)

3 x 10 x 1,4 g

25095   
microsilver plus

microsilver plus

5,60 €

Les indispensables du sac à main : 
MICROSILVER PLUS gel pour les mains. 
Et lorsqu’il faut se dépêcher et que vous n’avez pas de 
brosse à dents ? 
MICROSILVER PLUS Chewing gum de soin dentaire ! 
Le meilleur compagnon lors de vos déplacements.

Pour des dents propres
partout, tout le temps !

Gel anti bactérien pour nettoyer  
les mains lors des déplacement, 
même sans eau.

Économisez en seT

lot de 3

VOUS 
éCOnOMISEZ

chewing gum de soins dentaires
gel pour les mains



Votre bouclier contre les 
jours maussades 

Une préparation optimale pour affronter les jours  
froids et humides ? Découvrez la tisane bienfaisante 
Cistus Incanus.

Total 55,80 €
 
prix du set 49,90 €

80354   

16,90 €

38,90 €

250 g

60 Kapseln 

5,90 €

Les	gélules	Cistus	incanus	soutiennent	le	système	immunitaire:	la	vitamine	C	et	
le	zinc		contribuent	au	fonctionnement	normal	du	système	immunitaire.

Économisez en seT

cistus incanus-set 

Tisane cistus incanus

VOUS 
éCOnOMISEZ

gélules cistus incanus

duo forte: 
Tisane Cistus + Gélules Cistus*



9

le meilleur en provenance de la nature  
en 3 sets différents :
1. Rapide et direct sous forme liquide 
2. Pour un soutien durable en gélules 
3. En perles sucrées pour tous les goûts

Total 134,50 €
 
prix du set 115,00 €

Total 99,30 €
 
prix du set 77,50 €

80363   
2 x 125 ml

19,50 €

CISTUS InCAnUS SPRAy

2  x 60 cap

19,50 €

80499   

ou

2  x 60 g

19,50 €

80500   

 offerT

Économisez en seT

colustrum direct set par 2

+ offerT cistus incanus spray ∙ 
30 ml d’une valeur de

Économisez en seT

colostrum compact set

colostrum pearls set

+ offerT cistus incanus 
spray ∙ 30 ml d’une valeur de

+ offerT cistus incanus 
spray ∙ 30 ml d’une valeur de

Exclusivement en provenance de vaches en Allemagne



De véritables 
compléments.

Des exercices réguliers et une alimentation équilibrée 
participent	au	fonctionnement	normal	du	système	cardio-
vasculaire. Les acides gras Omega ainsi que les fibres 
alimentaires y contribuent également.

l’analyse* révèle : facteurs convaincants :

figuactiv linée +3 :  
Une alternative aux petits 
creux !  
Les fibres contenues dans 
Linée+3 ont un effet positif 
sur la sensation de satiété. 

omega 3 : 
Les acides gras Omega-3 
contenus dans les 
capsules de notre Omega 
3, contribuent au bon 
fonctionnement du flux 
sanguin.

* Des études 
scientifiques réalisées 
par l’institut renommé 
Dermatest GmbH. 
Durée d’utilisation : 13 
jours (2010), nombre 
de participants ; 10

** EPA et DHA 
contribuent au 
fonctionnement 
normal des fonctions 
cardiaques

linée +3 agit rapidement 
et efficacement :
La sensation de satiété 
apparaît	rapidement	après	
la consommation.

linée +3 agit sur la durée :
Pendant la durée du test, 
le taux de graisse dans le 
sang a diminué de 17%.

omega 3 contient plus 
du double de epa et dHa 
que la plupart des gélules 
de oméga-3 proposées 
sur le marché (630 mg 
epa, 420 mg dHa)

omega est de 
grande qualité :
Les acides gras Omega-3 
proviennent uniquement de 
maquereaux, de sardines 
et de thons obtenus par 
une pêche durable.



Total 175,10 €
 

prix du set 144,50 €

4 x 60 capsules

80144   

19,50 €

fIGUACTIV LInEé +3

11

Une offre 
immanquable

en provenance 
d’une pêche et 
d’une aquaculture 
durable

 offerT

Économisez en seT

+ graTuiT figuactiv linée +3 
210 g d’une valeur de

omega 3 – pack de 4



80190   

29,90 €
(80,38 € pour 100 g)

notre conseil : 
Combinez l’Aloe Vera Drinking Gel freedom et 
l’Aloe Vera MSM Body Gel avec les gélules 
freedom Plus. Vous vous sentirez libre de vos 
mouvements grâce aux éléments nutritifs tels que 
la	vitamine	D*	et	le	manganèse**.

Bougez en toute liberté …

  * La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale et à la  fonction normale de la musculature.
**	Le	manganèse	contribue	au	maintien	d’une	ossature	normale	et	à	la	formation	normale	du	tissu	conjonctif.

capsules freedom plus

Recommandation	journalière:	 
2 x 1 capsule 
60 capsules / 37,2 g
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Total 241,30 €
 
prix du set 193,50 €

80856   

6 x 1000 ml

25,90 €

... sans contrainte.

Affrontez le mauvais temps grâce à l‘Aloe Vera 
Drinking Gel freedom* et l’Aloe Vera MSM Body 
Gel : ils vous boostent de l’intérieur et ça se voit à 
l‘extérieur.

*		La	vitamine	C	contribue	à	la	formation	de	collagène	
assurant une fonction normale des cartilages

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

d’approvisionnement certifiée

 offerT
MSM BODy GEL

Économisez en seT

pack de 6 aloe vera drinking  
gel freedom

aloe vera freedom

+ graTuiT aloe vera msm Body 
gel 200 ml d’une valeur de



Total 173,40 €
 
prix du set 144,50 €

80706   

6 x 1000 ml

Saviez-vous que le gel à boire Aloe Vera miel est le 
premier produit à l’Aloe Vera de LR ? Avec 90% de gel pur 
d‘aloe vera et 9% de miel de fleurs,  il est aussi le plus 
populaire.	Conformément	à	la	recette	originale	du	Père	
Romano Zago, vous obtiendrez selon la tradition du bien-
être en bouteille. Profitez de l‘offre 5 + 1 GRATUIT  !

la meilleure qualiTÉ à un prix 
prÉfÉrenTiel

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

d’approvisionnement 
certifiée

UnIqUEMEnT En OCTOBRE 

offerT

Économisez en seT

pack de 6 aloe vera drinking 
gel miel
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500 ml    
20000   

24,90 €
(4,98 € pour 100 ml)

83 %
Aloe Vera

L’Aloe Vera Emergency 
Spray apaise la peau 
irritée. Douze essences 
de plantes aromatiques 
combinées avec la force 
de l’Aloe Vera fournissent 
un soin de peau relaxant 
et protecteur, exacte-
ment ce dont vous avez 
besoin pendant les mois 
frais de l’automne.

un spray apaisant

Top seller

aloe vera  
emergency spray
Pulvériser simplement sur la 
peau. Cette combinaison puis-
sante se répand comme un film 
protecteur sur la zone sollicitée.



40 %
Aloe Vera

300 ml    
20034   

19,50 €
(6,50 € pour 100 ml)

100 ml    
27510   

9,90 €

100 ml    
1683   

8,90 €

expÉrience d’un 
Bain oncTueux

momenTs de  
massage RELAxAnTS

BIEnfAIT pour  
les pieds

aloe vera Bain Wellness

crème pour les 
pieds algetics

Huile corporelle

Pour se prélasser dans votre bain  
•	Revitalise	la	peau	pendant	le	bain	
•	Hydrate	la	peau

•		Avec	un	complexe	innovant	
à base d’algues

•		Crème	nutritive	pour	les	
pieds secs et rugueux

•	Réduit	les	callosités 
•	Soigne	et	régénère

Soin riche pour peau  
très	sèche.	Remplace	la	
crème	de	nuit.	Comme	
huile de massage 
stimule les sens et 
apaise la peau.



45 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

100 ml    
20003   

15,90 €

75 ml    
20064   
22,90 €

17,90 €
(23,87 € pour 100 ml)

17

21%

Bien-être

conseils d’utilisation :

Appliquer généreusement sur le 
visage	et	le	décolleté	et	retirer	après	
10–15 minutes au moyen d’un 
coton ou d'une lingette humide.

SOIn  
InTEnSE

SOIn  
THermique

VOUS 
éCOnOMISEZ

Contient des acides hyaluroniques, 
du beurre de karité et de l’huile 
d’olive. 

 L’extrait de roses sauvages  
 agit comme calmant et affine  
 le grain de peau   

	 	Confère	à	la	peau	une		
sensation	de	fraîcheur	et	de	
bien-être

  Redonne à la peau son   
 hydratation naturelle

aloe vera  
masque hydratant intense

•		Avec	de	l’huile	d’eucalyptus	 
et de l’huile de gaulthérie 

•		Produit	un	effet	thermique	 
agréable 

•		Les	huiles	d’olive,	de	jojoba,	 
de noyau d’abricot et de  
sésame redonnent à la peau 
sa douceur naturelle

Masser pour faire pénétrer dans la 
peau.

aloe vera Thermo lotion

chez-soi



20%

Attirante, énigmatique, originale : 
découvrez cette composition parfumée 
captivante de freesia, d’iris, de fleur 
d’oranger et de vanille. Un parfum exclusif 
qui vous apporte une touche d‘élégance.

Des fragances pétillantes

VOUS 
éCOnOMISEZ

50 ml    
30090   

28,90 €

seulemenT 22,90 €

Avec un cristal Swarovski®
eau de parfum
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50 ml    
30150   

28,90 €

sensual grace – une promesse 
parfumée, sensuelle et inspirante de 
rose, d’effluves de vanille  et de 
muguet. un parfum fascinant qui incite 
à la rêverie et évoque une élégance 
délicate et une féminité affirmée.

dÉcouvrez ce parfum

eau de parfum



18 g    
10068   

17,50 €
(97,22 € pour 100 g)

9 g

15,90 €
10440-1 Sand  
10440-2 Caramel 
10440-3 Apricot 

Pour un teint uniforme, frais et 
lumineux, la poudre compacte de 
Colours est idéale, utilisable 
également en voyage. 
Et pour prolonger le hâle cet 
automne ? Les Bronzing Pearls de 
Colours vous donneront un effet 
bonne mine.

teint parfait

Appliquer le fond 
de teint avec la 
partie arrondie 
et le répartir 
régulièrement.

Utilisez la pointe 
pour le contour 
des yeux.

Bronzing pearls
•			Poudre	de	bronzage	 

sous forme de perles 
•		Fournit	au	teint	un	léger	 

hâle estival

pressed powder
•	Teint	parfaitement	mat	
•	Texture	légère	et	fine



30 ml

30 ml

15 g

Light Sand
10297-1 
10296-1

Dark Sand
10297-5 
10296-5

Light Caramel
10297-3 
10296-3

Medium Caramel
10297-4 
10296-4

Dark Caramel
10297-6
10296-6

Medium Sand
10297-2 
10296-2

Total 35,00 €
 
prix du set 29,90 €

10297-1, -2, -3, -4, -5, -6   

10296-1, -2, -3, -4, -5, -6   

17,50 €
17,50 €

14%

•		Fond	de	teint	doux	et	
onctueux avec grand 
pouvoir couvrant 

•	Très	bonne	tenue	
•	Convient	aux	peaux	 
	 sèches

*  eponge de maquillage offerte avec chaque set 
poudre libre et fonds de teint Oilfree ou Cream

Jusqu’à épuisement 
du stock!

Offrez à votre peau un teint parfait, frais et lumineux. 
Recevez une éponge de maquillage gratuitement 
avec chaque fond de teint Oilfree ou Cream et avec 
chaque poudre libre !

Tons rosés

Tons jaunes

ou

offerT
avec chaque set*

Économisez en seT

cream make-up
•	Fond	de	teint	sans	huile	
•	Mat	et	de	bonne	tenue	
•	Convient	aux	 
 peaux mixtes

oilfree make-up

•		Fixation	parfaite	du	maquillage	 
et idéal pour obtenir une 
teint lisse et régulier

•	Translucide,	adaptée	à	la	 
 teinte de chaque fond de teint

3| loose powder

set cream make-up 

set oilfree make-up  

cream- ou oilfree-make-up
loose powder
+ offerT œuf de maquillage

VOUS 
éCOnOMISEZ



5,5 ml
10402   

7,90 €

5,5 ml
10401   

7,90 €

5,5 ml
10405   

7,90 €

soignerréparer

Ongles mous, qui se fendillent ou se cassent ? 
nos deux soins spécifiques, nail Hardener et nail 
Therapy ainsi que le Billionnails multifonction 
fournissent les programmes de soins adaptés à 
vos ongles. Soigner ses ongles est une étape 
essentielle pour avoir de belles mains.

renforcer

Des soins pour des 
       ongles parfaits

•	Renforce	l’ongle	naturel
•		Dépose	un	film	protecteur
•		Empêche	le	dédoublement

01 | nail Hardener

•		Idéal	pour	soigner	les	ongles	
mous et cassants

•		Contient	de	la	vitamine	E	et	
des extraits de bambou pour 
une meilleure élasticité et une 
meilleure résistance des 
ongles

•		La	kératine	répare	les	ongles	
et leur assure une croissance 
saine

02 | nail Therapy

•		Vernis	de	traitement	
intense pour les ongles

•		Composition	à	base	de	
vitamines E, C et f, de 
protéines et de calcium 
qui renforce la pousse des 
ongles, les soigne, les 
renforce et diminue leur 
fragilité

03 | Billionnails
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5,5 ml
10404   

6,90 €

5,5 ml
10403   

6,90 €

Pour que votre vernis tienne pendant plusieurs jours, voici les étapes à suivre. Etape 
1 : Appliquer la base coat pour protéger votre ongle et assurer une adhérence 
optimale de votre vernis. Etape 2 : appliquer votre vernis de couleur. Laisser sécher. 
Enfin étape 3 :  appliquer le Top Coat.

•		Lisse	la	surface	des	
ongles et les prépare de 
façon optimale pour le 
vernis

•		Protège	votre	ongle	des	
résidus de couleur

•		Renforce	la	solidité	des	
vernis colorés

04 | Base coat

•		Améliore	la	tenue	des	
vernis colorés

•		Empêche	les	ongles	de	 
se dédoubler et les 
protège	des	égratignures

05 | Top coat

fixerprotéger



prix en set 79,90 €

67422-1   

67422-2   

67422-4   

get your style !
éléments tendances de lr.Joyce

Ces pendentifs s‘adaptent à votre style personnel, 
selon les occasions et selon vos envies. Ouvrez 
simplement le cadre du pendentif, insérez un nouvel 
élément et refermez le cadre. Le tour est joué!

set lr.Joyce pendentif et collier
+ cadre pendentif   
+ disque en résine et nacre

violet

pétrole

champagne
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get your style !
éléments tendances de lr.Joyce

cadre pendentif

collier pour pendentif

APERçU En exclusiviTÉ

envie de cHanger ...

•	Cadre	du	pendentif	en	acier	inox,	 
 Ø env. 27mm 
•	Cadre	décoré	d’une	fleur	 
	 sur	la	face	arrière

•	Collier	textile	 
 env. 70 cm + 5 cm de rallonge 
•	Fermoir	à	mousqueton

Le mois prochain  il y  
aura de nouveaux éléments 
tendances à collectionner et à offrir 
en cadeau !

Nouveau



limited edition Deluxe
Top 
seller

30 ans LR
FêToNs les 
eNsemble !

fantastic Mascara par Deluxe : une des meilleures ventes 
de LR depuis des années. Disponible ce mois-ci en édition 
limitée, il arbore un look encore plus glamour.

Fantastic mascara :
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10 ml
11104   
25,90 €

21,90 €

16%

Fantastique :
nouveau look 
pour un 
regard 
sublimé

fantastic mascara

VOUS 
éCOnOMISEZ



2 x 75 ml
25092   

au lieu de 17,80 €

seulement 
11.90 € les 2
(7,93 € pour 100 ml)

-33%
n

° 
d’

ar
t.:

  9
40

37
-9

04

fr

%
pack de 2 
dentiFrice microsilVer plus 

du mois d’octobre

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.

•		Prévient	les	caries	et	la	plaque	
•	Prophylaxie	de	la	parodontose	
•	Procure	une	haleine	fraîche	
•	L’hydroxyapatite	reconstitue	 
 l’émail dentaire

Pack de 2
Dentifrice Microsilver – 
le prix choc


