
2 x 75 ml
25092   

au lieu de 17,80 €

chacun seulement 
11,90 €
(7,94 € pour 100 ml)

-33%
N

° 
d’

ar
t.:

  9
40

37
-9

54

BE-fr

% 10/2015

Pour avoir uNe belle Peau

duopack 
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 Cosmetic belgium bvba – b-2200 Herentals

remis par:

la vente des produits lr est effectuée 
par les partenaires lr.

•  Prévient les caries et la plaque 
• Prophylaxie de la parodontose 
• Diminue la mauvaise haleine 
• L’hydroxyapatite reconstitue  
 l’émail dentaire

Duopack
Dentifrice Microsilver – 
le prix choc
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ZEITGARD –  
une peau magnifique en un clic

efficace, innovant, révolutionnaire ! 
la brosse de nettoyage ZEitGard est l’outil à avoir 
absolument pour un nettoyage délicat et en même temps 
intense de la peau du visage, et celui-ci est jusqu’à  
10 x plus efficace qu’un nettoyage manuel*. l’effet de 
massage intensifie la circulation sanguine, la peau devient 
plus lisse, plus resplendissante et juvénile. 

Grâce à la technologie bactéricide MiCrOSiLVEr 
utilisée dans les poils de la brosse, celle-ci reste jusqu’à 
trois mois dans une condition hygiénique irréprochable. 

Et encore mieux : son utilisation ne prend qu’une minute.

L’éLéMEnT DE bAsE PouR unE bEAuTé 
éClataNte ? 
unE PEAu PARfAITEMEnT PRoPRE. 
GRâcE à ZEITGARD cELA EsT sIMPLE.

*  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

ZEITGARD cleansing Device : 
le premier pas pour obtenir une 
peau à l’aspect juvénile

on aimerait bien pouvoir arrêter le temps et avoir toujours l’air d’être jeune. 
la brosse nettoyante ZEitGard est l’élément idéal pour effectuer les 
premiers pas pour un traitement anti-âge efficace et de longue durée. Car la 
lutte contre les rides commence par un nettoyage minutieux de la peau du 
visage. Prenez vous-même votre beauté en main.

Le ZEITGARD cleansing Device est le hit 
sur le marché des appareils destinés aux 
soins cosmétiques. 
JuGEZ par VOuS-MêME !
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total 259,60 €

prix du set 234,90 €

total 87,60 €
 

prix du set 78,90 €

total 259,60 €

prix du set 234,90 €

total 87,60 €
 

prix du set 78,90 €

70010   
199,90 €

59,70 €

70011   
199,90 €

59,70 €

70012   
59,70 €
27,90 €

70013   
59,70 €
27,90 €

PEAu sEnsIbLE ou PEAu noRMALE ?

• Poils plus durs avec MIcRosILVER  
 pour une apparence plus pure des  
 pores nettoyés en profondeur
•  En complément, un gel légèrement 

moussant de texture spécialement 
accordée au programme de nettoyage

•  Testé par Dermatest

• Poils doux avec MIRosILVER pour  
 une peau éclatante de propreté
•  crème douce développée pour les peaux 

sensibles d’une texture spécialement 
accordée au programme de nettoyage

•  Testé par Dermatest

PouR PEAux noRMALEs Pour Peaux SeNSibleS

appareil nettoyant Kit standard

ÉCOnOMiSEZ En SEt

Standard
appareil nettoyant
3 x produits de soins

ÉCOnOMiSEZ En SEt

ZEitGard Set de remplacement

Standard
3 x produits de soins
brosse standard

appareil nettoyant Kit sensitive

ÉCOnOMiSEZ En SEt

Sensitive
appareil nettoyant
3 x produits de soins

ÉCOnOMiSEZ En SEt

ZEitGard Set de remplacement

Sensitive
3 x produits de soins
brosse sensitive

Choisissez votre set préféré !
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total 10,50 €
 

prix du set 8,90 €

75 ml    
25020   

34,50 €
(46,00 € pour 100 ml)

200 ml    
25021   

28,90 €
(14,45 € pour 100 ml)

75 ml    
25051   
17,50 €

11,90 €
(15,87 € pour 100 ml)

3 x 10 x 1,4 g

25095   
MiCrOSiLVEr pLuS MiCrOSiLVEr pLuS MiCrOSiLVEr pLuS

MiCrOSiLVEr pLuS

5,60 €

Pour avoir  
une peau soignée

l’automne est la période des refroidissements. C’est 
maintenant qu’il faut faire attention à avoir une bonne 
hygiène, également en déplacement.  
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 dent ? MIcRosILVER PLus 
Chewing gum de soin dentaire ! le meilleur compagnon lors 
de déplacements.

Dehors un temps d’automne, froid et humide et à l’intérieur 
l’air chaud du chauffage, cela rend la peau particulièrement 
sèche et abîmée et n’est pas facil à endurer. Vous allez être 
bien protégée cet automne grâce à la combinaison des 
agents actifs bactéricides spéciaux de MiCrOSiLVEr, 
des composés à base de zinc et du dexpanthénol à l’effet 
régénérant.

Hygiène pratique  
  à chaque instant

pure argent

dexpanthénol
Composés  

de zinc

crème riche universelle pour 
application locale urgente. 
Pour les peaux très sèches.

Lotion corporelle légère pour 
les soins répétés des surfaces 
étendues de peau mise à forte 
contribution.

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

ÉCOnOMiSEZ En SEt

SEt dE 3

vouS 
éconoMIsEZ

Chewing Gum de soins dentaires
Crème universelle Emulsion corporelle Gel pour les mains



Benelux, Finnland
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 Exclusivement en provenance de vaches en Allemagne 

duo forte: 
tisane Cistus + Gélules Cistus*

votre bouclier contre 
les jours maussades !

une préparation optimale pour affronter les jours 
froids et humides ? lutte préventive cet automne 
avec la tisane bienfaisante Cistus incanus.

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

 total     55,80   € 

 prix du set       44,90   €   

 80354        

   16,90   € 

   38,90   € 

 250   g 

 60   cap  

  10,90  € 

*   Gélules cistus Incanus soutiennent le système immunitaire: La vitamine c et le 
zinc contribuent aux fonctions normales du système immunitaire.

 ÉCOnOMiSEZ En SEt 

 Cistus incanus-Set  

 tisane Cistus incanus 

 vouS 
éconoMIsEZ 

 Gélules Cistus incanus 

  9,90  €  vouS 
éconoMIsEZ 

  15,90  €  vouS 
éconoMIsEZ 

 total     79,80   € 

 prix du set       69,90   €   

 80363        
2 x 125  ml 

 ÉCOnOMiSEZ En SEt 

 Colustrum set par 2 

 total     115,80   € 

 prix du set       99,90   €   

2  x 60  cap 
 80499        

 ou 

2  x 60  g 
 80500        

 ÉCOnOMiSEZ En SEt 

Colostrum Compact  Set 

Colostrum pearls  Set 



total 175,50 €
 

prix du set 144,90 €

4 x 60 capsules

80144   

19,90 €

FiGuaCtiv liNeé +3

11

Présent  
de tout cœur !

un cadeau  
de tout cœur 

Des exercices réguliers et une alimentation équilibrée sont  
les facteurs vitaux qui permettent d’assister le système 
cardio-vasculaire. Les acides gras Omega ainsi que les 
fibres alimentaires fournissent en plus une contribution 
précieuse à la santé cardiaque. 

L’analyse* révèle : Facteurs convaincants :

Figuactiv Linée +3 : 
eliminez votre ballast  
à l’aide des fibres 
alimentaires ! les fibres 
contenues dans linée+3 
ont un effet positif sur le 
taux de cholestérol. 

Omega 3 :
les acides gras omega-3 
contenus dans les 
capsules de notre omega 
3, contribuent d’une 
manière signifiante à un 
bon fonctionnement du 
flux sanguin.

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

* 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

 Gratuit

ÉCOnOMiSEZ En SEt

+ Gratuit Figuactiv Linée +3 
210 g d’une valeur de

Omega 3 – Set de 4

Linée +3 agit rapidement 
et efficacement :
le taux de cholestérol a 
rapidement diminué lors d’une 
prise journalière : mesure 
positive après 2 jours déjà.

Linée +3 agit sur la durée :
Pendant la durée du test, 
le taux de cholestérol a 
diminué de 4%, le taux 
de graisse de 17%.

Omega 3 est meilleur :
Contient plus du double de 
AEP et ADH que la plupart 
des gélules de oméga-3 
usuelles sur le marché (630 
mg AEP, 420 mg ADH)

Omega est de grande qualité :
les acides gras omega-3 
proviennent uniquement de 
maquereaux, de sardines 
et de thons obtenus par 
une pêche durable.
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total 244,50 €
 
prix du set 195,90 €

80190   

29,90 €
(80,38 € pour 100 g)

80856   

6 x 1000 ml

25,50 €

... sans aucune limitation.

notre conseil :
Pour profiter d’une mobilité totale combinez 
l’aloe Vera drinking Gel Freedom et l’aloe Vera 
MSM Body Gel avec les précieuses gélules 
Freedom plus. Plus rien se s’opposera à votre 
mobilité grâce à la présence des éléments nutritifs  
tels que la vitamine D* et le manganèse**.

Jouissez de votre mobilité …

Vous le savez bien : 
il n’y a pas de mauvais temps, seulement un 
habillement inadéquat ! affrontez donc le mauvais 
temps sans tarder. l’aloe Vera drinking Gel 
Freedom* et l’aloe Vera MSM Body Gel vont 
vous booster, depuis l’intérieur et l’extérieur.

*  La vitamine c contribue à la formation de collagène 
assurant une fonction normale des cartilages  * 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 croissance normale du tissu conjonctif.

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

d’approvisionnement certifiée

 Gratuit
MsM boDy GEL

Capsules Freedom plus
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

Posologie journalière:  
2 x 1 capsule 
60 capsules / 37,2 g
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total 173,40 €
 
prix du set 144,50 €

500 ml    
20000   

24,90 €
(4,98 € pour 100 ml)

80706   

6 x 1000 ml

83 %
Aloe Vera

Saviez-vous que l’aloe Vera drinking Gel au miel est le 
premier produit à l’aloe Vera de Lr ? avec 90% de pur 
gel des feuilles et 9% de précieux 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. et nous vous faisons cadeau d’une 
bouteille GratuitE avec chaque set de 5 bouteilles !

l’aloe Vera Emergency 
Spray est le soutien idéal 
de la peau irritée. douze 
essences d’herbes 
aromatiques sélection-
nées combinées avec la 
force de l’aloe vera 
fournissent un soin de 
peau relaxant et 
protecteur, exactement 
ce dont vous avez besoin 
pendant les mois frais de 
l’automne.

un spray dans tous les casQualité à un prix préférentiel

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

d’approvisionnement 
certifiée

unIquEMEnT En ocTobRE 

Gratuit tOp SELLEr

ÉCOnOMiSEZ En SEt

Sixpack aloe Vera drinking Gel 
Miel

aloe Vera  
Emergency Spray
Pulvériser simplement sur la 
peau. Cette combinaison 
puissante se répand comme un 
film protecteur sur la zone 
sollicitée.



40 %
Aloe Vera

45 %
Aloe Vera

50 %
Aloe Vera

300 ml    
20034   

19,50 €
(6,50 € pour 100 ml)

100 ml    
27510   

10,90 €

100 ml    
1683   

8,90 €
100 ml    
20003   

15,90 €

75 ml    
20064   
22,90 €

17,90 €
(23,87 € pour 100 ml)

17

21%

Wellness

Conseils d’utilisation :

appliquer généreusement sur le 
visage et le décolleté et retirer 
après 10–15 minutes au moyen 
d’un tampon de ouate humide.  

ExPéRIEncE D’un 
Bain tOut dOux

MOMEntS dE 
MaSSaGE relaxaNtS

bieNFait pOur  
LES piEdS

extra PortioN  
dE FraîChEr !

SoiN  
thErMiQuE

aloe Vera Bain Wellness

Crème pour les 
pieds algetics

huile corporelle

vouS 
éconoMIsEZ

Masque hydratant intense.  
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 sensati- 
 on 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 
 son velouté  
Masser sur une grande surface 
pour faire pénétrer dans la peau.

aloe Vera thermo Lotion

Complément pour le bain pour 
profiter d’une expérience unique 
• Revitalise la peau pendant le bain 
• ne dessèche pas la peau mais  
 l’hydrate à nouveau

chez-soi

•  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.
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 50   ml     
 30150        

      28,90     € 

20%

Sensual Grace – une promesse 
parfumée sensuelle et inspirante de 
rose, d’effluves chaudes de vanille, 
de muguet avec le souffle doux d’une 
note gourmande. un parfum fascinant 
qui incite à la rêverie et nous parle 
d’une élégance délicate, d’une féminité 
à la mode et d’un grand secret.

attirant, énigmatique, diversifié. 
Découvrez cette composition parfumée 
captivante de freesia, d’iris, de fleur 
d’oranger et de vanille. une parfum 
explosif qui fait resplendir toutes les 
femmes.

Des essenCes péTillanTes

dÉCOuVrEZ CE parFuM

Sensual Grace
 Eau de parfum 

Une féminité fascinante

 vouS 
éconoMIsEZ 

 50   ml     
 30090        

      28,90     € 

 SEuLEMEnt        22,90     € 

cristaux de swarovski® 

Brilliant Look
 Eau de parfum 



30 ml

30 ml

18 g    
10068   

17,50 €
(97,22 € pour 100 g)

9 g

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

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

*  Œuf de maquillage offert avec chaque poudre 
libre et les fonds de teint olfree ou Cream

Jusqu’à épuisement 
du stock!

teint d’automne blafard ? il n’en est pas question ! 
offrez à votre visage le juste maquillage qui convient 
à votre teint pour avoir un look bien régulier. Recevez 
un œuf de maquillage gratuit avec chaque fond de 
teint oilfree ou Cream et avec chaque poudre libre !

un teint uniforme et lumineux paraît 
également frais et attractif. toutefois, 
il convient de rayonner sans briller. 
la poudre préssée de Colours est la 
solution, utilisable également en 
voyage. et pour avoir un bronzage 
estival cet automne ? les bronzing 
Pearls de colours ! De cette façon 
vous pourrez comme par 
enchantement donner en  
un tour de main une  
touche estivale à  
votre visage.

TeinT parfaiT

tons beiges

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

avec la pointe, 
parez avec 
précision le 
contour de 
la racine des 
cheveux, des 
sourcils et 
des lèvres.

ou

VOuS SOnt OFFErtS
avec chaque Set*

Bronzing pearls
•   Poudre de bronzage  

sous forme de perles 
• fournit au teint un léger  
 bronzage estival

pressed powder
• Teint parfaitement mat 
• Texture légère et tendre  
 pour que la peau puisse  
 respirer

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 un  
 aspect de peau lisse et régulièr
• Transparente, 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
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5,5 ml
10402   

7,90 €

5,5 ml
10401   

7,90 €

5,5 ml
10405   

7,90 €

5,5 ml
10404   

6,90 €

5,5 ml
10403   

6,90 €

Soignerréparer

Pour que votre couleur préférée tienne et tienne encore après plusieurs jours et qu’elle 
ait encore bonne façon, il faut utiliser 2 produits :1. la Colours Base Coat et 2. le top 
Coat. La base coat protège l’ongle et assure une adhérence optimale de la laque. 
Laisser sécher après l’application, ensuite laquer comme d’habitude avec un vernis 
true Colours et ensuite vitrifier avec le top Coat.

ongles mous, qui se fendillent ou se cassent ? 
Nos deux spécialités, nail hardener et nail 
therapy ainsi que le Billionnails multifonction 
fournissent les programmes de soins adaptés à 
vos ongles. l’élément de base pour avoir de 
belles mains est d’avoir des ongles soignés et 
immaculés.

durcir

Tout pour avoir des 
       ongles soignés

• Durcit et scelle l’ongle naturel
•  Le renforce par un film spécial 

de protection
•  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

•  L’élément constitutif kératine 
répare les ongles et leur 
assure une croissance saine

02 | nail therapy

•  Laque 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, les rend plus 
durs et diminue leur 
fragilité

03 | Billionnails

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

•  Protège des résidus de 
couleur

•  Renforce la solidité des 
laques colorées

04 | Base Coat

•  Vitrifie et augmente la 
solidité des laques 
colorées

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

05 | top Coat

Fixerprotéger
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prix en set 79,90 €

67422-1   

67422-2   

67422-4   

get your sTyle !
élémenTs tendances de lr.Joyce

pendentif

Collier pour pendentif

les pendentifs super tendances se présentent de 
manière individuelle, exactement comme vous. 
adaptez votre bijou à votre style personnel selon les 
occasions et selon vos envies. ouvrez simplement le 
cadre du pendentif, insérez un nouvel élément, 
refermer le cadre et le tour est joué.

aPerçu eN ExCLuSiVitÉ

un ÉLÉMEnt ça SE ChanGE ...

Set Lr.Joyce élément et collier
+ pendentif   
+ disque en résine et nacre

violet

pétrole

champagne

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

• collier textile  
 env. 70 cm + 5 cm de rallonge 
• collier avec fermeture à  
 carabine en acier inox

le mois prochain également il y  
aura des nouveaux éléments 
tendances à collectionner et à offrir 
en cadeau !

Nouveau
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limited edition Deluxe
Top 
seller

10 ml
11104   
26,50 €

22,90 €

13%

30 ans LR
FêTez avec 

Nous !
fantastique :
nouveau 
look, le même  
effet waouh

Fantastic Mascara

fantastic Mascara par Deluxe ; une des meilleures ventes 
de LR depuis des années. Maintenant en look glamour  
pour fêter cet événement et disponible pour une courte 
durée seulement. en cette édition limitée, le mascara est  
un point de mire, mais aussi chaque clin d’œil provoquera 
un effet saisissant et inoubliable.

fantastic mascara :

vouS 
éconoMIsEZ


