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30 ans LR Health & Beauty – une histoire de passion et de produits haut de
gamme fabriqués en Allemagne. Une success story, que nous devons surtout
à vous, nos partenaires. Un grand MERCI à tous !
Mais que nous réserve l’avenir ? Notre désir est de continuer sur le chemin de
la croissance et de lancer des produits innovants. Nous souhaitons aussi
développer de nouvelles coopérations. Dans la gamme des parfums nous
avons la grande joie de vous présenter Cristina Ferreira, une grande star au
Portugal ainsi que le designer allemand Guido Maria Kretschmer.
Découvrez aussi nos gammes de maquillage Deluxe et Colours sous un nouvel
angle.
Pour célébrer ce bel anniversaire des 30 ans LR, nous lançons une toute
nouvelle catégorie de produits. Sous le nom de Zeitgard Instant Beauté nous
vous présentons un appareil nettoyant pour le visage utilisant une technologie
de pointe et le concept Microsilver.
La suite ? Laissez-vous surprendre!
LR vous promet une belle année 2015 assortie de belles émotions.
Patrick Sostmann

Président du Conseil d’administration
PS: Pour célébrer cet anniversaire, nous vous proposerons toute l’année
des offres exceptionnelles. Consultez également régulièrement notre
catalogue mensuel LR World!

D’autres produits figurent dans notre
catalogue Health. Renseignez-vous
auprès de votre partenaire LR.
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Une bouche parfaitement
mise en valeur.

01 | High Impact Lipstick
• Texture onctueuse et douce avec
des pigments de couleur intense
• Texture innovante pour une finition
parfaite et une coloration intense et
séduisante
• Répartition uniforme de la couleur,
longue tenue
3,5 g
1 | 11130-1 Signature Red
2 | 11130-2 Camney Red
3 | 11130-3 Peppy Tomato
4 | 11130-4 Sensual Rosewood
5 | 11130-5 Soft Beige
6 | 11130-6 Light Chocolate

22,90 €

02 | Brillant Lipgloss
• Brillant
• Effet 3D
•C
 ontient des agents
hydratants
4 ml
11131-1 Dramatic Rosewood
11131-2 Pink Brilliance
11131-3 Nude Shine
11131-4 Berry Glam
11131-5 Orange Flash
11131-8 Rose Temptation

16,90 €

Notre modèle porte High Impact Lipstick 11130-1

01 | Multivision Polymer-Mascara
• Résistant à l’eau, à l’huile, aux larmes
• Application précise grâce à sa brosse, même
les plus petits cils sont embellis
•S’enlève facilement et sans laisser de résidus,
avec de l’eau chaude à 38 degrès
5 ml
11126

25,90 €

N°1

02 | Fantastic Mascara
• Pour un effet faux cils incroyable
• Des cils 3D ultra-noirs
• A chaque application, plus de couleur, plus de
volume, une meilleure définition
• Brosse unique : des fibres ondulées pour un
résultat parfait de la racine à la pointe
• Approprié aux yeux sensibles et porteurs de
lentilles de contact
10 ml
11122

25,90 €

(259,00 € pour 100 ml)

N°1

03 | Activating Lash Serum
• Sérum pour la croissance des cils aux
substances actives nutritives
• Plus de longueur et plus de densité
• Résultats visibles après 6 semaines : des cils
plus longs jusqu’à 35%
• Réduit la perte de cils et les nourrit
5,5 ml
11127

39,90 €
*	Longueur des cils mesurée après 6 semaines:
jusqu’à 35% plus grande.
** Etude scientifique réalisée par l’institut
renommé Dermatest GmbH. Résultat:
avril 2014. Nombre de participantes: 20.
Utilisation: application du sérum 2 fois par
jour sur la partie supérieure des cils. Durée du
test: 12 semaines (résultat intermédiaire après
6 semaines)

04 | Lash Booster
• Appliquer, attendre que ça séche et
appliquer le mascara
• Les fibres contenues dans la texture
permettent d’allonger les cils
• Volume des cils augmenté
• Approprié aux yeux sensibles et porteurs
de lentilles de contacts
9 ml
11125

17,50 €
05 | Démaquillant pour les yeux
• Mélange doux, eau-huile
• Enlève facilement le maquillage waterproof
• Ne laisse pas de film gras
• Matières actives traitant la peau sensible et
sèche autour des yeux
• Adapté pour les personnes qui portent des
lentilles de contact
• Agiter avant l’emploi
125 ml
11119

17,50 €

(14,00 € pour 100 ml)

M ake- u p |

Jeux de séduction

Multivision

Fantastique

LashActivator
LashBooster
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Jeux de couleurs

N°1

Quattro Ombres à paupières
• 4 fards à paupières ronds
• Jeux de couleurs douces, satinées avec une brillance
légère ou intense
• Application simple grâce à une texture douce et hautement
pigmentée
• Wet and Dry : application sèche ou humide
• A cet effet, mouiller l’applicateur, le pinceau ou le doigt

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 €

Le modèle porte Artistic Quattro Eyeshadow 11150-8
Full Colour Superliner
• Noir profond et intense
• Application simple avec un feutre souple
• Pour des lignes fines et précises ou pour un
oeil de chat, tenue longue durée, jusqu’à 12
heures
• Appliquer sur une peau propre
1,1 ml
11128 Deep Black

15,90 €

Gel galbeur de sourcils
•G
 el fluide pour colorer, former et fixer
les sourcils
• Finition naturelle et longue durée
• C
 olore les sourcils et non la peau
6 ml
11121-1 Bright Liquid
11121-2 Dark Liquid

14,90 €

Crayon métallique contour des yeux
•T
 exture crémeuse pour une application
facile
•T
 enue parfaite, longue durée et
résistante à l’eau
•C
 ontient à l’extrémité un taille crayon
rétractable avec un estompeur intégré
pour redessiner
0,37 g
		

11120-2 Velvet Violet

		

11120-3 Moonlight Silver

		

11120-6 Satin Brown

		

11120-7 Gorgeous Grey

13,90 €

Bright Highlighter
• M agique : fait disparaître tous les
signes de fatigue
• Soin riche contenant de l’huile
d’amarante, du bisabolol, de l’huile
de myrte australienne et de l’Optisol
• Appliquer sous les yeux; sur les
lèvres et sur les ridules
• Dosage et application facile

Soin immédiat contre les
rides
• Lisse la surface les rides
et les irrégularités
• Texture de longue durée
pour un teint uniforme
• Hydratant grâce au
panthenol et au Q10
3,6 g
11118

19,90 €

2,5 ml
		

11109-1 Porcelain

		

11109-2 Ginger

24,90 €

Base pour les lèvres et
les paupières
• Prépare

la peau
• Lisse

et neutralise le
teint
• Permet

au maquillage
de durer plus
longtemps
2,2 g
11108

19,50 €

Primer base éclatante
• B ase idéale pour le
maquillage fluide ou
velouté
• E galise et prolonge la
tenue du maquillage
30 ml
11115

28,90 €

(96,33 € pour 100 ml)

Make- u p |

Exiger
la perfection.

01 | Fond de teint Miracle
• Maquillage liquide longue tenue, avec des microéléments de poudre
• Nouvelle technologie : texture de haute définition
• Le teint devient uniforme, les contours sont
adoucis
33 ml
1 | 11116-1 Porcelain
2 | 11116-2 Light Beige
3 | 11116-3 Beige

34,90 €

(105,76 € pour 100 ml)

4 | 11116-4 Dark Beige
5 | 11116-5 Beige Noisette
6 | 11116-6 Hazelnut

01 | Fond de teint Compact Always Perfect
• Maquillage

et retouche rapide et simple
• Boîtier

avec petite éponge et miroir
• Idéal

pour cacher vos imperfections et matifier la
zone T, SPF 30
8,5 g
11117-1 Porcelain
11117-4 Dark Beige
11117-2 Light Beige
11117-5 Beige Noisette
11117-3 Beige
11117-6 Hazelnut

34,90 €

(410,59 € pour 100 g)
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01 | Pinceau fond de teint
• Fibres synthétiques ultrafines
40062

46,90 €

05 | Pinceau Blender
• Poil

de martre brun et
souple
• Pour

estomper les fards
dans le creux de paupière

40064
02 | Pinceau poudre
29,90 €
• Poil fin de chèvre alpine
• A pplication de poudre
• F ixe le maquillage et égalise 06 | Brosse pour sourcils
• Pour des sourcils parfaitement
le teint
mis en forme
40060
40067
39,90 €

12,90 €

03 | Pinceau blush
• Poil souple de chèvre
alpine
• Application précise
40061

46,90 €
04 | Pinceau fard à paupière
• Poil de martre fin et brun
• Idéal pour estomper
40063

31,90 €

07 | Pinceau pour contour
des yeux et sourcils
• Fibres synthétiques rigides
brun
• Pour le maquillage des
sourcils et pose de l’eye liner
40065

19,90 €
08 | Pinceau lèvres
•F
 ibres synthétiques fines
• Idéal pour appliquer avec
précision le contour des lèvres
40066

22,90 €
En set vous économisez
Tous les pinceaux + étui Offert
40068
au lieu de 251,20 €

seulement 199,90 €

Make- u p |
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Pour une finition impeccable

N°1

01 | Perfect Powder Blush
• Jeux de couleurs bluffant pour
les pommettes
• Terre cuite et bombée
contenant de la poudre de
pigments mats et brillants
• Structure fine et douce, longue
tenue
01a | 11113-1 Ruddy Rose
			 11,1 g
01b | 11113-2 Petal Peach
			 11,8 g

28,90 €

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

02 | Poudre bronzante
• Pour réchauffer son teint avec
un hâle léger
• Terre cuite avec des pigments
bruns et des paillettes dorées
11 g
11114

28,90 €

(262,73 € pour 100 g)

03 | P
 oudre multicolore
• Idéal

au quotidien pour toutes
les couleurs de peau
• Le
 jaune efface les ombres et
irrégularités
•L
 e beige renforce le teint naturel
et atténue les différences de
pigmentation
• La
 couleur verte atténue les
rougeurs ou les imperfections
de la peau
12 g
11111

34,90 €

(290,83 € pour 100 g)

04 | Poudre bicolore
• Pour un maquillage de jour ou
de soirée
• Le jaune est la couleur idéale
pour un teint frais
• Le lilas reflète la lumière et
redonne de la fraîcheur au teint
10 g
11112

31,90 €

(319,00 € pour 100 g)

01 | Micro Poudre de teint
parfaite
•P
 oudre multifonction de
haute qualité
• Fini
 soyeux et transparent.
•G
 râce aux deux couleurs,
elle convient à toutes les
carnations
8g
11140

34,90 €

(436,25 € pour 100 g)

| M ake- up

Mis
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Fards à paupières bicolores
• Duo de couleurs
• Couleurs brillantes et naturelles
• Texture douce et crémeuse,
effet reflet
• Sans talc
• Avec des minéraux purs et
Phycocorail
2 x 1,25 g

11,50 €
Eyeliner liquide
• Effet couvrant renforcé
• Application facile et précise
• Séchage rapide et tenue longue
durée
• Secouer avant l’emploi
2,5 ml

9,90 €
		 10005-1 Absolute Black
		 10005-2 Dark Brown

01 | 10420-1
02 | 10420-3
03 | 10420-4
04 | 10420-6
05 | 10420-7
06 | 10420-8
07 | 10420-9
08 | 10420-10

Illuminer vos yeux
• 2 mines : pour le jour
et pour la nuit
• Rose clair pour la journée
• Blanc brillant pour la nuit
• Accentue la profondeur du
regard
• A appliquer directement en
dessous des sourcils
10004
2 x 4,6 g

Mint ’n’ Pine Green
Sky ’n’ Water
Rose ’n’ Grey
Taupe ’n’ Bronze
Cashmere ’n’ Copper
Mauve ’n’ Plum
Gold ’n’ Bronze
Vintage Rose ’n’ Grape

11,50 €

Crayon pour sourcils avec deux
mines
•A
 ccentue naturellement les sourcils
pour un regard mis en valeur
•C
 ôté fin: pour dessiner et sculpter
•C
 ôté large: pour colorer et illuminer
Conseil: également idéal comme fard
à paupières
4,9 g & 1,3 g

11,50 €
		

10006-1 Cashmere Creme

		

10006-2 Cashmere Brown
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01 | Volume & Curl Mascara
• Un volume exceptionnel
• Pour des cils extra courbés
• Adapté pour les yeux sensibles et
les porteurs de verres de contact
10 ml

13,90 €

(139,00 € pour 100 ml)

10002-1 Absolute Black

02 | Extreme Volume Mascara
•P
 our des cils galbés et définis avec
un effet de volume maximal
•U
 ne combinaison de cires
sélectionnées maintient les cils
doux et souples et les nourrit en
profondeur
•F
 orme de brosse conique pour un
rendu professionnel
•U
 tilisation précise sur la ligne
inférieure des cils grâce à la brosse
conique
11 ml

13,90 €
10002-4 Dark Brown

(126,36 € pour 100 ml)

03 | Length & Definition
Mascara waterproof pour allonger
les cils
• Des cils bien dessinés
et allongés
• Un effet de galbe
• Texture extra longue durée et
résistante à l’eau
• Adapté pour les yeux sensibles
7 ml

13,90 €

(198,57 € pour 100 ml)

Crayon pour les yeux Kajal
• Pour un contour des yeux marqué
et une application facile
• Tenue longue durée
• Idéal pour dessiner les contours et
les bords
1,1 g

7,90 €

10001-101 Soft Snow
		 10001-

2 Dark Coal

		 10001-104 Cold Blue
		 10001-105 Soft Ashes
		 10001-

6 Olive Green

		 10001-107 Dark Hazel
10002-5 Night Blue

10179 Absolute Black

10266 Absolute Black
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Lipgloss
• Des

couleurs ultra-brillantes
de très longue tenue
• Répare

les lèvres grâce à la
vitamine à l’extrait de romarin
10 ml

7,90 €

(79,00 € pour 100 ml)

Glossy Lipstick
• Rouge à lèvre ou brillant à lèvres ?
Je veux les deux !
• Des lèvres délicatement brillantes
• Longue durée et hydratant
• Goût fruité agréable

01 | 10029-101
		 Smoothy Rose
02 | 10029-102
		 Smoothy Pink
03 | 10029-103
		 Smoothy Red

1,6 g

8,90 €

Baume pour les lèvres
• Soin doux pour les lèvres
abimées
• Protège et soigne grâce au
beurre de capuacu et à la
vitamine E
•Vos lèvres restent naturelles et
protégées
4,5 g
10430

11,50 €

yez

bril

lan

te

Crystal Caramel
Crystal Rose
Crystal Peach
Crystal Mauve
Crystal Plum
Crystal Berry

So

01 | 10031-1
02 | 10031-2
03 | 10031-3
04 | 10031-4
05 | 10031-5
06 | 10031-6

Make- u p |
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Éclat
des couleurs

Crayon à lèvres
• Idéal pour contours et
corrections
• assorti aux rouges à lèvres
1,16 g

6,50 €
		 01| 10032-1 Warm Rose
		 02| 10032-2 Magic Mauve
		 03| 10032-3 Juicy Rose
		 04| 10032-4 Orange Toffee
		 05| 10032-5 Midnight Plum

Rouge à lèvres
• La couleur et la brillance
• Du rouge au rose
féérique jusqu’au brun
• Des lèvres hydratées
grâce à la vitamine E

		 06| 10032-7 Hot Chili

4,5 g

		 07| 10032-8 Brown Rose

11,50 €

01| 10431-1 Warm Rose
02| 10431-2 Magic Mauve
03| 10431-3 Juicy Rose
04| 10431-4 Orange Toffee
05| 10431-5 Midnight Plum
06| 10431-7 Hot Chili
07| 10431-8 Brown Rose
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BB Cream
• Innovation crème de jour teintée
• Soin quotidien 5 en 1
1. Hydrate
2. Couvre les imperfections
3. Egalise le teint
4. Effet mat
5. Avec filtre UV SPF 15
30 ml
01 | 10229-1 Light
02 | 10229-2 Medium / Dark

16,90 €

(56,33 € pour 100 ml)

N°1

Cream Make-up Fond de teint fluide
•M
 aquillage crémeux qui couvre
parfaitement
•e
 ffet mat jusqu’à 12 heures
•P
 our augmenter l’hydratation de la peau
•M
 icro-pigments réfléchissants qui
estompent les ridules
30 ml

17,50 €

(58,33 € pour 100 ml)

10062-1

10062-2

10062-3

N°1

30 ml

17,50 €

(58,33 € pour 100 ml)

10062-4

10061-7
10061-2
10061-3
10061-4
10061-5
10061-6

Light Sand
Medium Sand
Light Caramel
Medium Caramel
Dark Sand
Dark Caramel

Stick Anti-cernes
•S
 un Shine estompe les cernes
•S
 oft Moss couvre les tâches rouges
•C
 ouverture maximale
•P
 our une tendance naturelle
•A
 vec des extraits de calendula
•A
 l’Aloe Vera
2,5 g

8,90 €
10062-1
10062-2
10062-3
10062-4

Light Sand
Medium Sand
Light Caramel
Medium Caramel
Dark Sand
Dark Caramel

Oilfree Make-up
• Hydratation avec le complexe actif pour un
meilleur équilibre de la peau
• Longue tenue : les particules de poudre fine
garantissent une finition mate et durable
• Micro-pigments

Pou
r

vot
re

tein
t

10060-1
10060-2
10060-3
10060-4
10060-5
10060-6

Sun Shine
Light Beige
Dark Beige
Soft Moss

Make- u p |

Teint parfait
couvrance optimale
Maquillage
crémeux

10061-6

Hydratant

10060-6

10061-5
10060-5

10061-4
10060-4

10061-3

Maquillage
sans huile

10060-3

10061-2

Teint
mat

10060-2

10061-7

10060-1
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10441-1

10441-2

01 | Blush
• Texture douce et légère pour un
rayonnement naturel
• Contient des minéraux purs et de
Phycocorail
• Effet matifiant
4g

13,90 €
10441-1
10441-2
10441-4
10441-5

Warm Peach
Cold Berry
Warm Berry
Cold Apricot

10440-1

tes

10441-5

et n
uan
ces

10441-4

15 g
10064

17,50 €

(116,67 € pour 100 g)

9g

15,90 €

Te i
n

02 | Loose Powder
Poudre minérale
libre
• Fixation parfaite pour
un rendu impeccable
• Texture soyeuse et
légère pour un effet
naturel
• S’adapte à tout
maquillage
• Avec des minéraux
purs, sans talc

10440-2

03 | Poudre compacte
• Teint

mat et parfait
• Texture

douce et crémeuse,
effet relfet
• Avec

des minéraux purs et
de Phycocorail®
• Sans talc

10440-1 Sand
10440-2 Caramel
10440-3 Apricot

10440-3
04 | Perles bronzantes
•P
 oudre bronzante en forme de
perles
•P
 our un teint d’été avec un
soupçon de bronzage estival
•A
 daptées pour accentuer les
pommettes ou le décolleté
18 g
10068

17,50 €

(97,22 € pour 100 g)

Make- u p |

Touche
Finale

21
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Sérum pour les mains et les ongles
• Pour des mains douces
• Avec de l’huile de raisins, l’huile
d’avocat, l’huile de jojoba et vitamine E
• Soin naturel et doux pour la peau
sensible
15 ml
10096

13,90 €

(92,67 € pour 100 ml)

Pot de dissolvant
pour les ongles
• Pour enlever le vernis à
ongles très rapidement et
sans coton !
• L’huile de pépin d’abricot
prévient le dessèchement
• Sans acétone
100 ml
10094

Soi

N°1

01 | Billionnails
• Soin pour les ongles
• Complexe de vitamines E, C & F, de
protéines et de calcium favorisant la
croissance de l’ongle, nourrit, renforce,
durcit et réduit la fragilité de l’ongle

9,90 €

5,5 ml
10405
Dissolvant pour les ongles
• L’huile de pépin d’abricot
prévient le dessèchement
• Adapté comme recharge du pot
dissolvant pour les ongles
• Sans acétone
100 ml
10095

Traiter

7,90 €
02 | Base Coat
• Lisse et prépare la surface de l’ongle
• Permet de conserver le vernis plus longtemps
5,5 ml
10404

6,90 €

Protéger

6,90 €
03 | Top Coat
• Pour une tenue maximale et brillante
• Protège le vernis contre les éclats
• Appliquer sur le vernis sec

Fixer
Durcir
Réparer

5,5 ml
10403

6,90 €
04 | Durcisseur d’ongles
• Renforce les ongles fragiles et fins
• Couche de protection brillante
• Idéal comme base
5,5 ml
10402

7,90 €

05 | Réparateur d’ongles
• Fortifie et renforce les ongles
• A base d’algues
5,5 ml
10401

7,90 €

Annoncez
la couleur !

True Colour Nail Polish
• Couleurs hautement brillantes,
longue tenue, séchage rapide
• Des couleurs vives et très
tendance
5,5 ml
10400-1

6,90 €
01 | 10400-1
02 | 10400-2
03 | 10400-3
04 | 10400-4
05 | 10400-5
06 | 10400-6
07 | 10400-7
08 | 10400-8
09 | 10400-9
10 | 10400-10
11 | 10400-11
12 | 10400-12
13 | 10400-13
14 | 10400-14

Marshmallow White
Frosty Vanilla
Ballerina Rose
Sandy Beige
Toffee Cream
Latte Macchiato
Happy Coral
Pink Flamenco
Foxy Fuchsia
Red Kiss
Black Cherry
Lady Lilac
Brown Truffle
Smoky Grey

Découvrez
nos fragrances
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Un air de

Haute Couture

Guido Maria Kretshmer est surnommé le Valentino allemand : c’est l’un des créateurs de mode les plus en vue
en Allemagne et sur la scène internationale. Selon le designer, au même titre qu’une tenue vestimentaire, le
parfum que l’on porte en dit long sur notre personnalité. C’est pourquoi Guido Maria Kretshmer a crée sa propre
ligne de parfums LR. Sa griffe : élégant et stylé à la fois.

En set vous économisez
30230

Guido Maria Kretschmer Set
Eau de Parfum for Women,
Eau de Parfum for Men
Total
Prix du set

Nouveau

Bientôt
disponible

79,80 €

73,90 €

de Parfum
02 | Eau
for Women
50 ml
3 0 20 0

39,90 €

01 | Ea
u de Pa
rfum
for Men
50 ml
3 0220

39,90 €

Nouveau
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Pour réussir une création
de mode, il faut aimer les
gens, pouvoir se mettre à
leur place et les émouvoir.
Il en est de même avec un
parfum: il ne doit pas que
séduire mais susciter une
émotion.

Parf u m s po u r femmes |

CHOISISSEZ VOTRE SET
30126
Cristina Ferreira Set I
Eau de Parfum, Gel douche, Lotion pour le corps

81,70 €

Total

73,90 €

Prix du set

Nouveau

Naturellement
irrésistible
Cristina Ferreira

Cristina Ferreira est depuis longtemps une star du petit écran au
Portugal. Elle ravit chaque jour ses fans avec son style
dynamique et naturel en tant que présentatrice. Son premier
parfum MEU- le mien- est un cadeau dédié à ses fans. Une
composition faite de bergamote douce et fruitée, de rose
élégante ,de vanille chaude et d’un patchouli envoûtant –
son parfum est authentique et irrésistible comme elle.

01 | Eau de Parfum
50 ml
30120

39,90 €

02 | Lotion pour le corps 03 | Gel douche
parfumé
parfumé
200 ml
200 ml
30125
30124

22,90 €
(11,45 € pour 100 ml)

18,90 €
(9,45 € pour 100 ml)
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Parf u m s po u r femmes |

Fraîcheur, légèreté
		 et énergie
Le deuxième parfum de Karolina Kurkova dévoile une autre facette de sa personnalité emblématique.
Un jus frais et léger, de l’énergie et de l’originalité, inspiré par les rayons du soleil. Le poivre rose se
mêle aux notes vertes, la vanille aux notes florales et à l’essence de cachemire. Une fragrance au
sillage unique et stimulant.

En set vous économisez
Karolina Kurkova Set parfum
30103
Eau de Parfum, Lotion corporelle,
Gel douche

76,70 €

Total
Prix du set

67,90 €

01 | Eau de Parfum
50 ml
30100

34,90 €
02 | Lotion pour le corps
200 ml
30101

22,90 €
(11,45 € pour 100 ml)

03 | Gel douche
200 ml
30102

18,90 €
(9,45 € pour 100 ml)

31

32

est nommé pour :

En set vous économisez
Karolina Kurkova set de parfum
3665
Eau de Parfum, lotion corporelle, crème
douche

76,70 €

Total

67,90 €

Prix du set

GLAMOUR CHIC
Laissez-vous envoûter par le parfum des fleurs de jasmin et des
tubéreuses, accompagné d’un soupçon doux de vanille et de miel.
Cette ode dédiée à son pays natal, la République Tchèque, est une
invitation au voyage.

Essence de parfum
Roll-on à emmener partout avec soi pour des
instants parfumés à tout moment. Dans son
emballage chic-issime, il sera l’objet de
toutes les attentions.

01 | Eau de Parfum
50 ml
3660

02 | Crème douche
200 ml
3663

03 | Lotion corporelle
200 ml
3662

34,90 €

18,90 €

22,90 €

(9,45 € pour 100 ml)

(11,45 € pour 100 ml)

04 | Spray pour
le corps
100 ml
3661

05 | Eau de parfum
10 ml
3664

19,50 €

(289,00 € pour 100 ml)

28,90 €
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Raffinement

		à domicile
La mémoire olfactive est l’un des 5 sens indispensables au bien-être. Les parfums
d’intérieur Living Moments à base d’huiles essentielles ont été spécialement conçus
pour vous offrir élégance et raffinement dans votre intérieur. Emma Heming-Willis vous
présente sa gamme de bougies parfumées et spray d’ambiance en trois déclinaisons
possibles : „Velvet Spirit“, „Pure Senses“ ou „Spa Elements“.

esprit zen
Le parfum d’intérieur Velvet Spirit
stimule les sens avec une composition
à base de bergamote, de cannelle et
de pêche.

au naturel
Un parfum d’agrumes associé au jasmin
et avec quelques notes marines crée
une sensation de fraîcheur agréable et
délicate propice à la détente.

détente et relaxation
Composition à base de thé vert, de
mandarine fraîche, de patchouli et de
bois de cèdre. Soyez en accord avec
vous-mêmes ! Spa Elements dégage une
sensation de bien-être qui contribue à
vous ressourcer.

Spray parfum d’ambiance
Living Moments by Emma
Heming-Willis
• Flacon en verre
• Effluves immédiatement
répandus
100 ml
4950-1 Velvet Spirit
4950-2 Pure Senses
4950-3 Spa Elements

28,90 €

Bougie parfumée Living Moments by
Emma Heming-Willis
•L
 umière d’ambiance et diffusion
continue de parfum
•H
 aute concentration en huile parfumée
jusqu’à 10 %
•D
 urée de combustion: environ
42 heures
Dimensions: Ø env. 7,5 cm, hauteur
env. 9 cm
4951-1 Velvet Spirit
4951-2 Pure Senses
4951-3 Spa Elements

33,90 €

CHOISISSEZ VOTRE SET
Living Moments
by Emma Heming-Willis Set
		 Velvet Spirit
		 Pure Senses
		 Spa Elements

4952-1
4952-2
4952-3

Spray parfum d’ambiance
Bougie parfumée

28,90 €
33,90 €

Total
Prix du set

62,80 €

55,90 €
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Bruce Willis

pour sa Belle

C’est une histoire très personnelle qui a inspiré le parfum que la star
mondiale a offert à son épouse Emma Heming-Willis. Cette création,
Lovingly, est une véritable déclaration d’amour de la part de Bruce
Willis. Avec son bouquet de fleurs blanches et son zeste de senteurs
d’agrumes frais, ce parfum vous enveloppe dans un sillage sensuel
heureux et intemporel. Le bois de santal et le musc apportent une
touche chaleureuse et romantique. C’est LE grand amour !

Présenté par : Emma Heming-Willis

est nommé pour :

En set vous économisez
Lovingly by Bruce Willis set parfum 3638
Eau de Parfum, lotion corporelle,
gel douche
Total
Prix du set

01 | Eau de Parfum
50 ml
3630

39,90 €
02 | Lotion corporelle
parfumée
200 ml
3633

22,90 €
(11,45 € pour 100 ml)

03 | Gel douche
parfumé
200 ml
3632

18,90 €
(9,45 € pour 100 ml)

81,70 €

73,90 €
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Le must-have...
En set vous économisez
Set de parfum I beautyqueen
3327
Eau de Parfum, Gel douche
au lieu de 43,80 €
Set de parfum II beautyqueen
3319
Eau de Parfum, Lotion corporelle
au lieu de 46,80 €
Prix avantageux en set
seulement

39,90 €
En set vous économisez
Set parfum I Eau de Beauté
3538
Eau de Parfum, Gel douche
au lieu de 43,80 €
Set de parfum II Eau de Beauté
3195
Eau de Parfum, Lotion corporelle
au lieu de 46,80 €
Prix avantageux en set
seulement

39,90 €
Set parfum I Eau de Style
3529
Eau de Parfum, Gel douche
au lieu de 43,80 €
Eau de Parfum
50 ml
3322

28,90 €

Lotion
corporelle
200 ml
3326

Gel douche
parfumé
200 ml
3325

17,90 €

14,90 €

(8,95 € pour 100 ml)

(7,45 € pour 100 ml)

Un look, une fragrance,
une joie de vivre sont
associés à ce parfum.
Partout avec soi, ce
mélange de mandarine
fraîche, de rose
romantique, de jasmin
envoûtant et de musc
nous emmène à la
conquête du monde.

Set parfum II Eau de Style
3197
Eau de Parfum, Lotion corporelle
au lieu de 46,80 €
Prix avantageux en set
seulement

39,90 €
Set parfum I Eau de Glamour
3549
Eau de Parfum, Gel douche
au lieu de 43,80 €
Set de parfum II Eau de Glamour
3165
Eau de Parfum, Lotion corporelle
au lieu de 46,80 €
Prix avantageux en set
seulement

39,90 €
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Souvent femme varie !
3 Styles, 3 Parfums

Eau de
Beauté

Eau de
Style

Eau de
Glamour

Un parfum puissant
qui transmet joie de
vivre et
tempérament. Fleurs
d’oranger délicates,
jasmin et ambre
diffusent un charme
féminin et une
volupté séduisante.

Le parfum plus
classique d’une jeune
femme affranchie.
Cette création
élégante à base de
pomme verte,
d’ambre et de vanille
vous plaira !

Parfum authentique
pour une femme qui
aime la vie et qui rêve
glamour... Cocktail
enivrant de framboises
sauvages, de jasmin et
de patchouli.

Eau de Parfum
50 ml
3566

Eau de Parfum
50 ml
3565

Eau de Parfum
50 ml
3567

28,90 €

28,90 €

28,90 €

Gel douche
parfumé
200 ml
3574

Gel douche
parfumé
200 ml
3563

Gel douche
parfumé
200 ml
3577

14,90 €

14,90 €

14,90 €

(7,45 € pour 100 ml)

(7,45 € pour 100 ml)

(7,45 € pour 100 ml)

Lotion
corporelle
parfumée
200 ml
3576

Lotion
corporelle
parfumée
200 ml
3564

Lotion
corporelle
parfumée
200 ml
3578

17,90 €

17,90 €

17,90 €

(8,95 € pour 100 ml)

(8,95 € pour 100 ml)

(8,95 € pour 100 ml)
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Fraîcheur
romantique

C’est
Magique …
CHOISISSEZ VOTRE SET
3649

Heart & Soul set de parfum I
Eau de Parfum, gel douche
Total

43,80 €

Heart & Soul set de parfum II
Eau de Parfum, lotion corporelle
Total

3648
46,80 €

Prix avantageux en set

39,90 €

à l’unité seulement 

01 | Eau de Parfum
50 ml
3650

28,90 €

Heart & Soul est le
symbole d’une
féminité revendiquée.
Ce cocktail fruité et
sensuel de cassis,
de prune rouge, de
rose et de vanille
vous procure de
belles émotions.

02 | Lotion corporelle
parfumée
200 ml
3653

03 | Gel douche
parfumé
200 ml
3652

17,90 €

14,90 €

(8,95 € pour 100 ml)

(7,45 € pour 100 ml)

Ce parfum séduit
par sa fraîcheur et
son approche non
conventionnelle.
Une création unique
qui diffuse son
énergie à travers
des arômes
pétillants
d’agrumes, d’ylangylang, de cèdres,
ainsi qu’une note
délicate de rose.

CHOISISSEZ VOTRE SET
Rockin’ Romance set de parfum I
Eau de Parfum, gel douche
Somme des prix à l’unité
Rockin’ Romance set de parfum II
Eau de Parfum, lotion corporelle
Somme des prix à l’unité
Prix avantageux en set
à l’unité seulement

01 | Eau de Parfum
50 ml
3250

28,90 €

3268
43,80 €
3267
46,80 €

39,90 €

02 | Lotion corporelle
parfumée
200 ml
3253

03 | Gel douche
parfumé
200 ml
3252

17,90 €

14,90 €

(8,95 € pour 100 ml)

(7,45 € pour 100 ml)
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Effluves douces,
fortes émotions
Une discrétion affichée, une sensualité
confirmée. Pseudonym ne laisse pas
indiférent. Le mélange de pêche, de nénuphar
et de violettes assorties de bois de santal
signe sa griffe toujours reconnaissable.

CHOISISSEZ VOTRE SET
Pseudonym set de parfum I
Eau de Parfum, gel douche
Total
Pseudonym set de parfum II
Eau de Parfum, lotion corporelle
Total

N°1

3384
43,80 €
3383
46,80 €

Prix avantageux en set
à l’unité seulement 

39,90 €

Eau de Parfum –
Moment intense
Les parfums créent des souvenirs et des
émotions impérissables. Un parfum reste
gravé en mémoire, il laisse une empreinte et
sa signature. La personnalité de ce parfum
sera votre reflet. Son sillage pourra inscrire
une image olfactive et intense dès le premier
contact. Chaque femme se l’approprie et le
fait évoluer en fonction de son caractère.

Parfum LR –
Expertise et tradition
Une eau de parfum ne peut développer toute
sa magie que si les notes de tête, de cœur et
de fond sont en harmonie. Cela nécessite de
longues années d’expérience et un véritable
nez pour développer et marier les essences
de parfum classiques et modernes.C’est
pourquoi vous avez raison de nous faire
confiance car notre compétence se renforce
depuis la création de LR en 1985.

01 | Eau de Parfum
50 ml
3407

28,90 €

02 | Lotion corporelle
parfumée
200 ml
3409

03 | Gel douche
parfumé
200 ml
3410

17,90 €

14,90 €

(8,95 € pour 100 ml)

(7,45 € pour 100 ml)
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L’Orient
s’invite
CHOISISSEZ VOTRE SET
Harem set de parfum I
Eau de Parfum, gel douche

3387

Total

43,80 €
3386

Harem set de parfum II
Eau de Parfum, lotion corporelle
Total

46,80 €

Prix avantageux en set

39,90 €

à l’unité seulement 

01 | Eau de Parfum
50 ml
3400

28,90 €

Séduction
Classique
Le charme irrésistible
de l’Orient. Harem
trouve son origine
dans une magnifique
composition de
mandarine fruitée et
de délicieuses
saveurs de chocolat
et de caramel. Le
jasmin, aux effluves
ensorcelantes et le
patchouli aux notes
puissantes
parachèvent cette
création gourmande.

02 | Lotion corporelle
parfumée
200 ml
3402

03 | Gel douche
parfumé
200 ml
3403

17,90 €

14,90 €

(8,95 € pour 100 ml)

(7,45 € pour 100 ml)

Une femme qui
fascine par des
détails élégants.
Ce parfum, stylé et
séduisant est le fruit
d’un mariage
exceptionnel et
réussi entre des
notes de fleurs
d’oranger, de rose
et de vanille.

01 | Eau de Parfum
50 ml
2813

28,90 €

CHOISISSEZ VOTRE SET
Femme Noblesse by LR set de parfum I
2832
Eau de Parfum, gel douche
Total43,80 €
Prix avantageux en set seulement 

39,90 €

Femme Noblesse by LR set de parfum I
Eau de Parfum, lotion corporelle
Total

2831
57,80 €

Prix spécial en set seulement 

51,90 €

02 | Crème corporelle
parfumée
200 ml
2816

03 | Gel douche
parfumé
200 ml
2815

28,90 €

14,90 €

(14,45 € pour 100 ml)

(7,45 € pour 100 ml)
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Grâce et

Sensualité
Nouveau

Une interprétation de la
féminité moderne – grâce et
élégance, légéreté délicate et
sensualité énigmatique.
Sensual Grace est un mélange
de rose, de vanille, d’ambre
sensuelle complété d’une
note gourmande, aromatique et
douce. Un parfum envoûtant
qui incite à la rêverie et qui
souligne un sillage sensuel et
élégant.

CHOISISSEZ VOTRE SET
Sensual Grace Set I	
Eau de Parfum, Gel douche
Total

30153
43,80 €

30154
Sensual Grace Set II	
Eau de Parfum, Lotion pour le corps
Total
46,80 €
Prix du set

39,90 €

01 | Eau de Parfum
50 ml
30150

28,90 €

02 | Crème pour le
corps parfumée

03 | Gel douche
parfumé

200 ml
30151

200 ml
30152

17,90 €

14,90 €

(8,95 € pour 100 ml)

(7,45 € pour 100 ml)
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Le gel
Douche

11,50 €
L’eau
de parfum

Des effluves
et des femmes

16,90 €

01

La variante LR Classics

Hawaii

Passionnant et exotique – comme l’île d’Hawaii.
Un mélange parfumé exotique de cannelle, d’héliotrope,
de vanille et de fèves de tonka.
Eau de Parfum
Gel douche
50 ml | 3295-06
200 ml | 3296-06

16,90 €

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

02

La variante LR Classics

Santorini

Des ingrédients évoquant le crépuscule à la plage de l’île
de Santorin. Un mélange de frésia, de jasmin et de musc.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-20

Gel douche
200 ml | 3296-20

16,90 €

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

03

La variante LR Classics

Antigua

Comme une sérénade sur une plage de sable blanc. Une
symphonie florale de roses, d’iris, de violettes et de jasmins.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-23

Gel douche
200 ml | 3296-23

16,90 €

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

04

La variante LR Classics

Marbella

La charmante séduction de Marbella avec ses plages,
ses palmiers et son luxe. Oranges, roses et jasmins câlinent
un patchouli précieux.
Eau de Parfum
Gel douche
50 ml | 3295-24
200 ml | 3296-24

16,90 €

LR Classics – un classique ... Moderne
Chaque parfum sélectionné dans la série LR Classics est à l’origine
de notre renommée. Résolument moderne, mais de véritables
classiques aujourd’hui. Une fragrance devenue une véritable
empreinte, c’est votre signature. Ce fût aussi le début de l’aventure
LR.

LR Classics – Une gamme étendue
Un parfum est un choix intime et personnel. C’est ce que l’on appelle
la mémoire olfactive. Le parfum en général est un symbole qui nous
renvoie des émotions et des passions. Si vous êtes indécise, qu’à
cela ne tienne, variez votre choix en fonction de l’humeur et de la
tenue sélectionnée. Un parfum peut s’associer à une saison ou à un
événement personnel ou professionnel. Il est toujours temps d’en
choisir un autre ! LR vous donne cette liberté.

Eau de parfum et gel douche –
Association olfactive
Un complément et un prolongement. Le rappel de l’odeur de son
parfum à travers le gel douche est un luxe abordable chez LR. On
peut les associer ou les utiliser séparément. Ils sont indissociables et
indépendants.

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

05

La variante LR Classics

Valencia

Joie de vivre et ambiance méditerranéenne- le mode de vie de
Valencia, capturé dans un parfum.Une inspiration d’agrumes, de
notes florales et de musc envoûtant.
Eau de Parfum
Gel douche
50 ml | 3295-26
200 ml | 3296-26

16,90 €

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

06

La variante LR Classics

Los Angeles

Un mélange discret et raffiné de melon, de fleurs de lotus,
de jasmin, de bois de santal ainsi qu’une touche de
poivre rose.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-27

Gel douche
200 ml | 3296-27

16,90 €

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

CHOISISSEZ VOTRE SET
LR Classics set de parfum
Eau de Parfum, douche gel
Variante Hawaii 
Variante Santorini
Variante Antigua 
Variante Marbella 
Variante Valencia 
Variante Los Angeles 
Total l’unité
Prix du set l’unité 

3297-06
3297-20
3297-23
3297-24
3297-26
3297-27
28,40 €

25,90 €

Nouveau
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Des agrumes, du poivre noir, et un
soupçon de tabac confèrent à ce parfum
une véritable élégance masculine. Cette
base est renforcée par le cuir et le bois
précieux qui donnent à ce parfum une
signature très personnelle et originale. Ce
parfum reflète le tempérament de Bruce
Willis.

01 | Eau de Parfum
50 ml
2950

39,90 €
02 | After Shave
Gel Crème
100 ml
2952

22,90 €
En set vous économisez
Set complet
Bruce Willis Personal Edition
Eau de Parfum, After Shave Gel Crème,
Shampoing pour cheveux & corps
Total
Prix du set

2953

81,70 €

73,90 €

03 | Shampoing
parfumé pour
cheveux & corps
200 ml
2951

18,90 €
(9,45 € pour 100 ml)
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Absolutely

private

Bruce Willis Personal
Edition – un parfum
délicat, une
empreinte discrète,
un esprit jeune.

45
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En set vous économisez
Bruce Willis Set de parfum
Eau de parfum
Baume après rasage
Shampoing pour les cheveux et le corps
Total
Prix du set

3522

81,70 €

73,90 €
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Pour toujours …
Smart Guys live forever, exactement
comme Bruce Willis. Franc, masculin et peu
conventionnel. Le parfum du héros. Poivre
épicé et bois de cèdre se mêlent à du
vétiver terreux et à un pamplemousse
pétillant. Le premier parfum de Bruce Willis
qui est déjà une légende.

est nommé pour :

01 | Eau de Parfum
50 ml
3505

39,90 €

02 | Baume aprèsrasage
100 ml
3507

22,90 €

03 | Shampoing parfumé
pour les cheveux et le
corps
200 ml
3521

18,90 €
(9,45 € pour 100 ml)
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Dans les startings
blocks
Une combinaison
parfaite entre
sportivité, élégance et
virilité. Des agrumes
frais, le mordant
dynamique du
gingembre et de
la cardamome épicée
sont combinés avec
des bois élégants
et sensuels et des
effluves de musc,
pour stimuler un style
de vie désinvolte et
sans contrainte.

Concentré
d’adrénaline

CHOISISSEZ VOTRE SET
Just

Sport Set EdP I
30003
Eau de Parfum, Shampoing pour cheveux & corps
Total43,80 €
 Just Sport Duft-Set II
LR
Eau de Parfum, After Shave
Total

30004
46,80 €

Prix avantageux en set

39,90 €

à l’unité seulement

01 | Eau de Parfum
50 ml
30000

02 | Après-rasage
100 ml
30001

28,90 €

17,90 €

03 | Shampoing
parfumé pour
cheveux & corps
200 ml
30002

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)

Une démonstration
de force et de
douceur pour les
hommes qui aiment
les challenges. Une
senteur
convaincante
d’orange , de
cardamome, de
jasmin et de bois de
cèdre décrit ce
parfum inoubliable.

CHOISISSEZ VOTRE SET
Racing Duft-Set I
30023
Eau de Parfum, Shampoing pour cheveux & corps
Total
43,80 €

Racing
Duft-Set II
Eau de Parfum, After Shave
Total

30024
46,80 €

Prix avantageux en set
à l’unité seulement

02 | Après-rasage

01 | Eau de Parfum
50 ml
30020

100 ml
30021

28,90 €

17,90 €

39,90 €

03 | Shampoing
parfumé pour
cheveux & corps
200 ml
30022

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)

Parf u m s po u r hommes |

Sage

Aventurier
Ce parfum séduit par son mélange de
lavande, de menthe verte et de fèves de
tonka.

N°1

CHOISISSEZ VOTRE SET
Jungle Man set de parfum I	
3559
Eau de Parfum, Shampoing pour les cheveux et
le corps
Total
43,80 €
Jungle Man set de parfum II
Eau de Parfum, After Shave

3601

Total

Prix spécial en set

46,80 €

39,90 €

Jungle Man – un must
Indétronable depuis sa création, ce parfum
plébiscité évoque la puissance maîtrisée. Sa
griffe masculine et intemporelle signe une
attitude digne d’un héros ou de légende que
l’on aurait aimé vivre. Aprivoisé mais jamais
dompté, il restera le parfum authentique et
premier de LR.

Parfums LR –
Des créations originales
Un parfum doit générer une sensation.
Adrénaline, goût du risque, plaisir sont des
émotions qui fabriquent un style au
masculin. Nos parfums répondent à ces
critères et vous accompagnent à chaque
instant d’une vie unique et originale qui est
la vôtre.

01 | Eau de Parfum
50 ml
3430

02 | Après Rasage
100 ml
3432

28,90 €

17,90 €

03 | Shampoing parfumé pour
les cheveux et le corps
200 ml
3504

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)
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Une histoire
d’eau
CHOISISSEZ VOTRE SET
Ocean’Sky set de parfum I
1547
Eau de Parfum, Shampoing pour les cheveux et le
corps
Total
43,80 €
Ocean’Sky
set de parfum II

Eau de Parfum, baume après rasage
Total

1548
46,80 €

Ce parfum est
l’ambassadeur
d’une fraîcheur
marine composée
de mandarines, de
melons,
d’eucalyptus et de
patchouli.

Prix avantageux en set

01 | Eau de Parfum
50 ml
1580

28,90 €

02 | Spray Aprèsrasage
100 ml
1582

17,90 €

CHOISISSEZ VOTRE SET
Terminator set de parfum I	
3568
Eau de Parfum, shampoing pour les cheveux et
le corps
Total
43,80 €
3194

Terminator
set de parfum II

Eau de Parfum, baume après rasage
Total

46,80 €

Viril, énigmatique et
sans compromis.
Ce parfum convainc
par son empreinte
masculine et
classique faite de
bergamote fraîche,
de citron et
d’ambre.

Prix avantageux en set

39,90 €

à l’unité seulement

Indémodable

à l’unité seulement

03 | Gel douche
parfumé pour
cheveux et corps
200 ml
1581

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)

41,50 €

01 | Eau de Parfum
50 ml
3414

02 | Après-rasage
100 ml
3416

03 | Shampoing
parfumé pour les
cheveux et le corps

28,90 €

17,90 €

200 ml
3392

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)
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Contemporain
Nouveau

New York, Londres, Paris,
Milan, Tokyo - l’homme
moderne est partout!
Son parfum est élégant,
décontracté, sensuel et frais.
Le mélange parfait de
bergamote acidulé s’associe au
chocolat et au poivre de
Séchuan, assorti d’un soupçon
de vétiver.

CHOISISSEZ VOTRE SET
Metropolitan Man -Set I	
30193
Eau de Parfum, Shampoing corps et cheveux
Total
Metropolitan Man Set II	
Eau de Parfum, After Shave
Total
Prix du set

43,80 €
30194
46,80 €

39,90 €

01 | Eau de Parfum

02 | After Shave

50 ml
30190

100 ml
30191

28,90 €

17,90 €

03 | Shampoing corps et
cheveux parfumé
200 ml
30192

14,90 €
(7,45 € pour 100 ml)
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Shampoing
cheveux et corps

L’eau
de parfum

11,50 €

Les hommes aussi
plébiscitent leur parfum

16,90 €

01

La variante LR Classics

Singapore

De nombreux contrastes très originaux, plaque
tournante ethnique; voilà Singapore. Effluves orientaux
de bois de cèdre et de vanille.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-51

Shampoing Cheveux & Corps
200 ml | 3296-51

16,90 €

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

02

La variante LR Classics

Monaco

Monaco- le luxueux rocher accroché à la Méditerranée
fascine. La recette est magique : des fleurs d’oranger, la
puissance du gingembre, de l’ambre riche et des feuilles
de tabac finement sélectionnées.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-59

16,90 €

Shampoing Cheveux &
Corps
200 ml | 3296-59

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

03

La variante LR Classics

Stockholm

LR Classics – intemporel
Les fragrances pour les hommes chez LR sont devenues des
classiques incontournables. LR a mis son expérience et ses
connaissances au service de Nez qui ont su créer des parfums
modernes et qui font référence.

LR Classics – l’embarras du choix
LR Classics vous présente un tour de monde olfactif. Aujourd’hui
Boston, demain Singapour, toute la richesse des senteurs exotiques
s’offre à vous. N’hésitez pas et choisissez votre parfum selon votre
humeur ou votre style de vie.

Eau de Parfum – shampoing cheveux et
corps – duo gagnant
Ils sont deux, mais peuvent être utilisés séparément. Alliez le côté
pratique du Hair & Body Wash à votre empreinte parfumée issue de
votre sillage. Votre parfum influencera vos émotions et votre style de
vie sera guidé par le choix d’un LR Classics.

La ville tendance de Scandinavie: design, fashion et
fêtes branchées. Une senteur de cèdre légèrement
boisée, d’ambre et de bergamote.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-60

16,90 €

Shampoing Cheveux &
Corps
200 ml | 3296-60

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

04

La variante LR Classics

Niagara

Fougueux et vrombissant comme les chutes du
Niagara pour plonger dans les abîmes de l’océan. Le
parfum: notes marines, lavande et bois de cèdre.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-61

16,90 €

Shampoing Cheveux &
Corps
200 ml | 3296-61

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

05

La variante LR Classics

Boston

Le melting-pot américain de la côte Est. Combinaison
fraîche et fruitée à base de pomme et d’orange associée
au du bois de cèdre et à l’ambre.
Eau de Parfum
50 ml | 3295-62

16,90 €

Shampoing Cheveux &
Corps
200 ml | 3296-62

11,50 €
(5,75 € pour 100 ml)

CHOISISSEZ VOTRE SET
LR Classics set de parfum
Eau de Parfum, shampoing pour les cheveux
et le corps
Variante Singapore
Variante Monaco 
Variante Stockholm 
Variante Niagara
Variante Boston 
Total l’unité
Prix du set l’unité

3297-51
3297-59
3297-60
3297-61
3297-62
28,40 €

25,90 €

EFFICACE, INNOVANT.
Pour une beauté intemporelle.
Une belle peau en un seul geste.
Grâce à l’Instant Beauté ZEITGARD, la brosse électrique innovante pour le
visage révolutionne le nettoyage de la peau. Elle est plus efficace qu’un
nettoyage manuel et respecte tous les types de peau. Ainsi votre visage
sera préparé de façon optimale pour les soins, le grain de peau sera affiné.
Instant Beauté ZEITGARD pour une beauté intemporelle !
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Mon visage
n’a jamais été aussi frais,
lisse et rayonnant.

Z eitgard |

NETTOYAGE EN DOUCEUR
Instant Beauté en un seul geste

Nouveau

Nettoyage en profondeur pour chaque
type de peau
Utilisation ultra-simple
Amélioration visible et immédiate du
grain de peau
Concept d’hygiène unique
grâce à la technologie
antibactérienne Microsilver.
La peau paraît plus lisse et plus
soyeuse.
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Le nettoyage du visage atteint un niveau inégalé
La brosse de nettoyage Instant Beauté ZEITGARD fait la différence.
Innovation : sa brosse électrique pour le visage révolutionne le
nettoyage de votre peau.Elle est plus efficace que le nettoyage
manuel et particulièrement douce. Votre peau est ainsi préparée, à
recevoir le soin. Le grain de peau est affiné, la peau est plus lisse et
le teint plus lumineux.

EFFICACITÉ
Des tests dermatologiques ont démontré qu’un nettoyage avec Instant
beauté Zeitgard est jusqu’à 10 fois plus efficace qu’un nettoyage manuel.
L’avantage par rapport à la rotation classique : une technologie par
oscillation, grâce à laquelle la brosse vibre à haute vitesse et assure un
nettoyage minutieux en profondeur, sans trop solliciter la peau.
Le grain de peau est affiné, en même temps que le brossage stimule sa
régénération.

PERFORMANCE

10 x
plus efficace
qu’un nettoyage
manuel.*

Nos filaments de brosses, traités individuellement, ont leurs extrémités
arrondies et permettent ainsi un nettoyage doux. Avec des oscillations allant
jusqu’à 7300 vibrations/minute, la tête de brosse permet d’enlever en
profondeur les impuretés de la peau et les résidus de maquillage, de façon
plus douce et plus efficace qu’avec des brosses rotatives classiques.

RÉVOLUTION
Chaque filament de la tête de brosse, développé spécialement pour LR,
conserve une hygiène irréprochable jusqu’à 3 mois,grâce aux propriétés
antibactériennes du principe actif MICROSILVER LR. Car MICROSILVER
BG™ agit comme un écran de protection : il réduit les bactéries et prévient
leur formation.

Qu’est ce que MICROSILVER?
LR a réussi grâce à MICROSILVER à innover les soins de
l’hygiène de la peau. L’agent actif unique - MICROSILVER BG™ est constitué par de la poudre d’argent d’une structure
spongieuse hautement poreuse. Particularité: MICROSILVER
diminue le nombre de bactéries et empêche leur
prolifération.

* Etudes scientifiques effectuées par l’institut renommé Dermatest GmbH. Période d’utilisation: 6
semaines (de fin janvier jusqu’à début mars 2015) Nombre de participants: 40
** Test d’utilisation ASTM E2180
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Une nouvelle ère
pour le nettoyage du visage
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PEAUX NORMALES

En set vous économisez
Instant Beauté Zeitgard
Set normal
Brosse de nettoyage
3 x gel nettoyant
Total
Prix du set

•P
 our un grain de peau plus fin, grâce au
nettoyage en profondeur des pores.
• En complément, un gel légèrement moussant
spécialement adapté au programme de
nettoyage
• Testé par Dermatest

70010
199,90 €
59,70 €

259,60 €

234,90 €

En set vous économisez
Set Beauty Classic
3 x gel nettoyant
Tête de brosse peau normale
Total
Prix du set

70012
59,70 €
27,90 €

87,60 €

77,50 €

Z eitgard |

Adapté à tous les types de peau

Peaux sensibles

En set vous économisez
Instant Beauté Zeitgard
Set peau sensible
Brosse de nettoyage
3 x crème nettoyante

70011
199,90 €
59,70 €

259,60 €

Total
Prix du set

234,90 €

En set vous économisez
Set Beauty Soft
3 x crème nettoyante
Tête de brosse peaux sensibles
Total
Prix du set

70013
59,70 €
27,90 €

87,60 €

77,50 €

• Filaments MIROSILVER pour une
peau éclatante de propreté
• Crème douce développée
spécialement pour les peaux
sensibles
• Testé par Dermatest
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en exclusivité chez LR

01 | Lotion tonique
• Lotion particulièrement
douce et à la texture riche
contenant du panthénol
150 ml
2681

16,90 €

(11,27 € pour 100 ml)

02 | Crème nettoyante
• Une crème délicatement moussante
avec de l’huile de germe de riz
• Faire mousser avec de l’eau pour
nettoyer les pores de la peau en
profondeur
150 ml
2680

16,90 €

(11,27 € pour 100 ml)

03 | Crème de jour
•T
 exture crémeuse et soyeuse de luxe
qui se laisse facilement appliquer.
•A
 vec Nanogold, protéines de soie,
Algycal®, TIMP-Peptiden® et Uvinul A
Plus*
• Idéale comme base avant le
maquillage
50 ml
2682

31,90 €

(63,80 € pour 100 ml)

04 | Crème de nuit
• Crème riche et luxueuse qui régénère
la peau pendant la nuit.
• Avec Nanogold, protéines de soie,
TIMP-Peptides® et SYN®-COLL**
• Idéale pour compléter les soins
journaliers
50 ml
2683

33,90 €

(67,80 € pour 100 ml)

* Marque déposée BASF AG
** made by PENTAPHARM Ltd.
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Précieux

et intemporel

•N
 anogold et son contenu en protéines de soie
constitue une protection efficace contre les UVA. Les rayons
UVA sont responsables du vieillissement prématuré de la
peau exposée à la lumière.
• Une texture luxueuse et onctueuse. Sensation agréable
assurée.

En set vous économisez
Set de soins Nanogold
Crème nettoyante · 150 ml
Lotion tonique · 150 ml
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Total
Prix du set

2684
16,90 €
16,90 €
31,90 €
33,90 €

99,60 €

89,90 €
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Wrinkle Care
Concentré efficace pour une
application précise
Appliquez de façon ciblée une goutte du
concentré Intensif Wrinkle Care sur les
ridules et tapotez légèrement.

Professional Eye Pads
Cure intensive 1 fois par
semaine
Appliquez les Professional Eye Pads sur la
peau et laissez agir pendant 15 minutes.
Cure intensive une fois par semaine.

des rides
d’expression
Le traitement

01 | Professional Eye Pads
Ces patchs sont d’une qualité identique
à ceux en institus. Ils sont fabriqués à
base de collagène. L’hydratation est
réalisée uniquement par la solution
active. Sansconservateurs. La solution
active contient de l’Argireline®, de la
Gatuline Expression® et de l’acide
hyaluronique. A appliquer sur la peau
bien nettoyée. Paquet mensuel avec 4 x
2 patchs. Idéal en combinaison avec
Serox by LR Intensive Result Cream et
Instant Result Serum.
1435

45,90 €

02 | Wrinkle Care
Concentré actif pour l’application s élective
sur les rides d’expression. Emulsion
innovante avec de l’Argireline®, de la
Gatuline Expression® , de Dynalift® et de
l’acide hyaluronique. A appliquer matin et
soir avant les soins journaliers. Idéal en
combinaison avec Serox by LR Intensive
Result Cream.
15 ml
1436

39,90 €

(266,00 € pour 100 ml)

03 | Intensive Result Crème
Crème de composition
innovante avec Argireline®,
Ameliox®, Polylift®, Matrixyl® et
Hyaluronic Spheres®. Texture
riche avec beurre de karité.
Également indiqué pour une
peau sèche. Idéale en
combinaison avec Serox by LR
Instant Result Serum.

04 | Sérum Instant Result
Formule intense d’un sérum à
texture onctueuse qui pénètre
rapidement dans la peau. Avec
Argireline®, Ameliox® et Polylift®. A
appliquer sur la peau nettoyée. Idéal
en combinaison avec Serox by LR
Intensive Result Cream.
38 ml
1430

48 ml
1431

79,90 €

57,90 €

(120,63 € pour 100 ml)

(210,27 € pour 100 ml)
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Instant
Result Serum
2 x par jour
Appliquez le Sérum Instant
Result deux fois par jour, surtout
sur les zones présentant des
rides d’expression, puis massez
légèrement.

Intensive
Result Cream
2 x par jour
Appliquez avec parcimonie
la crème Intensive Result
après avoir appliqué le
Sérum.

Innovation
et performance
En set vous économisez
Set complet Serox by LR
Intensive Result Crème • 4
 8 ml
Instant Result Sérum • 3
 8 ml
Wrinkle Filler • 1
 5 ml
Professional Eye Pads • 4
 x 2 Pads
Total
Prix du set

1438
57,90 €
79,90 €
39,90 €
45,90 €

223,60 €

184,90 €
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GAMME DE SOINS
01 | Crème de nuit
Des huiles riches et naturelles- une
combinaison de matières premières à
base de diamants améliore la qualité
du soin et ainsi facilite les
mécanismes de régénération. La
texture riche et douce soigne votre
peau avec un confort maximal.
50 ml
21004

39,90 €
(79,80 € pour 100 ml)

02 | Crème contour des yeux
Une combinaison basée sur des
matières en diamant améliore et
soutient le mécanisme de régénération
de la peau. Stimule la production pour
une bonne réhydratation. Diminue les
rides autour des yeux ainsi que les
poches.
30 ml
21006

28,90 €
(96,33 € pour 100 ml)

03 | Crème de jour
Affine les contours: des lipopeptides
efficaces et des hexapeptides
innovantes lissent les ridules et assurent
une meilleure protection de la peau.
Cette texture souple sous forme de gel
se résorbe très facilement et redessine*
l’ovale du visage.
50 ml
21003

34,90 €
(69,80 € pour 100 ml)

Lait démaquillant
Doux et pur: nettoyage au moyen
d’un complexe acide multi fruits.
Renforce le renouvellement des
cellules. Idéal pour les peaux mûres
et légèrement sèches.
200 ml
21001

16,90 €
(8,45 € pour 100 ml)

L’eau pour le visage
Hydratant: des agents actifs marins et
végétaux assurent une hydratation
constante. Les soins suivants
pénètrent plus facilement dans la
peau. Donne la sensation d’avoir une
peau douce, plus lisse et détendue.
200 ml
21002

Soins complémentaires
Crème intense riche
Renfort maximal: pour une protection
renforcée et un effet de lifting* de la
peau. La combinaison de céramides
et de Hyaluronic Filling Spheres® fait
paraître les ridules plus lisses. L’huile
de cynorhodon et de pistache
procure une sensation de douceur.
Texture très riche adaptée à la peau
mature.
30 ml
21007

45,90 €
(153,00 € pour 100 ml)

16,90 €
(8,45 € pour 100 ml)

* Résultat uniquement à court terme, utilisation régulière nécessaire.

Crème pour le décolleté
et le cou
Formule exclusive aux
lipopeptides et à l’extrait de
kigelia. Produits combinés
avec des diamants pour un
résultat éclatant.Pour une
peau douce et visiblement
plus ferme.
50 ml
21008

34,90 €
(69,80 € pour 100 ml)

Sérum intensif
Forte concentration: ce
cocktail lipo-vitaminé fournit
une hydratation
supplémentaire. A appliquer
au quotidien comme soin de
jour et de nuit. Améliore en
plus le potentiel de protection
autonome de la peau. Une
détente bienvenue pour la
peau sèche.
30 ml
21005

45,90 €
(153,00 € pour 100 ml)
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Soins riches et ciblés
Soins particuliers avec des combinaisons de matières de base
sélectionnées pour une peau visiblement plus belle. Une
combinaison unique de textures enrichissantes. Les matières
premières les plus modernes se conjuguent avec une expérience
des soins pour peau mature.
• Une peau plus tonique
• Moins de rides*
• Un soin lifting* pour des peaux matures

En set vous économisez
Beauty Diamonds Set
Lait nettoyant · 200 ml
L’eau pour visage · 200 ml
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit· 50 ml
Crème contour des yeux · 30 ml
Total
Prix du set

21000
16,90 €
16,90 €
34,90 €
39,90 €
28,90 €

137,50 €

124,90 €
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Pour hommes
et femmes

N°1

Une vitalité
retrouvée

• Hydratation intense pour une plus grande vitalité
• Tonifie et raffermit la peau
• Pour un usage quotidien et idéal en voyage
• Un complément idéal : le démaquillant à l’Aloe Vera
(voir pages 90/91)
Powerlift crème pour le visage
• Emulsion crémeuse pénètre rapidement
et pour une meilleure hydratation de la
peau
• Avec Reductine®, acide hyaluronique,
extrait d’algues et un mélange de
7 plantes
30 ml
3991

22,90 €

(76,33 € pour 100 ml)

Conseil:!
Appliquez généreusement la
crème sur tout le visage en
tapotant légèrement. Ainsi vous
réactivez et dynamisez vos
cellules.

	Une gamme de
soins spécialement
conçue pour
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les hommes

Une apparence soignée n’est plus réservée uniquement aux femmes.
Platinum by Marcus Schenkenberg vous offre des produits efficaces et
simples à utiliser – un kit de soins spécifiques et exclusifs.
Soins exclusifs pour les hommes
Utilisation simple et rapide
Un produit spécifique qui s’adapte à tous les besoins
Avec Platinum matrix-em®

En set vous économisez
Platinum set de soin
pour les hommes
Anti-Aging Cream 50 ml
Express Eye Cooler 30 ml
Total
Prix du set

01 | Platinum
Crème anti-âge
• Crème légère pour le
visage
rapidement absorbée
• Avec de l’eau de glacier,
extrait de
cactus, acide hyaluronique
et vitamine E
• Hydratante et
rafraîchissante
• Non grasse
50 ml
3240

39,90 €

(79,80 € pour 100 ml)

3269
39,90 €
28,90 €

68,80 €

62,90 €
02 | Platinum
Express Eye Cooler
• Crème pour le contour
des yeux, légère et
rapidement absorbée
• Avec Lumin-Eye®,
extraits de café vert et
acide hyaluronique
• La peau est plus ferme
30 ml
3243

03 | Platinum
Express Energizer
• Crème pour le visage
légèrement bronzante qui
pénètre rapidement.
• Avec DHA Plus® et vitamine
E pour un bronzage naturel
et uniforme
• Hydratante et
rafraichissante
• Non grasse

28,90 €

30 ml
3241

(96,33 € pour 100 ml)

28,90 €

(96,33 € pour 100 ml)

04 | Platinum
Express Anti-Shine
• Crème pour le visage
matifiante qui pénètre
rapidement
• Avec EvermatTM
• Hydratante
30 ml
3242

28,90 €

(96,33 € pour 100 ml)
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Douceur et
Hydratation

Mousse nettoyante
La mousse riche et
abondante nettoie la peau
en douceur et élimine le
maquillage.
150 ml
1689

Eau pour le visage
Formule douce à
l’hamamélis, sans alcool.
200 ml
1690

7,90 €

7,90 €

Démaquillant
pour les yeux
Très doux, idéal pour les
porteurs de verres de
contact.
100 ml
1693

L’Huile corporelle
Soin riche pour les peaux
très sèches. Utilisée en
tant qu’huile de massage
elle stimule les sens et
apaise la peau.
100 ml
1683

8,90 €

8,90 €

(5,27 € pour 100 ml)

(3,95 € pour 100 ml)

Soins et énergie
pour le jour et la nuit

Adapté à votre peau
Peau
Mixte

Racine Gel-crème
léger
Un gel-crème
particulièrement doux.
Hydrate et équilibre la
peau. Contient du
Phlorogine® et du
panthénol. Convient
aux peaux mixtes.
50 ml
1688

10,50 €

(21,00 € pour 100 ml)

Peau
Normale

Peau
Sèche

Crème hydratante
Un soin riche avec de
la provitamine B5 et
de la vitamine E.
Convient aux peaux
normales.
50 ml
1686

Crème riche
Crème
particulièrement riche
avec de la vitamine
E-acetat. Convient
aux peaux sèches.
50 ml
1687

10,50 €

11,50 €

(21,00 € pour 100 ml)

(23,00 € pour 100 ml)

Crème de jour Q10
Une protection parfaite et
hydratante pour la
journée.
50 ml
1680

Crème de nuit Q10
Pour un soin nourrissant
et régénérant pendant la
nuit.
50 ml
1681

13,90 €

15,90 €

(27,80 € pour 100 ml)

(31,80 € pour 100 ml)

Crème contour
des yeux
Particulièrement riche
pour une efficacité
renforcée.
15 ml
1682

11,50 €

(76,67 € pour 100 ml)

En set vous économisez
Racine Q10-Set
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Crème contour des yeux · 15 ml
Total
Prix du set

1684
13,90 €
15,90 €
11,50 €

41,30 €

37,90 €
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Votre peau vous dit merci !

Hydratant

Soin
Intensif

Sérum au collagène
Soin hautement concentré pour
plus de vigueur et de souplesse.
Recommandation: appliquer le
matin avant la crème de jour.
30 ml
1691

27,90 €

(93,00 € pour 100 ml)

Sérum liposome
Soin intensif pour peau sèche, peu
hydratée ou trop sollicitée. Conseil:
appliquer le soir avant la crème de nuit.
30 ml
1692

27,90 €

(93,00 € pour 100 ml)
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01 | Crème pour le bain
Prenez un bain avec la
crème pour le bain de
Racine. Sa texture aérée
vous enveloppe de
bien-être et procure un
délassement agréable.
500 ml
22002

02 | Lotion corporelle
Se sentir bien dans sa peau.
La texture légère pénètre
rapidement et soigne votre
peau en douceur.
250 ml
22003

11,50 €

(3,56 € pour 100 ml)

8,90 €

(2,30 € pour 100 ml)

03 | Crème douche
Racine
La formule crémeuse
nettoie votre corps en
douceur. Pour une
sensation de peau douce.
250 ml
22000

7,90 €

(3,16 € pour 100 ml)

04 | Shampoing
La texture sans silicone nettoie
vos cheveux en douceur et
fournit en même temps les
meilleurs soins dont vos
cheveux ont besoin. La formule
facilite le coiffage et rend vos
cheveux plus brillants.
250 ml
22001

7,90 €

(3,16 € pour 100 ml)

En set vous économisez
Racine Family Set
Crème pour le bain · 500 ml
Lotion corporelle · 250 ml
Shampoing · 250 ml
Crème de douche · 250 ml
Total
Prix du set

22004
11,50 €
8,90 €
7,90 €
7,90 €

36,20 €

32,90 €
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Une hygiène

pour toute la famille
Un pour tous et tous pour un – les produits de la gamme
Racine sont conçus pour toute la famille.

D’autres produits figurent dans notre
catalogue Collection Health.
Renseignez-vous auprès de votre
conseiller LR.
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Un programme
bien-être aussi
pour vos pieds
Le traitement Thalasso le plus connu
est certainement le programme
anticellulite. Mais les algues
fournissent en plus d’une hydratation
intense, une agréable sensation
de fraîcheur. Elles sont donc très
indiquées pour remettre en forme les
pieds fatigués. Testez les nouveaux
produits Algetics Thalasso pour les
pieds et profitez de la puissance des
algues pour embellir vos pieds et vos
jambes. Que ce soit avec le
peeling, la crème ou le gel
rafraîchissant, vos pieds vont
retrouver leur vigueur.

En set vous économisez
Algetics Set pour les pieds
Gel pour les pieds· 100 ml
Crème pour les pieds · 100 ml
Peeling pour les pieds· 100 ml
Total
Prix du set

27513
8,90 €
9,90 €
8,90 €

27,70 €

24,90 €

01 | Algetics
Gel pour les pieds et les
jambes
• Gel déodorant
• Rafraîchit les jambes
lourdes et les pieds
fatigués ou fortement
sollicités

02 | Algetics
Crème pour les pieds
•C
 rème nourissante aux algues
•H
 ydrate la peau rêche et
desséchée des pieds
•D
 iminue les callosités
•P
 our des pieds agréablement
doux

03 | Algetics
Peeling pour les pieds
• A l’extrait d’algues Laminaria
• Peeling crémeux
• Rend la peau lisse, la soigne et
lui fournit une hydratation
• Les pelliculles de peau morte
sont éliminées en douceur

100 ml
27511

100 ml
27510

100 ml
27512

9,90 €

8,90 €

8,90 €

S o i n s po u r l e corp s |

Comme en thalasso !

A base d’algues
Grâce à leur contenu en algues Chorella vulgaris (algue
verte), Palmaria palmata (algue rouge) et Laminaria digitata
(Algue brune), les produits Algetics Thalasso constituent une
ligne de soins riches et bénéfiques.

Etude Algetics

Crème silhouette
•6
 0% de toutes les personnes interrogées
estimaient que leur peau était raffermie*
• 85% la conseilleraient à une amie*
• 40% de toutes les personnes interrogées
estimaient que les capitons s’étaient estompés*
• 40% de toutes les personnes interrogées
estimaient que les signes visibles de cellulite
s’étaient estompés*
*L
 a crème pour le corps a été testée sur 20 femmes
âgées de 30 à 55 ans par la société Dermatest GmbH
pendant une période de 4 semaines, en octobre 2013.

01 | Crème aux algues
pour le corps
La crème aux algues laminaria et
chlorella raffermit votre corps en
douceur. Egalement pour les peaux
sèches.
150 ml
27500

22,90 €

(15,27 € pour 100 ml)

02 | Gel contour silhouette
aux algues
Texture gel à l’extrait spécial
de laminaria.
150 ml
27502

22,90 €

(15,27 € pour 100 ml)

En set vous économisez
03 | Peeling Douche aux algues
Votre peau sera soignée et affinée
délicatement.
150 ml
27501

18,90 €

(12,60 € pour 100 ml)

04 | Gant exfoliateur
Pratique pour un
massage moussant
sous la douche chaque
jour.
4510

3,90 €

04

Set bien-être aux algues
27503
Crème corporelle aux algues · 150 ml 22,90 €
Peeling Douche aux algues· 150 ml
18,90 €
Gel contour silhouette
22,90 €
aux algues · 150 ml
Gant exfoliateur
3,90 €
68,60 €
Total
Prix du set

56,90 €
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La combinaison des composants
de LR agit trois fois*:
antibactérien
régularisant
Argent pur

stabilisant
Microsilver Plus est une gamme de soins antibactériens conçue
pour soigner les zones cutanées sensibles. Son secret est la substance
active Microsilver BG™. Elle est présente dans tous les produits de la
gamme, combinée avec divers composés de zinc et de dexpanthénol. La
couleur gris argenté du produit est un signe distinctif de qualité.**

Composés
de zinc

Dexpanthénol

* confirmé par différentes études scientifiques (entre autre par SGS Institut Fresenius)
** à l’exception du chewing-gum Microsilver Plus

Efficacité confirmée
Soin pour le visage:
Diminue les impuretés

Nettoyage du visage:

Effet apaisant

Nettoyage doux et en
profondeur des pores

Defensil agit comme
inhibiteur de l’inflammation

L’acide salicylique
ouvre les pores

D’autres produits figurent
dans notre catalogue
Collection Health.
Renseignez-vous auprès
de votre conseiller LR.

Microsilver Plus
Crème nettoyante
Nettoyez le visage le matin et le
soir avec la crème lavante
multi-protection.
150 ml
25000

20,90 €

(13,93 € pour 100 ml)

Microsilver Plus
Crème pour le visage
Appliquez sur le visage
après l’utilisation de la
crème lavante.
50 ml
25001

22,90 €

(45,80 € pour 100 ml)

En set vous économisez
Microsilver Plus
Set pour le visage
Crème nettoyante · 150 ml
Crème pour le visage · 50 ml
Total
Prix du set

25004
20,90 €
22,90 €

43,80 €

39,90 €

S o i n s spé c i fiqu es

Soins dentaires
Notre cavité buccale est le siège d’un grand nombre de bactéries(micro-organismes). Ces dernières
s’installent sur les dents, la langue et dans la bouche et peuvent provoquer des caries, une mauvaise
haleine et la parodontose. L’agent actif de Microsilver est la solution naturelle et non agressive assurant
une diminution du nombre de bactéries. Avec son dentifrice et son chewing-gum de soin dentaire, LR
vous offre un programme protecteur complet pour avoir une gencive et des dents saines.

Contrôlé
Efficacité testée par DERMATEST

Dentifrice:

• 90% observent une stabilisation
des gencives

Protection contre la carie et la
plaque
Prophylaxie contre la
parodontose
Elimine la mauvaise haleine

• 83% des bactéries sont
éliminées
	Le dentifrice antibactérien a été testé par Dermatest GmbH
avec 10 femmes et hommes de 18 à 72 ans pendant une
période de 4 semaines en avril 2006.
2
	relatif à la bactérie de type streptocoque. Le chewing-gum a
été testé par Dermatest GmbH avec 20 personnes âgées de
26-54 ans pendant 2 jours en février 2010.
1

L’hydroxylapatite minérale
renforce l’émail

Nouveau

Chewing-gum :
Protège des caries et élimine la
plaque dentaire
Atténue la formation de la plaque
Renforce la dureté de l’émail
Régénère la gencive et
reminéralise les dents

01 | Microsilver Plus
Dentifrice
A utiliser matin et soir et plus
si nécessaire. Brosser les dents
au minimum pendant deux minutes.
75 ml
25090
* N° brevet: DE 10 2010 063 720.3-43
** N° brevet: DE 10 2010 030 546 A1

8,90 €

(11,87 € pour 100 ml)

breveté

*

02 | Microsilver Plus
Chewing-gum.
Mâcher au moins 5 minutes après chaque
repas. Goût de menthe douce.
En complément des brossages quotidiens.
10 x 1,4 g
25091

3,50 €

(25,00 € pour 100 g)

breveté

**
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Microsilver Plus
Shampoing anti-pelliculaire
Shampoing antipelliculaire
doux et non agressif.
Pour une utilisation
quotidienne.
150 ml
25070

Une gamme
complète

28,90 €

(19,27 € pour 100 ml)

MicroSilver Plus est une gamme complète de soins pour les peaux sensibles.
Nous vous proposons des soins pour le visage, pour les dents, pour le corps,
pour les mains, pour les pieds et pour les cheveux. Une protection efficace !
Microsilver Plus
Crème pour les pieds
Crème douce pour les pieds
à appliquer le matin selon les
besoins. Pénètre très vite.
100 ml
25052

La combinaison d’agents actifs de MICROSILVER PLUS :
• M icrosilver est bactéricide, il enveloppe la peau d’un film protecteur
• Des composés à base de zinc régularisent et stabilisent le grain de peau
• Le dexpanthénol régénère la peau

20,90 €

Microsilver Plus
Crème pour les mains
Crème hydratante pour les
mains. Contient une
combinaison minérale à effet
protecteur. A appliquer selon les
besoins.
75 ml
25050

Microsilver Plus
Gel pour les mains
Pour se rafraîchir en voyagesans rinçage.
75 ml
25051

20,90 €

17,50 €

(27,87 € pour 100 ml)

Hygiène
en voyage

Microsilver Plus
Crème universelle
Crème riche universelle pour
application locale. Convient
aux peaux très sèches.
75 ml
25020

34,90 €

(46,53 € pour 100 ml)

(23,33 € pour 100 ml)

Microsilver Plus
Emulsion corporelle
Lotion corporelle légère
pour soigner en douceur les
surfaces sèches étendues
de la peau.
200 ml
25021

Microsilver Plus
Gel douche
Gel nettoyant doux
pour purifier votre peau.
Préparation idéale pour
anticiper des soins.
200 ml
25023

28,90 €

22,90 €

(14,45 € pour 100 ml)

Microsilver Plus
Déo Roll on
A utiliser après la douche sur une
peau bien sèche.
50 ml
25022

14,90 €

(29,80 € pour 100 ml)

(11,45 € pour 100 ml)

En set vous économisez
MICROSILVER PLUS set corporel 25109
MICROSILVER PLUS
22,90 €
Gel douche · 200 ml
MICROSILVER PLUS
28,90 €
émulsion corporelle · 200 ml
Total
Prix du set

51,80 €

45,90 €
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CAUSES

ACTION

effet

Quelles sont les
causes de la chute
prématurée des
cheveux?

Comment L-Recapin
agit-il contre les
causes de la chute des
cheveux?

Est-ce que l’action de
L-Recapin a été testée?

•L
 es hormones
L’hormone Dihydrotestostérone
(DHT) provoque indirectement
une atrophie de la racine
• Une racine affaiblie
Une irrigation sanguine
déficiente du cuir chevelu,
provoquant une alimentation
réduite de la racine des
cheveux
• Mauvais ancrage dans le cuir
chevelu
Une structure capillaire abîmée
peut provoquer un mauvais
ancrage du scalp – suite 		
probable : perte des cheveux

Sa composition innovante à base de
Procapil ® agit de façon triple:
• L’acide oléanolique qui provient des
feuilles d’olivier diminue l’atrophie de la
racine des cheveux
• L’apigénine extraite à partir des
agrumes améliore la circulation
sanguine près des racines (voir image 1)
• Le biotinyle-GHK (protéine
spécialement riche en vitamines)
améliore l’ancrage de la racine des
cheveux (voir image 2)

Pour le suivi, une étude indépendante a été
réalisée sur 4 mois.*
Les résultats:
• L-Recapin ralentit la chute des cheveux
• L’utilisation de L-Recapin permet aux
cheveux de rester plus longtemps en phase
de croissance
• L-Recapin contribue de façon déterminante
à l’ancrage des racines et peut ainsi éviter la
chute prématurée des cheveux
• La racine des cheveux est protégée,
renforcée et régénérée par les composants
actifs de L-Recapin

Efficacité confirmée:

*Etude sur le tonique
Epiderme

Derme

Hypoderme

• 76% observent une amélioration de la
densité des cheveux. Il est ainsi
prouvé que les cheveux restent plus
longtemps dans la phase de
croissance naturelle.
• 76% confirment l’efficacité du produit.
(L’organisme indépendant DermaTronnier a organisé une étude sur le tonique
L-Recapin. Il a été testé par 20 hommes et 5 femmes âgés de 21 à 60 ans
pendant une période de 4 mois en 2005)

S o i n s d e s cheveu x |

Prévention de la chute**
des cheveux

01 | L-Recapin shampoing
Un nettoyage doux et en profondeur du cuir
chevelu. A utiliser de façon régulière avant
l’application du tonique L-Recapin. Il sera
ainsi le premier soin idéal pour vos cheveux.
200 ml
27000

N°1

22,90 €

(11,45 € pour 100 ml)

02 | L-Recapin Tonicum
**Le tonique L-Recapin® arrête la chute de
cheveux prématurée. Appliquer le tonique de
manière ciblée après s’être lavé les cheveux.
Masser avec des mouvements circulaires.
200 ml
27001

44,90 €

(22,45 € pour 100 ml)

Recommandation

Set L-Recapin 1+1!
Un résultat optimal ne pourra être
obtenu qu’avec une application
régulière et durable des deux produits.
Faites des économies avec le set
shampoing et tonique.

En set vous économisez
Set L-Recapin 1+1
L-Recapin shampoing · 200 ml
L-Recapin tonique · 200 ml
Total
Prix du set

27002
22,90 €
44,90 €

67,80 €

59,90 €
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Cheveux abîmés

Cheveux colorés

• Pour une chevelure saine, forte et souple
• Avec un extrait de racines provenant de la taïga

• Pour des couleurs vives et brillantes
• Avec des baies naturelles d’açaï
Colour Shine
Shampoing
200 ml
26007

Repair Intense
Shampoing
200 ml
26022

13,50 €

14,90 €

(6,75 € pour 100 ml)

(7,45 € pour 100 ml)

Colour Shine Après
Shampoing
200 ml
26008

Repair Intense
Après Shampoing
200 ml
26023

14,90 €

13,50 €

(7,45 € pour 100 ml)

(6,75 € pour 100 ml)

16,90 €
(11,27 € pour 100 ml)

En set vous économisez

LR nova pure
Repair Intense Set 26025
Shampoing | Après
shampoing | Cure
au lieu de 46,70 €

seulement 42,90 €

Colour Shine Cure
150 ml
26009

16,90 €

Volume plus important

(11,27 € pour 100 ml)

• Rend les cheveux fins et fragiles plus volumineux
• Avec de l’extrait de bambou

En set vous économisez

LR nova pure
Colour Shine Set
Shampoing, Après
Shampoing et Cure

Repair Intense
Cure
150 ml
26024

Shampoing Extra
Volume
200 ml
26015

26010

au lieu de 43,90 €

13,50 €

seulement 41,90 €

(6,75 € pour 100 ml)

Après-Shampoing
Extra Volume
200 ml
26016

13,50 €

La beauté

(6,75 € pour 100 ml)

En set vous économisez

LR nova pure
Extra Volume-Set
Shampoing | Après
Shampoing
au lieu de 27,00 €

26017

seulement 25,90 €

•P
 our une meilleure hydratation et un
brillant irrésistible
• Avec 3-extraits d’algues

Des cheveux
plus forts

Moisture Plus
Shampoing
200 ml
26000

Moisture Plus
Après Shampoing
200 ml
26001

• Renforce les cheveux et donne plus de volume
• Vital Hair & Scalp Complex® diminue la chute
prématurée héréditaire des cheveux

11,50 €

11,50 €

Shampoing Power
Boost
200 ml
26030

(5,75 € pour 100 ml)

(5,75 € pour 100 ml)

11,50 €
En set vous économisez

(5,75 € pour 100 ml)

LR nova pure
Moisture Plus Set
Shampoing | aprèsshampoing
au lieu de 23,00 €

Power Boost
Tonicum
150 ml
26031

26002

seulement 21,90 €

11,50 €
(7,67 € pour 100 ml)

En set vous économisez

LR Nova Pure
Power Boost
26032
Men-Set
Shampoing et Tonique
au lieu de 23,00 €

seulement 21,90 €

S o i n s d e s cheveu x |

Soin professionnel:
Kerashine

Complexe kérashine avec triple effet:

REPARE

FAIT BRILLE

RENFORCE
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Tenue extra forte

Raviver

Styling Finishing Spray
• Spray pour cheveux garantit
une tenue forte et une finition
durable
• Les cheveux gardent leur
souplesse et restent soyeux.
300 ml
26040

Styling Re-Styler
•R
 avive votre coiffure à tout moment
•D
 onne de la vigueur et soigne avec
la Provitamine B5
•A
 ppliquer à tout moment sur les
cheveux
150 ml
26053

14,90 €

11,50 €
(7,67 € pour 100 ml)

(4,97 € pour 100 ml)

Sculpte

Styling gel pour les cheveux
• Tenue extra forte
• Il nourrit grâce à la provitamine B5
• Masser simplement les cheveux
mouillés ou secs et mettre en
forme.
150 ml
26052

Styling Mousse
•M
 ousse crémeuse soignante
pour une tenue moyenne
•G
 arantit un look durable et un
volume parfait, sans dessécher
les cheveux.
200 ml
26039

9,90 €
(6,60 € pour 100 ml)

13,50 €

Brillance

(6,75 € pour 100 ml)

Styling laque brillante
• Pour une très bonne tenue et un
brillant intense
• Facile à enlever au peignage, ne
colle pas
• À appliquer une fois la coiffure
terminée
150 ml
26051

Styling Fibre Cream
•É
 quilibre entre matières de soin et
produits de modelage
•D
 onne une tenue souple
• Idéal pour sculpter une coiffure
150 ml
26037

11,50 €
(7,67 € pour 100 ml)

11,50 €
(7,67 € pour 100 ml)

Protection contre la chaleur

Brillant et lisse

Styling Heat Protection Spray
• Protège les cheveux contre la
chaleur extrême lors du traitement
par la chaleur (sèche-cheveux,
fer à friser, fer à lisser etc.)
• Un complexe marin revitalise et
hydrate les cheveux
150 ml
26038

LR nova pure baume lissant
•D
 essine et lisse votre coiffure
•A
 ssouplit les cheveux
•P
 révient le dessèchement
150 ml
26050

11,50 €
(7,67 € pour 100 ml)

11,50 €
(7,67 € pour 100 ml)

Brosse pneumatique
• Avec des picots souples
• 13 lignes de soie plastifiées
• Dimension: 24,5 cm x 8 cm env.
4774

22,90 €

Brosse ronde Thermal 50
•A
 ccumulateur de chaleur en
aluminium perméable à l’air
•P
 oignée ergonomique en plastique
•P
 ointe remplaçable amovible
Ø 50 mm
Dimension: env. 27 cm x 7 cm
4568

22,90 €

Brosse ronde Thermal 33
•A
 ccumulateur de chaleur
en aluminium perméable à l’air
•P
 oignée ergonomique
en plastique
•P
 ointe remplaçable amovible
Ø 33 mm
Dimensions: ca. 26 cm x 5 cm
4567

22,90 €

S o i n s d e s cheveu x |

Une gamme
de PROS

85

Incontournable...

88

45 %

Aloe Vera

Aloe Vera Thermo Lotion
Lotion à effet réchauffant pour le soin
de la peau. Soigne la peau avec des huiles
naturelles.
		 Huile d’eucalyptus et salicylate de méthyl
		Procure une agréable sensation
de chaleur
		Les huiles naturelles de jojoba, de noyau
d’abricots et l’huile de sésame préservent
la souplesse et la douceur de la peau.

Vi

ta

ne
mi

B12-complex

ea

ct

Appliquez sur la peau en massant.
100 ml
20003

if

15,90 €

Aloe Vera

Huile
d’onagre

Extrait de
Mahonie

VITAMINE
B12

20 %

Aloe Vera

60 %

Aloe Vera

Aloe Vera Dermaintense

Crème innovante pour les peaux sensibles.
Le complexe actif B12, l’huile d’onagre,
l’extrait de mahonnia et la vitamine B12
apaisent les irritations. DermaIntense a été
développée spécialement pour les parties de
peau très sèches. La crème Dermaintense
peut être appliquée plusieurs fois par jour en
quantité suffisante et répartie uniformément
sur les zones de peau nettoyées.
Sans parfum.
50 ml
20006

34,90 €

(69,80 € pour 100 ml)

breveté

Aloe Vera MSM Body Gel

*

		Gel doux qui est rapidement
absorbé par la peau.
+ Contient des feuilles de raisin
		
d’ours et de l’extrait d’écorce de
saule.
200 ml
20004

25,90 €

(12,95 € pour 100 ml)
* N° de brevet : DE 10 2010 030 443.3
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79 %
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Aloe Vera

Aloe Vera
Crème à la Propolis

Soins actifs

Une crème onctueuse à la propolis faite
à base de cire d’abeille et à l’Aloe Vera.
Une crème riche pour les peaux sèches et
particulièrement fragiles.

à l’Aloe Vera

		Extrait de cire blanche naturelle
		Hydratation intense
Appliquez plusieurs fois par jour si nécessaire
100 ml
20002

19,90 €

90 %

Aloe Vera

N°1
83 %

Aloe Vera Concentrate

Aloe Vera

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

Aloe Vera
Emergency Spray
Une combinaison unique de gel d’Aloe
Vera et de 12 extraits de plantes efficaces.

		 Souplesse retrouvée de la peau
		 Agréable sensation de fraîcheur.

		C’est un véritable film de protection pour
la peau sensible

Appliquer sur la peau en cas de besoin.
100 ml
20001

		 Effet apaisant, sensation de fraicheur
A vaporiser tout simplement sur la peau.
500 ml
20000

15,90 €

24,90 €

(4,98 € pour 100 ml)

83 %

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

Aloe Vera

79 %

Aloe Vera

90 %

Aloe Vera
Tolérance
dermatologique
testée

En set vous économisez
Boîte Aloe Vera
20050
Votre set de premiers secours
3 produits dans une boîte :
19,90 €
Aloe Vera Propolis, 100 ml
15,90 €
Aloe Vera Concentrate, 100 ml
Aloe Vera Emergency Spray, 150 ml
9,95 €
(uniquement disponible
dans la boîte Aloe Vera)
Somme des prix à l’unité
Prix avantageux en set

45,75 €

39,90 €

90

30 %

50 %

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera Masque hydratant
Masque d’hydratation intense avec de
l’acide hyaluronique, du beurre de karité
et de l’huile d’olive.

Lingettes douces
nettoyantes à l’Aloe Vera

		L’extrait de rose sauvage apaise la peau.
		Affine le grain de la peau et procure une
sensation de fraîcheur et de bien-être.

Les lingettes douces sans alcool nettoient
votre visage, le cou et les yeux sans
dessécher la peau.

		Rehydrate naturellement votre peau
Appliquer généreusement sur le cou et le visage.
Enlever délicatement après 10 ou 15 minutes.
75 ml
20064

22,90 €

(30,53 € pour 100 ml)

breveté

		La texture de la lingette et sa formule bien
dosée nettoient en douceur.
+ Pour une sensation agréable.
		
Passez la lingette sur votre visage et votre
cou.
25 st
20012

*

5,50 €
Masque moussant Aloe Vera
Masque moussant léger et rafraîchissant.
Avec de l’huile de germes de riz, des
protéines de blé et de l’allantoïne.

50 %

Aloe Vera

		L’extrait d’huile d’olive pour un soin
intense et hydratant de la peau
+ Idéal comme base avant le maquillage.
		
		Pour une peau fraîche, vitalisée et douce
Appliquez la mousse généreusement sur le
visage et le décolleté nettoyés et laissez agir.
Ne pas rincer.
50 ml
20119

17,50 €

(35,00 € pour 100 ml)

breveté

*

Peeling doux pour le visage à
l’extrait de bambou
50 %

Aloe Vera

Peeling visage Aloe Vera
La texture de gel affine sans perturber l’équilibre
naturel de la peau.
		Extrait de bambou et granules de
peeling en bambou.
+ Affine l’aspect de la peau.
		
		Pour une peau rayonnante et fraîche.

En set vous économisez

Appliquer 2–3 fois par semaine en massant sur
le visage humide, le cou et le décolleté. Ne pas
toucher la partie des yeux. Rincer à l’eau tiède.
75 ml
20013

13,90 €

(18,53 € pour 100 ml)

breveté

*N° de brevet : DE 10 2010 030 654.1

*

Aloe Vera Set
nettoyant pour le visage
Lingettes · 25 unités
Peeling visage · 75 ml
L’eau visage · 200 ml
Lait démaquillant · 200 ml
Total
Prix du set

20020
5,50 €
13,90 €
13,90 €
13,90 €

47,20 €

41,90 €

L e so i n Al o e Vera |
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Démaquillants

à l’Aloe Vera
50 %

•L
 a peau est nettoyée en douceur, les
impuretés sont éliminées sans que la peau soit
desséchée.
• Des ingrédients hydratants stabilisent
l’équilibre naturel du derme.

50 %

Aloe Vera

Aloe Vera

Matières premières d’excellente
qualité et en provenance d’une
source d’approvisionnement certifiée
Tolérance
dermatologique
testée
Haute teneur en
Aloe Vera
Extraits bio à partir d’une
culture contrôlée et certifiée

01 | Eau pour le visage Aloe Vera

02 | Lait nettoyant à l’Aloe Vera

Après le nettoyage, libère la peau des résidus de maquillage et
des impuretés quotidiennes.

Nettoyage en profondeur et tout en douceur sans déssécher la peau.

		 Extraits de jasmin

		 Egalement pour peaux sèches et fragiles.

		 Nettoyage doux

		 Nettoyage doux du maquillage

		 Hydrate

		 Hydratation qui tonifie la peau.

		 Rafraîchit la peau

Massez en douceur sur le visage humide, le cou et le décolleté.
Rincez avec de l’eau tiède.
200 ml
20010

		 Sans alcool
Appliquer le matin et le soir après le lait de nettoyage
sur le visage, le cou et le décolleté.
Éviter le contour des yeux.
200 ml
20011

13,90 €

(6,95 € pour 100 ml)

breveté

*

		 Extraits de jasmin.

13,90 €

(6,95 € pour 100 ml)

breveté

*

Bien-être

50 %

Aloe Vera

Aloe Vera Crème-gel hydratant
Texture onctueuse et sans huile. Rafraîchit
immédiatement la peau et la rend lumineuse.
		Extrait de nénuphars
		Sensation de fraîcheur
		Hydratation maximale
		Pénètre rapidement
A appliquer le matin et/ou le soir sur le visage nettoyé.
Idéal comme base avant le maquillage.
50 ml
20111

22,90 €

(45,80 € pour 100 ml)

40 %

En set vous économisez
Set de base pour le visage
Aloe Vera
Lait démaquillant · 200 ml
(page 83)
L’Eau pour le visage · 200 ml
(page 83)
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Total
Prix du set

20046
13,90 €
13,90 €
21,90 €
21,90 €

71,60 €

Aloe Vera

breveté

Baume pour les lèvres
Aloe Vera
Soin pour des lèvres douces et lisses.
+ Protège la peau.
		
		Hydrate les lèvres.
Appliquer plusieurs fois par jour ou en
cas de besoin.
4,8 g
20017

6,50 €

64,90 €

En set vous économisez
Aloe Vera Set soin pour le visage 20130
Crème de jour · 50 ml
21,90 €
Crème de nuit · 50 ml
21,90 €
Baume pour les lèvres · 4,8 g
6,50 €
Crème contour des yeux · 15 ml 22,90 €
Total
Prix du set

73,20 €

65,90 €
*N° de brevet : DE 10 2010 030 654.1

*

L e so i n Al o e Vera |
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La beauté au quotidien
• S ans extraits d’origine animale
• Sans dérivés de pétrole

50 %

Aloe Vera
Matières premières d’excellente
qualité et en provenance d’une
source d’approvisionnement
certifiée
Tolérance
dermatologique
testée

Haute teneur en
Aloe Vera
Extraits bio à partir
d’une culture
contrôlée et certifiée

50 %

Aloe Vera

50 %

Aloe Vera

02 | Crème de nuit Aloe Vera

01 | Crème de jour Aloe Vera

Crème hydratante efficace avec une agréable texture
légèrement parfumée. Le soin quotidien adapté à
chaque type de peau, pour un bien-être prolongé.

La texture lisse et le parfum agréable procurent
une parfaite harmonie pour un soin intense de votre
peau pendant le sommeil.

		Extrait de kiwi avec vitamine C

		Soigne votre peau grâce à l’extrait
d’olives bio.

		 Hydrate
		 Sensation de fraîcheur toute la journée.
+ Base idéale pour le maquillage
		
Appliquer tous les jours le matin
sur le visage nettoyé.
50 ml
20014

21,90 €

(43,80 € pour 100 ml)

breveté

Soin exclusif pour la zone sensible des
yeux. Texture enrichie pour une hydratation
intense.
		Extraits de magnolia

		 Soigne la peau pendant le sommeil.

		 L’ Haloxyl® vous donne un air plus frais.

Appliquer tous les soirs sur le visage nettoyé.
50 ml
20015

		Préserve l’élasticité de votre peau.
Appliquer délicatement le matin et le soir
sous les yeux.
15 ml
20018

21,90 €

(43,80 € pour 100 ml)

*

03 | Crème contour des yeux
Aloe Vera

breveté

*

22,90 €

(152,67 € pour 100 ml)

breveté

*

En set vous économisez
Set Aloe Vera pour hommes I
Mousse à raser Aloe Vera · 200 ml
Baume Après Rasage
Aloe Vera · 100 ml
Crème anti-stress
Aloe Vera · 100 ml

20403
11,50 €
11,50 €
16,90 €

39,90 €

Total
Prix du set

36,90 €

Une bonne mine
50 %

Aloe Vera

Crème anti-stress Aloe Vera
Crème onctueuse pour le soin quotidien du
visage
		Rafraichit et tonifie la peau
		Hydratation intense

En set vous économisez
Set Aloe Vera pour hommes II
Gel rasage · 150 ml
Après-rasage · 100 ml
Crème anti-stress· 100 ml

39,90 €

Total

36,90 €

Prix du set

50 %

20407
11,50 €
11,50 €
16,90 €

Après-rasage
	Apaisant

Aloe Vera

Baume Après Rasage Aloe Vera
Soin doux et léger après le rasage.
		Réduit les irritations de la peau après le
rasage.
		Apaise et hydrate
Appliquez après le rasage sur le visage et le
cou.
100 ml
20401

11,50 €

Appliquez sur le visage le matin et selon vos
besoins.
100 ml
20402

16,90 €

L e so i n Al o e Vera |

Bien-être

au masculin
•L
 ’Aloe Vera réduit les irritations
de la peau après le rasage
• Spécialement adaptés
pour les hommes

30 %

Aloe Vera

30 %

Aloe Vera

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

01 | Mousse à raser Aloe Vera

02 | Gel de rasage Aloe Vera

Mousse à raser pour le rasage quotidien

Texture sous forme de gel aux composants
hydratants et apaisants.
Idéal pour le rasage quotidien.

		Facilite le rasage
		Soigne la peau avant le rasage
Appliquez une petite quantité sur la peau et
bien étaler.
200 ml
20400

11,50 €

(5,75 € pour 100 ml)

		Pour un rasage parfait et net
		Diminue l’irritation de la peau
Appliquez une petite quantité de gel sur la
peau, faites mousser avec un peu d’eau et
massez sur la peau du visage.
150 ml
20406

11,50 €

(7,67 € pour 100 ml)
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35 %

Aloe Vera

Crème pour les mains
à l’Aloe Vera
Votre soin quotidien pour hydrater vos mains et les
rendre douces et souples.
		Extrait de calendula.
		Pénétration rapide.
+ Appliquez après chaque lavage des mains.
		
75 ml
20117

9,90 €

breveté

*

(13,20 € pour 100 ml)

Crème extra riche pour les mains
à l’Aloe Vera

40 %

Aloe Vera

Soin intensif pour des mains et ongles très secs
		Huile d’amande
		Pénétre rapidement et procure de la douceur
à la peau
		Pour une peau très sèche
+ Protège la peau
		
Appliquer délicatement plusieurs fois par jour en
cas de besoin.
75 ml
20118

11,50 €

(15,33 € pour 100 ml)

breveté

*

Aloe Vera –
Des mains douces
et protégées

En set vous économisez
20150

Set de base Aloe Vera
Lingettes · par 25
(voir page 90)
Savon crème · 250 ml
Crème pour les mains · 75 ml
Shampoing pour les cheveux
et le corps · 250 ml
(voir page 102)
Dentifrice · 100 ml

5,50 €
9,90 €
9,90 €
13,90 €
6,50 €

45,70 €

Total
Prix du set

41,90 €

Savon Crème Aloe Vera

38 %

Aloe Vera

Recharge Savon crème
Aloe Vera
500 ml
20081

13,50 €

(2,70 € pour 100 ml)

38 %

Aloe Vera

Sans savon, soigne en douceur vos mains
même en cas de lavages fréquents.
		Extraits d’amandes
		Nettoyage en profondeur
		 Hydratation.
250 ml
20080

9,90 €

(3,96 € pour 100 ml)

breveté

*N° de brevet : DE 10 2010 030 654.1

*
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C’est trois fois par jour !
• P révient la plaque dentaire
• Apaise les gencives
• Doux pour l’émail

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

43 %

Aloe Vera

40 %

Aloe Vera

01 | Gel dentifrice Aloe Vera
Un nettoyage des gencives et des dents en profondeur
qui procure une incroyable sensation de fraîcheur.
		 Extrait d’echinacée
		 Nettoie en profondeur
Brosser soigneusement les dents le matin, le midi et le soir.
100 ml
20070

6,50 €

02 | Gel dentifrice Sensitive Aloe Vera
Le nettoyage des dents sensibles.
		 Contre la plaque dentaire.
		 Protège l’émail dentaire.
Nettoyer les dents le matin, le midi et le soir.
100 ml
20071

6,50 €

97

98

D’autres produits figurent dans
notre catalogue Collection
Health.
Renseignez-vous auprès de
votre conseiller LR.

En set vous économisez
Aloe Vera
20133
Set pour les cheveux et le corps
Shampoing · 200 ml
12,90 €
Lotion corporelle · 200 ml
(voir page 101)
16,90 €
Gel douche · 250 ml
(voir page 102)
11,50 €
Total
Prix du set

41,30 €

36,90 €

40 %

Aloe Vera

L’heure du bain
40 %

Aloe Vera

01 | Aloe Vera
Sel de bain

02 | Aloe Vera
Bain de bien-être

Pour un bain parfumé et
bienfaisant.

La détente à domicile

		Avec un parfum frais
+ Un plaisir naturel pour une
		
peau hydratée

		Revitalise et soigne la peau
pendant le bain

A mettre dans le bain.
350 g
20035

11,50 €

(3,29 € pour 100 g)

		 Huile de menthe

		Hydratation assurée
+ Effet léger de bain moussant
		
A mettre dans le bain.
300 ml
20034

19,50 €

(6,50 € pour 100 ml)
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Des cheveux sains et forts
• S ans alourdir les cheveux
• Source d’hydratation naturelle
• Pour un soin extra doux

45 %

Aloe Vera

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

60 %

Aloe Vera

Tolérance
dermatologique
testée
Extraits bio à partir
d’une culture
contrôlée et certifiée

03 | Aloe Vera Soin capillaire

04 | Aloe Vera Shampoing

Un soin en spray qui nourrit vos cheveux et les démêlent en même
temps pour faciliter le coiffage.

Shampoing crème pour des cheveux secs et colorés. Hydrate les
cheveux et les protège lors du lavage.

		Extraits de menthe

		Extrait de grenade

		Convient particulièrement aux cheveux secs et colorés

		Convient aux cheveux secs et colorés

		Rend vos cheveux brillants

		Pour plus de volume

Vaporisez sur les cheveux lavés. Ne pas rincer.
Convient aussi pour une application sur des cheveux secs.
150 ml
20037

Appliquez sur les cheveux mouillés en massant doucement. Laissez agir
brièvement et rincez abondamment après un court moussage.
200 ml
20038

13,90 €

12,90 €

(9,27 € pour 100 ml)

breveté

*

breveté

*

(6,45 € pour 100 ml)

*N° de brevet : DE 10 2010 030 654.1
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Fraîcheur
Aloe Vera Déo Roll-on
Sans alcool

15 %

Aloe Vera

Protection douce et sûre contre les odeurs
du corps et la transpiration. Procure une
sensation agréable de fraîcheur.
		Extraits de coton
		Doux pour la peau
		Sans alcool – particulièrement doux
même après le rasage.
+ Peut-être utilisé également en
		
combinaison avec votre parfum préféré.
Appliquer tous les jours le matin ou le soir
ou après le sport sous les aisselles.
50 ml
20036

6,50 €

(13,00 € pour 100 ml)

breveté

*

D’autres produits figurent dans
notre catalogue Collection
Health.
Renseignez-vous auprès de
votre conseiller LR.
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Votre corps se sent bien
• L e soin Aloe Vera protège la peau pendant la douche quotidienne
• Hydratation et protection optimales grâce aux extraits bio

69 %

Aloe Vera

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

Tolérance
dermatologique
testée
Extraits bio à partir
d’une culture
contrôlée et certifiée

35 %

Aloe Vera

01 | Aloe Vera Lotion corporelle

02 | Aloe Vera Crème corporelle douce

A appliquer de temps en temps et après la douche ou le bain.
Hydrate de façon très douce.

Soin riche et doux pour une peau particulièrement sensible.

		Contient de l’huile de pépins de raisins.

		Hydrate

		Améliore l’hydration de la peau et pénètre rapidement
		Soigne le derme et tout le corps
A utiliser selon les besoins matin ou/et soir sur tout le corps ou sur les
zone abimées.
200 ml
20078

16,90 €

(8,45 € pour 100 ml)

breveté

*

		Huile de pépins de raisin
		Pénètre rapidement et ne graisse pas
		Soins pour le visage et pour le corps
En cas de besoin, appliquer le matin et/ou le soir
sur le visage et sur les endroits sollicités du corps.
100 ml
20031

10,90 €
*N° de brevet : DE 10 2010 030 654.1

breveté

*
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Une belle peau

après la douche

35 %

Aloe Vera

35 %

Aloe Vera

01 | Aloe Vera
Gel douche
Nettoyage à la fois efficace et doux
sous la douche. Laisse une sensation
naturelle de propreté et de fraîcheur.
		Extraits de thé blanc.
		Rafraîchit la peau
		 Pour un nettoyage doux
		Hydrate
250 ml
20030

Tous les produits
sur cette page font
l’objet d’une
demande de brevet

*

11,50 €

(4,60 € pour 100 ml)

02 | Aloe Vera
Shampoing pour les
cheveux et le corps
Nettoyage rapide en profondeur du
corps jusqu’aux pieds. Procure une
agréable sensation de fraîcheur et
de propreté.
		Extrait de houblon soigne le
cuir chevelu
		Nettoyage rapide de la peau et
des cheveux tout-en-un
Utiliser selon les besoins, le matin
ou le soir ou après le sport.
250 ml
20033

13,90 €

(5,56 € pour 100 ml)

En set vous économisez
Aloe Vera Set de sport
Shampoing pour les
cheveux et le corps · 250 ml
Déo Roll-on sans alcool · 50 ml
Total
Prix du set

*N° de brevet : DE 10 2010 030 654.1

20131
13,90 €
6,50 €

20,40 €

17,50 €

L e so i n Al o e Vera |
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Bronzage
à la demande
Matières premières
d’excellente qualité et en
provenance d’une source
d’approvisionnement
certifiée

40 %

40 %

Aloe Vera

40 %

Aloe Vera

Aloe Vera

01 | Autobronzant Aloe Vera
Un bronzage intense et uniforme.
		l’Aloe Vera hydrate.
		l’huile d’amandes soigne la peau.
		Peut être utilisé pour le visage et le corps.
		Ne contient pas d’indice de protection.
A apppliquer uniformément sur la peau nettoyée.
200 ml
3687

17,90 €

(8,95 € pour 100 ml)

02 | Aloe Vera Pre Solar Lotion
Soigne la peau avant l’exposition au solarium.
		Grâce à son complexe efficace, accélère
la production des protéines de mélanine
du corps
		Ne contient pas d’indice de protection
A appliquer avant votre séance UV.
150 ml
23000

16,90 €

(11,27 € pour 100 ml)

03 | Aloe Vera After Solar Lotion
		Hydrate la peau après la séance au solarium
pour un bronzage soigné et entretenu.
		Soigne la peau après la séance UV
		 Ne contient pas d’indice de protection
150 ml
23001

16,90 €

(11,27 € pour 100 ml)

En set vous économisez
Set solarium Aloe Vera
Pre Solar Lotion · 150 ml
After Solar Lotion · 150 ml
Total
Prix du set

23002
16,90 €
16,90 €

33,80 €

29,90 €
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40 %

Se protéger, pour
bien s’exposer

Aloe Vera

N°1

Aloe Vera lotion solaire IP 30
Pour la peau claire, qui a besoin d’une protection
moyenne contre les UV
		Ne colle pas lors de son application
% 40% d’Aloe Vera
		

Appliquer généreusement 20 min. avant le bain
de soleil.
100 ml
3730

IP
30

18,50 €

Efficace et
	Rafraîchissant
40 %

Aloe Vera

Crème-gel solaire Aloe Vera IP 20
Pour une peau déjà bronzée.
		Effet rafraîchissant qui apaise la peau.
+ Facile à étaler et ne colle pas
		
		
% 40% d’Aloe Vera
Appliquer généreusement au
moins 20 minutes avant

IP
20

l’exposition au soleil.
100 ml
23012

17,90 €

70 %

En set vous économisez
Aloe Vera Sun Set solaire
Crème solaire anti-âge
IP 20 · 50 ml
Lotion solaire IP 30 · 100 ml
Gel-crème après soleil · 200 ml
Total
Prix du set

23017
21,90 €
18,50 €
17,90 €

58,30 €

51,90 €

Soin après -soleil

Aloe Vera

Aloe Vera Gel Crème Après soleil
Apaise la peau après une exposition prolongée au soleil.
		Rafraîchit et rend la peau plus souple
		Pour une sensation douce
		Le beurre de Karité fournit à votre peau tout ce dont
elle a besoin après le bain de soleil
% 70% Aloe Vera
		

Pour le corps après le bain
de soleil.
200 ml
3688

17,90 €

(8,95 € pour 100 ml)

Gel
après
soleil

D’autres produits figurent dans
notre catalogue Collection
Health.
Renseignez-vous auprès de
votre conseiller LR.
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Pour filtrer les
UVA/UVB
•U
 ne bonne protection UVA/UVB
pour chaque type de peau
• Ne colle pas
• Haute teneur en Aloe Vera
• Protection naturelle pour le visage
et le corps pendant l’exposition au
soleil.

30 %

Aloe Vera

40 %

Aloe Vera

40 %

Aloe Vera

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

Haute teneur en
Aloe Vera
Garantiert ein effekti
ves Verhältnis von
UVA- zu UVB Filter

Wasserfest

01 | Aloe Vera crème solaire
IP 50

02 | Aloe Vera Spray
Solaire actif IP 30

Pour les peaux sensibles.

Un spray de protection solaire efficace avec un
indice de protection élevé.

		Idéal pour les enfants : sans colorants
% 40% d’Aloe Vera
		

Appliquer généreusement 20 minutes avant
l’exposition au soleil.
75 ml
3753

28,90 €

(38,53 € pour 100 ml)

IP
50

03 | Aloe Vera
Crème Solaire anti-âge IP 20

		Utilisation simple et rapide

Protège pendant l’exposition au soleil et prévient le
vieillissement prématuré de la peau.

		
% 40% Aloe Vera

		Pour le visage, le décolleté et les mains

A secouer avant utilisation. Vaporisez
généreusement sur le corps.
A ne pas vaporiser sur le visage.
125 ml
23010

% 40% Aloe Vera
		

21,90 €

21,90 €

(17,52 € pour 100 ml)

IP
30

A utiliser comme complément indispensable
à la crème de jour avant l’exposition au soleil.
50 ml
23011
(43,80 € pour 100 ml)

IP
20
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Aloe Vera Baby est une gamme de produits développée
pour assurer une protection essentielle de la peau délicate
des bébés. La nouvelle composition a une haute teneur en
Aloe Vera et aux extraits de calendula qui réhydratent la
peau .

EXTRA
DOUCEUR

30 %

30 %

30 %

Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

Douceur de la tête aux pieds
Crème nettoyante
Aloe Vera Baby

Bain moussant
Aloe Vera Baby

% 30% Aloe Vera
		

% 30% Aloe Vera
		

		Nettoyage doux et délicat

		Des ingrédients doux
qui ne dessèchent pas
la peau de bébé

		 Hydratation
250 ml
20213

10,90 €

(4,36 € pour 100 ml)

200 ml
20211

10,90 €

(5,45 € pour 100 ml)

Shampoing
pour bébé Aloe
Vera Baby
		
% 30% Aloe Vera
		Nettoyage doux
		Formule de soin
douce pour les yeux
250 ml
20215

10,90 €

(4,36 € pour 100 ml)

En set vous économisez
Aloe Vera set bébé
Bain moussant
Crème nettoyante
Shampoing
Crème pour le visage
Crème de protection
Lotion de soin
Soin de massage Mum
Total
Prix du set

20216
10,90 €
10,90 €
10,90 €
10,90 €
10,90 €
10,90 €
10,90 €

76,30 €

64,90 €

Des soins doux

pour les bébés
et les mamans
Aloe Vera Baby a été développé pour traiter en douceur et
protéger la peau sensible des bébés. Sa formulation douce avec
une haute teneur en Aloe Vera et des extraits de calendula bio
protège et régénère non seulement la peau des bébés, mais
aussi celle des adultes.

40 %

Aloe Vera

40 %

40 %

Aloe Vera

Aloe Vera

40 %

Aloe Vera

Pour les peaux sensibles
Crème Protectrice
Aloe Vera Baby

Aloe Vera Baby
Lotion de Soin

% 40% Aloe Vera
		

% 40% Aloe Vera
		

		 Protège des irritations

		 Soin douceur

		 Apaise les peaux irritées

		Réhydrate la peau
sèche

100 ml
20212

10,90 €

200 ml
20214

10,90 €

(5,45 € pour 100 ml)

Crème pour le
visage Aloe Vera
Baby
% 40% Aloe Vera
		

		 Application quotidienne
		 Protège et hydrate
50 ml
20210

10,90 €

(21,80 € pour 100 ml)

Aloe Vera Mum
Massage Balm
% 40% Aloe Vera
		

		Assure une hydratation intense de
la peau sèche
		Accentue la souplesse et la
douceur de la peau
+ Idéal également pour masser la
		
peau délicate de bébé
200 ml
20217

10,90 €

(5,45 € pour 100 ml)

Nouveau

Efficace.
Innovant.
Plus de beauté
en un seul
geste.

LR Health & Beauty Systems SAS –
23 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire

Tous nos produits sont vendus exclusivement
par nos partenaires LR.
La société LR Health & Beauty Systems se réserve le droit d’opérer des
modifications sur les produits en vue de leur amélioration technique et qualitative
et en aucun cas, elle ne pourra être tenue comme responsable d’erreurs ou de
fautes d’impression.
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