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70010   

259,60 €

199,90 €
59,70 €

Prix du set

Total

234,90 €

70012   

77,50 €

pour peaux normales

•	une brosse composée de poils plus 
rigides au mICrosIlVer intégré pour 
assurer un nettoyage en profondeur

•	  en complément, un gel légèrement 
mousseux spécialement conçu 
pour ce type de nettoyage

•	Testé par Dermatest

AvAntAge en set
ZeiTgard appareil nettoyant 
Kit standard

appareil nettoyant
3 x produits soins

3 x produits de soins
Brosse classique

Zeitgard  
Set de recharge 
Classic



70013   

77,50 €

70011   

Prix du set

Total 259,60 €

234,90 €

199,90 €
59,70 €

    3

pour les peaux sensIBles

•	une brosse plus souple avec des 
filaments au mICrosIlVer pour 
un nettoyage en douceur

•	Crème nettoyante douce  spécialement 
développée pour les peaux sensibles 

•	  Testé par Dermatest

offrez un Instant Beauté avec ZeITGarD. C’est la révolution du nettoyage 

du visage : jusqu’à 10 x plus efficace qu’un nettoyage manuel*, avec une 

fonction de massage doux pour une peau plus lisse, resplendissante de 

jeunesse. Grâce au nettoyage en profondeur avec Instant Beauté 

ZeITGarD la première étape d’un traitement anti-âge efficace et prolongé 

est accomplie !

en plus, son concept hygiénique est unique. les poils utilisés pour les 

brosses, spécialement développées pour lr, restent parfaitement propres 

jusqu’à trois mois grâce à la technologie antibactérienne mICrosIlVer.

*  analyse scientifique effectuée par l’institut renommé Dermatest GmbH.  
Durée d’utilisation : 6 semaines (de fin janvier au début mars 2015), nombre de participants : 40

Instant Beauté ZeItgARD – 
un cadeau 
pour votre peau

AvAntAge en set
ZeiTgard appareil nettoyant 
Kit Sensitive

appareil nettoyant
3 x produits soins

3 x produits de soins
Brosse sensitive

Zeitgard  
Set de recharge  
Sensitive



50 ml   

30065   

28,90 €

Irrésistible. 
Mystérieuse. Unique. 

une fragrance d’une attractivité 

mystérieuse, d’une sensualité magique et 

d’une élégance très féminine. en prélude de 

puissantes notes de grains de café, suivies 

d’accords féminins de jasmin et de freesia 

qui révèlent petit à petit leur sensualité et 

une note de fond de vanille chaude et 

envoûtante.

nouveau
 édition limitée

nouveau
in the dark 
for Women 
eau de Parfum



50 ml   

30066   

28,90 €

30067   

28,90 €

28,90 €

Prix du set

Total 57,80 €

49,90 €
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D’un style impeccable, follement charmant et 

mystérieusement énigmatique. un homme à 

l’image de son parfum : une symbiose de 

poivre noir et de pamplemousse juteux suivi 

d’un mélange aromatique de lavande, de 

safran épicé et de l’ambre en accord final .

voUs éconoMIseZ

offeRt

AvAntAge en set

7,90 €

nouveau
in the dark 
for Men 
eau de Parfum

in The dark-Set

+ emballage cadeau OFFerT

eau de parfum for Women
30065 · 50 ml
eau de parfum for men
30066 · 50 ml



Prix du set

Total 46,80 €

35,90 €

30097   

28,90 €

17,90 €

AvAntAge en set

orIenTal · floral · séDuIsanT

séduisant, naturel et romantique – le parfum 

Brillant look possède de nombreuses facettes. 

une composition à base de bergamote, d’iris, 

de fleur d’oranger et de patchouli – une 

explosion de senteurs pour une entrée en scène 

brillante.

Brillez pour 
noël

voUs éconoMIseZ

10,90 €

offeRt

Set cadeau
Brilliant Look 

+ emballage cadeau OFFerT

eau de parfum
30095 · 50 ml
Body lotion
30096 · 50 ml
(35,80 € pour 100 ml)
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100 ml   

30064   

33,90 €

Une ambiance stylée
une expérience parfumée dans votre intérieur: un 

mélange de fruits exotiques, de noisette et de 

caramel. en note de fond de la vanille et du 

chocolat.

le parfum d’ambiance 

luxury Home vous apporte 

une touche de style 

parfumée. 

un packaging élégant et 

sobre qui d’adapte à tous 

les intérieurs: une idée 

cadeau originale.

orIenTal ∙ fruITé ∙ noIseTTe

nouveau
Luxury Home 
Parfum 
d’ambiance 

nouveau
édition limitée



Prix du set

Total 81,70 €

67,90 €

30223   

39,90 €

18,90 €

22,90 €

en exclusivité pour noël :  
toute la gamme parfumée en set AvAntAge en set

« Je ne veUx pAs seUleMent 
séDUIRe, Je veUx éMoUvoIR. »

Il sait ce qui convient aux femmes comme aux hommes.  ses 

créations de mode renforcent la personnalité de ceux qui les 

portent. Il en est de même pour sa première collection de parfums. 

deux parfums – pour elle et pour lui – tous deux  stylés, élégants 

et conçus avec l’amour du détail.  

Tout simplement uniques.  

Tout simplement guido Maria Kretschmer.

Guido maria Kretschmer, 
couturier allemand,  
auteur et animateur

voUs éconoMIseZ

13,80 €

Set cadeau guido Maria 
Kretschmer pour homme

eau de parfum
30220 · 50 ml
Body Wash
30222 · 200 ml
(9,45 € pour 100 ml)
Baume après-rasage 
30221 · 100 ml
+ Sac cadeau OFFerT



Prix du set

Total 81,70 €

67,90 €

30203   

39,90 €

18,90 €

22,90 €
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AvAntAge en set

Un cADeAU spécIAl poUR :

Lotion pour le corps :

gel douche :

Le baume après-rasage :

gel douche:

100% Guido maria Kretschmer : des écrins précieux avec un tissu satiné –  

noir pour lui, couleur crème pour elle et avec une dédicace personnelle du célèbre couturier.

· épICé
· orIenTal 
· CHarmanT 

· floral 
· fruITé 
· sensuel

voUs éconoMIseZ

13,80 €

offeRt

les hoMMes les feMMes
Set cadeau guido Maria 
Kretschmer pou femme

+ Sac cadeau OFFerT

eau de parfum
30200 · 50 ml
shower Gel 
30202 · 200 ml
(39,80 € pour 100 ml)
lotion pour le corps 
30201 · 200 ml 
(11,45 € pour 100 ml) 

•		Avec	de	l’Aloe	Vera	pour	un	 
  soin doux et délicat 
•	Diminue	le	feu	du	rasoir	
•			Calme	la	peau	et	lui	fournit 

l’hydratation nécessaire

•		Pour	un	nettoyage	quotidien	 
tout en douceur, procure une 
sensation de bien-être et de  
fraîcheur

•	Soin	doux	contenant	un	complexe	 
  vitaminé 
•		Pénètre	rapidement	et	laisse	 

un fini velouté sur la peau

•	Pour	chouchouter	votre	peau
•	Le	parfum	agréable	de	Guido	Maria	 
  Kretschmer, Women, se révèle  
  immédiatement pendant la douche



Prix du set

Total 58,80 €

49,90 €

30077   

39,90 €

18,90 €

pour nos héros

· BoIsé
· VerT 
· eleGanT

AvAntAge en set

voUs éconoMIseZ

8,90 €

Set cadeau 
Bruce Willis 

+ Sac cadeau OFFerT

eau de parfum
3505 · 50 ml
shampoing parfumé  

pour cheveux & corps  

3521 · 200 ml
(9,45 € pour 100 ml)



Prix du set

Total 58,80 €

49,90 €

30076   

39,90 €

18,90 €

    11

deux parfums, deux 

facettes de Bruce Willis. 

Héros dans la fiction comme 

dans la vie réelle, Bruce a 

une personnalité forte.

son premier parfum  est 

composé de bois de santal et 

de poivre épicé, se mêlant au 

vétiver et au pamplemousse.  

Bruce Willis Personal 

edition se compose 

d’agrumes, de poivre noir, de 

tabac, de notes de cuir et de 

oud précieux.

AvAntAge en set

· orIenTal
· épICé
· CHarmanT 

voUs éconoMIseZ

8,90 €

offeRt

Set cadeau Bruce Willis 
Personal edition 

+ Sac cadeau OFFerT

eau de parfum
2950 · 50 ml
shampoing parfumé 
pour cheveux & corps
2951 · 200 ml
(9,45 € pour 100 ml)



40071   

39,90 €

Prix du set

Total 28,40 €

22,90 €

20411   

16,90 €

11,50 €
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AvAntAge en set
Des 
cadeaux 
au masculin

voUs éconoMIseZ

5,50 €

nouveau
Cravate dignified 
•		Cravate	de	soie	en	 

quantité limitée
•		Elégante	et	classique
•		Bleu	foncé	zébré	avec	 

logo discret
•		Matériel	:	100	%	soie
•		Doublure	:	100	%	polyester
•		Dimensions	:	longueur	env.	 

146 cm, largeur en dégradé  
env. de 7 à 4 cm

Set cadeau
aloe Vera Men 

+ emballage cadeau OFFerT

aloe Vera Crème  
anti-stress
20402 · 100 ml 
aloe Vera  
après-rasage 
20401 · 100 mlnouveau

édition limitée



Prix du set chacun

Total 43,80 €

35,90 €

3568   

28,90 €
14,90 €

3559   

28,90 €
14,90 €

30193   

28,90 €
14,90 €
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AvAntAge en set

Des soins, des parfums, des acccessoires –  

nous avons pensé à vous, messieurs.  

faites-vous plaisir pour ces fêtes de fin d’année !

voUs éconoMIseZ

10,90 €

offeRt

Terminator Set Parfum i

+ un sac cadeau OFFerT par set

eau de parfum · 3414 · 50 ml
shampoing pour cheveux & corps ·  
3392 · 200 ml (7,45 € pour 100 ml)

Jungle Man Set Parfum i
eau de parfum · 3430 · 50 ml
shampoing pour cheveux & corps ·  
3504 · 200 ml (7,45 € pour 100 ml)

Metropolitan Man Set Parfum i
eau de parfum · 30190 · 50 ml
shampoing  pour cheveux & corps ·  
30192 · 200 ml (7,45 € pour 100 ml)



Prix du set

Total 57,80 €

49,90 €

30078   

34,90 €

22,90 €

Le top modèle international Karolina Kurkova séduit par son 

charme irrésistible – sa personnalité pleine d’énergie est tout 

simplement captivante de même que ses deux créations 

parfumées.

Des accords parfumés 
séduisants

Karolina Kurkova: jasmin, tubéreuse avec des 

accords de vanille et une touche de miel doux. 

une fragrance glamour rappelant les podiums des 

défilés internationaux. floral · VerT · éléGanT

AvAntAge en set

offeRt

voUs éconoMIseZ

7,90 €

Set cadeau
Karolina Kurkova 

+ Sac cadeau OFFerT

eau de parfum
3660 · 50 ml
lotion pour le corps
3662 · 200 ml 
(11,45 € pour 100 ml)
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Prix du set

Total 57,80 €

49,90 €

30105   

34,90 €

22,90 €

Karolina by Karolina Kurkova :  le poivre rose 

se mêle aux notes vertes, la rose se marie 

aux violettes et la vanille au bois de santal. 

un jus frais et léger, inspiré par les rayons du 

soleil.floral · VerT · eleGanT

AvAntAge en set 

voUs éconoMIseZ

7,90 €

Set cadeau Karolina by 
Karolina Kurkova

+ ecrin OFFerT

eau de parfum
30100 · 50 ml
lotion corporelle 
30101 · 200 ml 
(11,45 € pour 100 ml)



Prix du set

Total
62,80 €

52,90 €

30110   

39,90 €

22,90 €

floral · VerT · eleGanT

un bouquet de fleurs blanches, un souffle frais 

d’agrume, du bois de santal et du musc – la 

déclaration d’amour de Bruce Willis à sa femme 

emma – une véritable preuve d’amour qui 

émeut. 

le plaisir d’offrir

AvAntAge en set

voUs éconoMIseZ

9,90 €

Set Cadeau
Lovingly by Bruce Willis 

+ ecrin OFFerT

eau de parfum

3630 · 50 ml

lotion corporelle parfumée

3633 · 200 ml 
(11,45 € pour 100 ml)



Prix du set

Total
62,80 €

52,90 €

30127   

39,90 €

22,90 €

    17

orIenTal · pouDré · séDuIsanT

Mon parfum pour noël...
meu – en français « le mien » est le premier parfum envoûtant de  

Cristina Ferreira. Célèbre, naturelle, sympathique – c’est ainsi 

qu’on connaît la super star de la TV au portugal. et son parfum ?  

Bergamote fruitée, rose élégante, vanille et patchouli –  

une fragrance à découvrir.

AvAntAge en set

voUs éconoMIseZ

9,90 €

offeRt

Set cadeau 
Cristina Ferreira 

+ Sac cadeau OFFerT

eau de parfum

30120 · 50 ml

lotion de corps parfumée

30125 · 200 ml 
(11,45 € pour 100 ml)



 

Total 46,80 €

35,90 €
Prix avantageux en set,  
chacun seulement 

3648   

28,90 €
17,90 €

3267   

28,90 €
17,90 €

30154   

28,90 €
17,90 €

Un cadeau 
parfumé pour elle
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AvAntAge en set

voUs éconoMIseZ

10,90 €

offeRt

Set parfum ii Heart & Soul
eau de parfum · 3650 · 50 ml
lotion Corporelle parfumée · 3653 · 200 ml
(8,95 € pour 100 ml)

rockin’ romance Set Parfum ii
eau de parfum · 3250 · 50 ml
lotion Corporelle parfumée · 3253 · 200 ml
(8,95 € pour 100 ml)

Sensual grace Set parfum ii

+ Un sac cadeau par set OFFerT

eau de parfum · 30150 · 50 ml
Crème corporelle parfumée · 30151 · 200 ml
(8,95 € pour 100 ml)
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Prix du set 

Total 46,80 €

35,90 €

3386   
28,90 €
17,90 €

3383   
28,90 €
17,90 €

Un cadeau toujours apprécié par les femmes: les parfums.   

Mais lequel choisir ? oriental ? léger ? frais ? fruité  ? lorsque 

l’on a le choix, sans en avoir l’embarras : faites tout simplement 

cadeau de plusieurs fragrances !
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AvAntAge en set

voUs éconoMIseZ

10,90 €

Harem Set Parfum ii

+ Un sac cadeau par set OFFerT

eau de parfum · 3400 · 50 ml
lotion corporelle parfumée · 3402 · 200 ml
(8,95 € pour 100 ml)

Pseudonym Set Parfum ii
eau de parfum · 3407 · 50 ml
lotion Corporelle parfumée · 3409 · 200 ml
(8,95 € pour 100 ml)



Prix du set

Total 65,80 €

56,90 €

11059   

39,90 €

25,90 €

Un regard sublimé
faites-vous plaisir ou offrez ce cadeau exclusif à 

votre meilleure amie – un duo imbattable pour des 

cils parfaitement mis en valeur : deluxe Fantastic 

Mascara et Lash activating Serum. alors que le 

sérum rallonge et épaissit les cils de façon durable*, 

le mascara leur ajoute couleur et définition. 

Découvrez le coffret pour noël à personnaliser.

plus volumineux, plus longs, plus denses :
•	Avec	Deluxe	Activating	Lash	Serum,	les	cils	deviennent	 
 naturellement plus épais et jusqu’à  35%** plus longs 
•	Diminue	la	perte	des	cils	et	les	rend	plus	fournis

AvAntAge cADeAU

voUs éconoMIseZ

8,90 €

Set Cadeau deluxe

+ eCrin  OFFerT

activating lash serum
11127 · 5.5 ml
fantastic mascara
11122 · 10 ml
(259,00 € pour 100 ml)

*Prouvé par des études*

(etude scientifique réalisée par l’Institut Dermatest Gmbh. participants: 
20 femmes, avril 2014 ; utilisation : application du sérum 2 fois par 
jour sur la partie supérieure des cils. Durée du test: 12 semaines)
** longueur maximale mésurée après seulement 6 semaines



4 x 0,5 g

11150-3 Velvet Vintage   

39,90 €
               11128 deep Black   

15,90 €

1,1 ml
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un maquillage pour les fêtes. avec le 

fard à paupières deluxe « Velvet 

Vintage » et le deluxe Full Colour 

Superliner apportez une touche de 

glamour au maquillage de vos yeux. 

pour un regard expressif et  

inoubliable.*

Fard à paupières  
artistic Quattro 
•	4	fards	bombés	et	cuits
•		Jeux	de	couleurs	douces,	satinées		

d’un brillant délicat jusqu’à intense
•		Application	simple	grâce	à	la	texture	

douce et hautement pigmentée
•		Wet-&-Dry	:	en	application	sèche	 

ou humide
•		A	cet	effet,	humidifier	l’applicateur,	 

le pinceau ou le doigt 

Full Colour Superliner
•		Eyeliner	liquide	d’usage	simple	 

pour des yeux expressifs
•		Texture	à	couleur	intense	ayant	une	

bonne adhérence pendant une durée  
de 12 heures

•		Feutre	à	pointe	fine	pour	un	maquillage	
élégant et précis d’un seul trait

•		La	texture	sèche	rapidement	et	 
ne macule pas

•				A	utiliser	sur	une	peau	propre,	 
non-maquillée

*  pour pouvoir réaliser  un maquillage au 
look glamour, consultez en ligne la nouvelle 
présentation de notre studio Deluxe.



11105-1 red

11105-2 pink

11105-3 rose

3,5 ml

11105-1 red 
11105-2 Pink 
11105-3 rose  

22,90 €

pouvoir couvrant important, finition brillante – les nouveaux Lip Lacquer par 

deluxe. une nouvelle génération de couleurs qui réunissent la finition hautement 

brillante d’un gloss avec la texture douce et fondante d’un rouge à lèvres. 

habillez vos lèvres  
de couleurs

nouveau
Lip Lacquer
•			Léger	comme	un	gloss,	intense	 

comme un rouge à lèvres
•			Combinaison	du	pouvoir	couvrant	 

et de l’effet miroir
•			Application	facilitée	par	un	 

pinceau plat et flexible
•			En	trois	couleurs	séduisantes	

nouveau
édition limitée



10 g   

11106   

34,90 €
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Prix du set

Total 60,80 €

52,90 €

11107   

25,90 €

34,90 €

10 ml

11104   

25,90 €

Un noël en or
Des éditions spéciales et limitées pour les fêtes de fin d’année: 

Fantastic Mascara et poudre deluxe, vos deux alliés pour un 

maquillage festif. AvAntAge en set

voUs éconoMIseZ

7,90 €

nouveau

nouveau

 Poudre illuminatrice
•		Pigments	ultrafins	multicolores
•	Texture	en	relief	dans	un	boîtier	doré
•	Pour	accentuer	les	pommettes
•		Pour	illuminer	votre	visage,	appliquez	

la poudre sur l’arête du nez, sous les 
sourcils et au niveau de l’arc de 
cupidon (petit creux en forme de V 
au-dessus de la lèvre supérieure.)

deluxe d’or Set

fantastic mascara 30 year edition
11104 · 10 ml
Illumination powder
11106 · 10 g

Fantastic Mascara
Limited edition
•			Pour	des	cils	encore	plus	épais,	 

plus long et plus définis
•	Avec	chaque	application	du	 
 mascara, plus de couleur, plus  
 de volume et plus de définition 
•			Dans	son	look	doré,	super	tendance



3 x 0,8 g

10338   

11,50 €

10 ml    

10002-1   

13,90 €
2,5 g
10339-1 Mega Melon  
10339-2 Cherry Berry  

11,50 €

10341-1   
10341-2   

11,50 €

13,90 €

11,50 €

Prix du set

Total 36,90 €

32,90 €

offert
glitter top coat

smokey eyes 

le maquillage des fêtes par 

excellence ! optez pour un 

smokey eyes glamour et brillant. 

le plus:  nous vous offrons avec 

chaque set le glitter Top Coat 

pour les cils.

•	Appliquer	l’ombre	à	paupières	clair	 
 directement sous les sourcils 
•	Avec	la	couleur	anthracite	intensifier	la	 
 racine des cils  
•	Retoucher	avec	la	couleur	grisâtre	la	 
 partie mobile des paupières et la base  
 des cils 
•	Appliquer	le	Glitter	Top	Coat	sur	les	
 cils  –pour un regard brillant 
•	Ajouter	le	Volume	&	Curl	Mascara	 
 sur les cils 
•	Maquiller	les	lèvres	d’une	couleur	 
 délicate grâce aux stick Colour & Care 

AvAntAge en set

voUs éconoMIseZ

4,00 €

nouveau nouveau
Trio eyeshadow
•		Texture	onctueuse	poudrée	

de bonne adhérence
•		Blanc	couvrant,	gris	argenté	 

et anthracite foncé pour  
créer des vrais smokey eyes 

Volume & Curl Mascara
•	Pour	un	volume	exceptionnel
•		Pour	des	cils	extra-courbés
•		Convient	aux	yeux	sensibles	et	

porteurs de lentilles de contact 

Colour & Care Stick
•			Associe	les	propriétés	d’un	stick	de	

soin avec la qualité des couleurs 
d’un  rouge à lèvres

•			Combinaison	d’huiles	riches,	de	
laque et de vitamine e pour obtenir 
des lèvres souples et soignées

•			Couleurs	tendres	pour	un	rendu	
naturel des lèvres, parfaitement 
accordé avec le look smokey eyes

Colours Set Mega Melon
Colours Set Cherry Berry

+ le glitter Top Coat OFFerT

Trio eyeshadow
10338
Volume & Curl mascara
10002-1
Colour & Care stick
10339-1 ou 10339-2



10342-1 10342-2 

5,5 ml

10342-1 Chrome Matt grey 
10342-2 Wax Matt red  

6,90 €

Prix en set 13,80 €
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10343   

6,90 €

6,90 €

les deux nouveaux 

vernis à ongles True 

Colour suivent les 

dernières tendances avec 

un aspect mat. le plus : 

pour personnaliser le look 

de vos ongles, le set  

contient des stickers 

diamantés offerts ! Vous 

pouvez tout simplement 

les appliquer sur le vernis 

encore humide.

nouvelles couleurs 
pour vos ongles

AvAntAge en set

offert
DIAMonD nAIl stIckeR

nouveau
True Colour nail Polish
•			Pouvoir	couvrant	excellent,	finish	brillant	miroir,	 

couleurs intenses, longue tenue
•			Pinceau	professionnel	en	éventail	adapté	 

à la forme des ongles
•			Chrome-mat	:	effet	moiré	gris	métallique	 

Wax-mat : effet rouge-brique semi mat

Set vernis à ongles

+ Stickers diamond nail OFFerT

True Colour nail polish 
Chrome matt Grey · 10342-1
True Colour nail polish 
Wax matt red · 10342-2
chacun  5,5 ml



61,90 €     

67432-52
67432-54
67432-56
67432-58
67432-60

61,90 €   

67431-52
67431-54
67431-56
67431-58
67431-60

67429   

67,90 €

79,90 €   

67430-52
67430-54
67430-56
67430-58
67430-60Brillez de mille feux !

Des bijoux parés de brillants de 

verre - découvrez nos éditions 

limitées pour cette période de 

noël ! parfaitement accordés avec 

l’esprit des fêtes ...

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau 

Bague Midnight Blue
•	Bague	tendance
•	Pavés	de	cristaux	de	verre	 
	 couleur	Jeans
•	Monture	en	acier	inoxydable
•	Tailles	disponibles	XXS	à	L
•	Largeur	env.	12	mm

Taille XXS
Taille XS
Taille S
Taille M
Taille L

Bague Focused
•		En	acier	inoxydable
•		Pavés	de	cristaux	de	verre	 

transparents
•			Tailles	disponibles	XXS	à	L
•	Largeur	env.	12	mm

Taille XXS
Taille XS
Taille S
Taille M
Taille L

Bague dancing Light
•		Pavés	de	cristaux	de	verre	 

couleur claire ou grise
•			Acier	inoxydable	
•			Disponible	dans	les	dimensions	

xxs-l
•			Largeur	env.	20	mm

Taille XXS
Taille XS
Taille S
Taille M
Taille L

Créoles dancing Light
•		Pavés	de	cristaux	de	verre	clairs
•			Acier	inoxydable
•			Env.	15	mm
•	Largeur	:	env.	5	mm	au	point	plus	
large

nouveau
édition limitée
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49,90 €

67421-001 couleur pétrole 

67421-002 couleur glacée 

Un collier de perles, 
plusieurs styles

nouveau
Collier infini en perles de 
verre avec clip 
•		Collier	de	perles	de	verre,	 

longueur 120 cm
•			Perles	de	Ø	10mm
•			Elément	décoratif	rosace
•	Tons	pastels	pétrole	ou	métallique
•			Clip	en	métal	permettant	différents	

styles
•			Collier	pouvant	être	raccourci	avec	

le clip, enroulé sur lui-même ou 
porté à plusieurs rangs

nouveau
édition limitée



67425   

79,90 €

67428   

67,90 €

67423   

59,90 €

67413   

4,50 €

67417-42   

9,90 €
67417-70   

10,90 €
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STyLeMenTS
By Lr.JOyCe

Charm à collectionner – 
Étoile
•		Acier	inoxydable	avec	cristaux		
de	verre	bleu	Jeans

•				Adapté	au	cadre	des	 
pendentifs

•				Design	exclusif	LR

Charm à  
collectionner – ailes
•		Acier	inoxydable	avec	cristaux	 

de verre transparents
•			Adapté	au	cadre	des	pendentifs
•			Design	exclusif	LR

STyLeMenTS
By Lr.JOyCe

STyLeMenTS
By Lr.JOyCe

Charm à  
collectionner – Feuille
•			Acier	inox	avec	cristal	 

de verre doré
•				Compatible	avec	le	cadre	 

des médaillons
•				Design	exclusif	de	LR

Chaîne d’extension  
acier inoxydable 10 cm
•			Grâce	à	cette	chaînette	pratique,	 

les colliers peuvent être rallongés  
jusqu’à 10 cm

Collier en textile
•			Ruban	textile	laqué	avec	fermoir	à	

mousqueton
•				Longueur	:		42	+	5	cm	(67417-042) 
ou	70	+	5	cm	(67417-070)

•				Adapté	au	cadre	des	pendentifs



33,90 €

67419-1   
67419-2   
67419-4   

67408-001   

56,90 €

67422-001 
67422-002   
67422-004   

79,90 €
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les charms modulables sont rapidement 

échangés : ouvrir le cadre porteur, insérer la 

facette de charm et refermer le cadre.

nouveau
STyLeMenTS
By Lr.JOyCe

Charm à collectionner – 
Cristal de verre
•				Acier	inoxydable	avec	cristal	de	

verre facetté et taillé en forme 
d’échiquier

•				Adapté	au	cadre	des	charms
•				En	trois	couleurs	:	 

Violet (67419-1),  
pétrole (67419-02) ou  
Champagne (67419-4)

violet 
pétrole 
champagne 

Cadre pour charms
•	Cadre	en	acier	inoxydable	:	Ø	env.	27mm
•				Rosace	sur	la	face	arrière
•	Facile	à	ouvrir	grâce	à	une	fermeture	spéciale
•					Vos	charms	sont	parfaitements	sécurisés	:	en	

plus de la fermeture la chaînette passe à 
travers la boucle et empèche ainsi l’ouverture 
du cadre. 

•				Design	exclusif	LR

STyLeMenTS
By Lr.JOyCe

STyLeMenTS
By Lr.JOyCe

violet 
pétrole 
champagne 

Chaque set 
seulement

•			Set	composé	d’un	cadre	
(67408001), d’un long collier en 
textile (67417070) et d’un charm en 
résine avec face en nacre 

•				Cadre	en	acier	inoxydable,	Ø	env.	
27 mm

•			Rosace	sur	la	face	arrière
•				Collier	en	textile	long	:	 
70	cm	+	5	cm	de	ralonge

•				Fermoir	à	mousqueton	en	acier	
inoxydable

•				Design	exclusif	LR
•	Charm	au	choix	:

Set à collectionner
Violet
Pétrole
Champagne

AvAntAge en set
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69013   

249,90 €

69014   

219,90 €

exprimez votre style et votre élégance grâce à ces 

deux modèles de montres masculines : des pièces 

Collector.

garder le temps ...

nouveau

nouveau

Montre pour homme   
Vigour
•		Edition	limitée	avec	n°	de	série
•		Bracelet	en	inoxydable,	 

partiellement noirci
•	Cadran	noir	gaufré
•	Verre	de	saphir
•	5	ATM
•	Boîtier	env.	42	mm
•	Mouvement	à	quartz

Montre pour homme   
Sophisticated
•		Edition	limitée	avec	n°	de	série
•		Acier	inoxydable	doré	rose
•		Cadran	argenté	
•		Bracelet	cuir	brun-rouge
•		3	ATM
•		Affichage	rétrograde	de	24h.
•		Boîtier	env.	42	mm
•		Mouvement	à	quartz

nouveau
édition limitée



69015   

199,90 €

69016   

259,90 €

Des bijoux pour 
votre poignet ... 

Belles et stylées – ces deux montres en 

édition limitée s’accorderont à votre 

personnalité.

nouveau

nouveau

Montre pour femme
dark Universe

•		Edition	limitée	avec	n°	de	série
•	Boîtier	en	inox
•	Bracelet	en	cuir	noir
•		Cadran	noir	avec	incrustation		 

de nacre et de cristal
•	3	ATM
•	Boîtier	env.	36	mm
•	Mouvement	à	quartz

Montre pour femme
Tenderly
•	Edition	limitée	avec	n°	de	série
•	Acier	inoxydable	doré	rose
•	Cadran	argenté	
•	Bracelet	cuir	brun-rouge
•	3	ATM
•	Affichage	rétrograde	de	24h.
•	Boîtier	env.	42	mm 
•	Mouvement	à	quartz

nouveau
édition limitée



40075   

44,90 €

40074   

39,90 €

nouveau 

nouveau

ÉCHarPe POUr  
FeMMe – SUBLiMe 
grise/argentée
•	Echarpe	élégante	à	franges
•		Matériel	:	55%	acrylique,	45%	

polyester
•		Dimensions	:	longueur	env.	

180 cm, largeur env. 70 cm

ÉCHarPe nOrTHern 
couleur pétrole
•		Echarpe	tricotée	couleur	 

pétrole avec motif tressé
•		Matériel	:	100%	acrylique
•		Dimensions	:	longueur	env.	190	cm,	 

largeur env. 25 cm

nouveau
édition limitée



40076   

79,90 €
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classique et chic

nouveau
SaC à Main de FeMMe 
Black Black
•			Sac	à	main	tendance,	pratique,	

de couleur noire
•	Lanière	amovible	et	crochet	 
 pour un trousseau de clefs
•	Fermeture	à	glissière	sûre	
•	Poche	intérieure	avec	fermeture- 
 éclair, deux compartiments et  
 deux étuis à stylo
•	Matériel	:	100%	polyuréthane
•	Doublure	:	polyester
•	Dimensions	:	env.	34x29x12	cm

nouveau
édition limitée



40086   

31,90 €

40085-001 almond Spice 
40085-002 Orange Cinnamon 

8,90 €

40088   

10,90 € 40089   

2,90 €

disponible dès le 01.11.2015

nouveau nouveau

nouveau 
nouveau

Bougie parfumée 
X-Mas Bakery 
•		Cette	bougie	dégage	un	parfum	

délicieux de sucre brun, de 
vanille, de biscuit et de gingembre

•		Le	verre	pratique	avec	couvercle	
réutilisable peut être utilisé 
comme conteneur

•		Durée	de	combustion	:	env.	80	h.

Bougie parfumée en boîte
•		Bougies	plébiscitées	en	boîte 

en deux variantes de parfum
•		Orange	fruitée	à	la	cannelle	ou	

amandes et épices
•		Durée	de	combustion	:	env.	18	h

Tasse Warm Up
•		Tasse	en	céramique	avec	 

flocons de neige
•		Contenance	300	ml
•		Conseil	:	parfaitement	accordée		

au support pour les sachets de 
tisane en set de 4 pièces !

Set de 4 « accroche-tisane »  
Warm Up
•		Support	pratique	en	silicone	pour	

les sachets de thé, set de  
4 pièces

•		Accrocher	simplement	au	bord	de	
la	tasse	et	enrouler	dessus	le	fil	 
 du sachet

•		Conseil	:	à	commander	en	même	
temps que la tasse Warm up !



40035-001 
40035-002 

8,90 €

40083-001   
40083-002   

14,90 €
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profitez de moments 
de détente 
conviviaux

nouveauBougie en boîte
•		2	bougies	en	boîte	 

déliceusement parfumées
•			À	la	senteur	figue-cassis	ou	à	la	

grenade aromatique et fruitée  
avec touche de cannelle

•	Durée	de	combustion	:	env.	18	h
•			Dimension	env.	:	hauteur	7,5	cm,	 
Ø	6,5	cm

Figue-Cassis
grenade-Cannelle

Savon au lait de brebis  
avec ingrédients bio
•		Savon	au	lait	bio	de	brebis	emballé	en	

papier rétro
•			Parfum	:	grenade	ou	limette	et	 

gingembre

grenade
Limette gingembre

nouveau
édition limitée



40087   

3,50 €

40093   

10,90 € 40081   

8,90 €
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Nouveau 

Nouveau 

Nouveau 

Décapsuleur  
In The Mood For X-Mas
•  Décapsuleur en forme de 

bonhomme de neige
•  Dimensions : env. 5,5 x 9 cm
•  Brossé mat

Housse néoprène 
pour garder vos 
bouteilles au frais
•   Protection thermique 

pratique en néoprène avec 
fermeture à glissière

•   Maintient les bouteilles 
glacées au frais

•   Matériel : néoprène noir
•   Pour les bouteilles de 75 cl
•   Conseil : à commander en 

même temps que le set 
cadeau Celebrate !

Set cadeau Celebrate
•  Set d’un décapsuleur et d’un système de fermeture
•   Un outil pratique pour déboucher une bouteille de 

champagne, en set avec un système de fermeture 
qui permet de reboucher hermétiquement la  
bouteille

•  Le tire-bouchon se fixe sur les rainures du bouchon 
de façon à fournir une bonne prise lors de son 
extraction.

•  En acier inoxydable et zingage
•  Conseil : à commander avec la protection isolante  

en néoprène

Nouveau
édition limitée



40078   

27,90 €

40080   

8,90 €
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stylé. 
pratique. 
en cadeau.

nouveau 

nouveau

Housse et support pour 
tablette
•			Fonction	de	2	en	1	:	pratique,	protection	

de la tablette et fonction de support
•			Simplement	ouvrir	la	tablette*,	relever	

l’étui et imbriquer les extrémités ; vous 
obtenez un support de tablette !

•			Dimensions	:	env.	21	x	29	cm
•			Polyuréthane	noir

* la tablette ne 
fait pas partie 
de la livraison.

Set de 6 sous-verres avec marqueurs de verre  
in the Mood For X-Mas
•		Set	de	6	sous-verres	avec	marqueurs
•		Dimension	:	env.	10x10	cm
•		Matériel	:	polyester
•		Le	plus	:	les	marqueurs	au	centre	des	 

sous-verres peuvent être enlevés et  
utilisés pour reconnaître les verres.



les odeurs de noël ... avec des muffins et des 

pralines délicieuses  vous allez vous rendre la vie 

plus douce pendant les fêtes ! 

noël  
est dans l’air



Prix du set

Total 21,80 €

19,90 €

40096   

10,90 €

10,90 €

40094   

10,90 €

40095   

10,90 €
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AvAntAge en set

voUs éconoMIseZ

1,90 €

nouveau

nouveau

Set de cuisson

moule pour muffins 
en silicone Cakelicious  
moule pour pralines 
en silicone Chocolicious

Moule pour muffins 
Cakelicious
•		Moule	de	cuisson	en	

silicone pour les muffins
•		Permet	de	réaliser	11	

muffins avec un design 
flocon de neige

•		Dimensions	:	env.	30	x	18	
cm

•		Couleur	:	bleu	clair
•		Compatible	avec	la	

machine à laver et le four  
à micro-ondes

Moule pour pralines 
Chocolicious
•		Forme	en	silicone	pour	réaliser	

soi-même les pralines
•		Place	pour	16	pralines	aux	

motifs divers
•		Dimension	:	env.	17	x	18	cm
•		Couleur	:	brun	chocolat
•		Compatible	avec	la	machine	à	

laver et le four à micro-ondes

nouveau
édition limitée



mystérieuse, précieuse, exotique – 

Black pearl. les perles noires de 

l’océan sont l’une des plus belles 

richesses offertes par la mer. 

elégantes et très sensuelles, elles sont 

synonymes de luxe. L’extrait exclusif 

de perles est un complexe minéral 

provenant des profondeurs marines. 

les minéraux et les acides aminés 

qu’ils contiennent ont un effet très 

positif sur la peau. Celle-ci est 

régénérée, revitalisée – son aspect 

devient frais, lumineux et souple.

Black pearl –
un luxe pour  
votre peau

nouveau
édition limitée



200 ml

30241   

17,90 €

200 ml

30243   

21,90 €

200 ml

30242   

19,90 €

Prix du set

Total 59,70 €

49,90 €

30240   

17,90 €

19,90 €

21,90 €
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1.Luxury Spa Black Pearl Soin pour le bain 

Des éléments soignants nettoient la peau 

délicatement sans la dessécher. la mousse 

douce caresse la peau, le parfum envoûtant 

réjouit les sens.

2.Luxury Spa Black Pearl peeling corporel 

la crème peeling élimine délicatement et 

minutieusement les impuretés. la peau est 

revitalisée, égalisée et soignée en douceur.

3.Luxury Spa Black Pearl Lotion corporelle

Cette texture délicieusement légère, aux 

propriétés hydratantes et soignantes, fournit 

à la peau un aspect délicatement satiné.

Un RItUel De soIn lUxUeUx 

AvAntAge en set

voUs éconoMIseZ

9,80 €

nouveau nouveau

nouveau

Luxury Spa
Black Pearl
Soin pour le bain

Luxury Spa
Black Pearl
Lotion corporelle

Luxury Spa
Black Pearl
peeling pour le corps

Set cadeau  
Luxury Spa – Black Pearl 

soin pour le bain 
30241 · 200 ml
peeling corporel
30242 · 200 ml
lotion corporelle 
30243 · 200 ml





200 ml   

27081   

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)

250 ml   

27082   

11,90 €
(4,76 € pour 100 ml)

Prix du set

Total 26,80 €

22,90 €

27080   

14,90 €

11,90 €
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AvAntAge en set

Un vrai délice  
pour votre peau ...
le secret pour avoir une peau douce au parfum exquis ? 

Le soin corporel d’hiver riche à l’huile nutritive de 

macadamia et au parfum délicat de vanille. la crème 

douche et la crème corporelle soignent de façon intense  

et dégagent une odeur agréable de vanille tiède. une 

expérience idéale pour votre peau pendant la période 

hivernale.

voUs éconoMIseZ

3,90 €

nouveau nouveau
Vanille & Macadamia 
Crème pour le corps
•		Crème	riche	pour	le	corps
•		Soin	intense	qui	rend	la	peau	

souple
•		Avec	de	l’huile	de	noix	de	

macadamia et un parfum 
exquis de vanille

Vanille & Macadamia 
Crème douche
•		Crème	douche	vanille	 

et macadamia
•		Crème-douche	légère
•		Pour	la	sensation	d’avoir	 

une peau propre et soignée
•		Mousse	crémeuse	avec	huile	de	

macadamia et parfum de vanille

Set cadeau
Vanille & Macadamia 

Crème pour le corps
27081 · 200 ml
Crème douche 
27082 · 250 ml

nouveau
édition limitée



75 ml   

31001   

11,50 €
(15,33 € pour 100 ml)

10 ml   

31002   

8,90 €
(89,00 € pour 100 ml)

Prix du set

Total 20,40 €

15,90 €

31000   

11,50 €

8,90 €

Adieu peau sèche en hiver ... 

AvAntAge en set
des mains et des lèvres douces – un soin intense 

avec une protection supplémentaire adaptée à la 

saison. le baume pour les mains aloe Vera et le 

beurre pour les lèvres – des  soins en édition limitée 

très pratiques pour cet hiver.

voUs éconoMIseZ

4,50 €

nouveau 

nouveau

Baume pour les mains  
aloe Vera
•		Baume	pour	les	mains	à	 

l’aloe Vera
•		Soin	intensif	pour	les	jours	 

froids de l’hiver
pour des mains veloutées, penètre 
rapidement

Beurre pour les lèvres 
aloe Vera
•		Formule	de	soin	riche	avec	beurre	 

de karité, aloe Vera et vitamine e
•		Fournit	une	hydratation	de	longue	durée	 

pour des lèvres plus douces et plus souples
•		Film	de	protection	pour	éviter	des	lèvres	

sèches et rêches

Set aloe Vera soins  
de l’hiver mains & lèvres 

Baume pour les mains
31001 · 75 ml
Beurre pour lèvres
31002 · 10 ml

nouveau
édition limitée



    45

Prix du set

Total 66,70 €

54,90 €

20219   

21,90 €

21,90 €

22,90 €
3 de nos meilleures ventes dans 

un set –  la crème de jour, de nuit et  

la crème pour les yeux avec 50% 

d’aloe Vera. Ce trio est disponible 

pour les fêtes dans son coffret offert.

AvAntAge en set

Un trio à l’Aloe vera

voUs éconoMIseZ

11,80 €

Set de Soins pour le Visage 
aloe Vera

+ emballage cadeau OFFerT

Crème de jour aloe Vera 
20014 · 50 ml (43,80 € pour 100 ml)

Crème de nuit aloe Vera 
20015 · 50 ml (43,80 € pour 100 ml)

aloe Vera Crème contour  
des yeux 
20018 · 15 ml (152,67 € pour 100 ml)



59,90 €
80713   

64,90 €
80714   

52,90 €
80710   

59,90 €
80712   

2|

3|

4|

3|

4|

prix du set
(29,95 € pour 1000 ml)

prix du set
(32,45 € pour 1000 ml)

1|

2|

prix du set

(26,45 € pour 1000 ml)

prix du set

(29,95 € pour 1000 ml)

AvAntAge en set

AvAntAge en set

*  la vitamine C contenue contribue à la formation du 
collagène qui assure une fonction normale des cartilages
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Offre spéciale sur nos  

4 gels à boire à l’aloe Vera

voUs éconoMIseZ

5,90 €

voUs éconoMIseZ

4,90 €

Boîte bien-être aloe Vera 

2 aloe Vera drinking gels (2 x 1000 ml)+ 

concentrate aloe Vera OFFerT (no d’art. 

20001) d’une valeur de 14,95 €

sivera

freedom

Boîte bien-être aloe Vera 

2 aloe Vera drinking gels (2 x 1000 ml)

+ un concentré aloe Vera OFFerT 

(no d’art. 20001) d’une valeur de 14,95 €

miel

au gout de pêche
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1|

offeRt
concentRAte

les rituels de noël jouent un rôle important dans de 

nombreuses familles – et aussi pour lr ! offrez à vos 

proches notre boîte bien-être traditionnelle :  

2 bouteilles d’aloe Vera drinking gel* avec un 

Concentrate aloe Vera inclus. Tradition et qualité  

pour votre bien-être interne et externe.

tradition pour les fêtes de noël

l’o
RI

gI
nA

l

*  Saviez-vous que nous avons 
déjà vendu plus de 30 000 000 
d’aloe Vera drinking gel 
pendant ces dix dernières 
années ?



Quel est votre favori ?

Jeu Memory

memory
offeRt !

rouge ou vert le passe-temps idéal pour 
petits et grands pendant les 
jours de fêtes : le memory 
de Mind Master avec  
33 paires d’images au 
design lr. 



    49

Prix du set

Total
72,50 €

68,90 €

80905   

80955   

offeRt !

offert
Jeu  Memory

Un esprit de 
noël serein

Bien organisé et c’est presque gagné. 

Grâce à Mind Master vos préparatifs 

pour les fêtes s’envisagent plus 

sereinement et il vous restera encore du temps pour une ou deux parties de 

Memory Mind Master – le jeu familial idéal pour les jours de fêtes. en plus, 

il améliore vos performances et vos facultés de concentration.

AvAntAge en set

voUs éconoMIseZ

3,60 €

Mind MaSTer pack de 5

+  OFFerT Mind MaSTer  

JeU MeMOry

(pour un mois)
Formula red

ou 
Formula green

chacun 5 x 500 ml

avec chaque  
pack de 5



75 g   

80482   

8,90 €
(11,87 € pour 100 g)

75 g   

80483   

8,90 €
(11,87 € pour 100 g)

Prix du set

Total 17,80 €

16,90 €

80484   

8,90 €

8,90 €

(11,27 € pour 100 g)

savourez une de nos 

tisanes Cistus incanus 

édition spéciale noël. 

orange-cannelle ou 

Cranberry-Vanille, c’est les 

arômes de l’hiver pour votre 

bien-être.  

AvAntAge en set
le bien-être  
dans une tasse

offert
tAsse koZIol pReMIUM

Tisane hivernale 
Cistus Orange & 
Cannelle
•		85%	de	tisane	Cistus	Incanus
•			Avec	orange	et	cannelle

Tisane hivernale Cistus 
Cranberry & Vanille
•		86%	de	tisane	Cistus	Incanus
•			Avec	Cranberry	et	Vanille

Set d’hiver Cistus 

+ Tasse Koziol Premium  OFFerTe

Tisane hivernale  
orange/ cannelle
Tisane hivernale 
Cranberry & Vanille

Avec chAqUe 
set tIsAne



Prix du set

Total 45,75 €

39,90 €

20250   

15,90 €
19,90 €

9,95 €
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AvAntAge en set

Bien paré pour noël

voUs éconoMIseZ

5,85 €

Boîte aloe Vera

+ emballage cadeau OFFerT 

aloe Vera Concentrate · 100 ml

propolis · 100 ml
emergency spray · 150 ml
(Taille spéciale uniquement diso. dans ce set)

les 3 spécialistes SOS aloe Vera dans un coffret 

design édition limitée.  Grâce à leur forte 

concentration en aloe Vera et aux nombreuses 

substances actives naturelles, votre peau sera 

bien préparée à affronter la saison froide. 



3 x 75 ml

31500   

16,90 €
(7,51 € pour 100 ml)

N
°	
d’
ar
t.:
		9

30
10

-5
04

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.

Fr

remis par:

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

lr Health & Beauty systems sas · Cité park Bât C
23 avenue de poumeyrol · 69300 Caluire · www.lrworld.com

les fêtes de fin d’année riment avec joie et 

bonheur. Be happy ! Take it easy ! Go for it ! 

Trois gels de douche pour la bonne humeur :  

à offrir ou à s’offrir.

offrir de la bonne
humeur 

nouveau 
Set de gels-douche  
avec slogan Lr 
3 gels pour la douche
•			Be	happy	:	parfum	revitalisant
•			Take	it	easy	:	parfum	relaxant
•			Go	for	it	:	parfum	rafraîchissant
+ OFFerT emballage cadeau

nouveau
édition limitée




