
Nouveau



InnovatIon 2016
avec le nouveau programme ZEItGaRD anti-age Management vous pourrez 

préserver facilement la jeunesse de votre peau. Ce concept global innovant propose 
des soins professionnels dignes des instituts de beauté pour un usage privé.



77,99 €

70012   

59,97 €
27,99 €

70013      

87,96 €Total
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EconomisEz jusqu’à  11 %  !

ZeiTgard Set de recharge

sEt au prix 
promotionnEl

Classic – Peaux normales

3 x Produits de soin 
tête de brosse Classic ou Soft

Soft – Peaux sensibles

ZeiTgard Nettoyage instant Beauté

Les filaments oscillants de la brosse ont une 
efficacité 10 fois supérieure à un nettoyage 
manuel ! La texture parfaitement adaptée des 
produits de nettoyage élimine radicalement 
les impuretés – sous forme de gel moussant 
pour les peaux normales, ou de crème douce 
pour les peaux sensibles.  
avantage supplémentaire :  
grâce à l’effet antibactérien de l’élément 
actif MICRoSILvER, les filaments 
restent parfaitement hygiéniques.

nEttoYaGE En PRoFonDEUR 
PoUR UnE PEaU LIbéRéE DES 
IMPUREtéS

Le premier pas pour un traitement 
anti-âge efficace et durable

Le nettoyage prend une
noUvELLE DIMEnSIon



95 %

90%

75%

90%

80%
71007   

71006   

71012   

Total 389,97 €

274,99 €

Total 324,98 €

314,99 €

01+ 02 + 04

01+ 02 + 03

01 + 02

*

ZeiTgard Jouvence 
Kit hydratant

EconomisEz jusqu’à 19 %  !

confirmé par
des participants

confirmé par
des participants

confirmé par
des participants

confirmé par
des participants

confirmé par
des participants

Zeitgard Jouvence 
appareil Jouvence Zeitgard 2 et 
sérum pour les yeux 

sEt au prix 
promotionnEl

sEt au prix 
promotionnEl

oU

ZeiTgard Jouvence 
Kit restructurant

Lissez vos rides !

SCIEntIFIqUEMEnt 
PRoUvé*

Grâce au traitement thermique chaud/
froid de l’appareil anti-âge Jouvence 
 Zeitgard 2, les principes actifs de la crème 
anti-âge pénètrent en profondeur dans 
les couches cutanées de façon opti-
male. Ils peuvent ainsi développer de 
façon ciblée  leurs effets bénéfiques.

RévoLUtIon:

absorption optimale 
des éléments actifs  

amélioration de 
l’hydratation de la peau

Meilleure  élasticité 
de la peau

Effets immédiats  visibles  
et perceptibles 

Zone des yeux 
 visiblement rajeunie

etudes effectuées par dermatest avec  
40 participants de juillet à août 2015



30 ml    
71000   

74,99 €
(249,97 € pour 100 ml)

50 ml    
71002   

64,99 €
(129,98 € pour 100 ml)

50 ml    
71001   

64,99 €
(129,98 € pour 100 ml)

01 | 03 | 04 |
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Nouveau
Jouvence  
Anti-Âge

•  Sérum concentré pour le 
contour des yeux

•  Hydrate et apaise le contour 
des yeux et atténue les ridules

•  Principe actif innovant à base 
de Patch H2o et Ultra Filling 
Spheres

•   Crème spéciale pour le 
visage, raffermissement de 
l’ovale du visage

•   Atténuation nette des rides, 
la peau semble repulpée et 
rajeunie

•   Principe actif innovant à base 
de Patch H2o et Ultra Filling 
Spheres

•  Texture riche pour le visage 
avec lissage des contours, 
même pour les peaux jeunes

•  Les contours du visage sont 
lissés et le grain de peau 
paraît plus régulier

•  Principe actif innovant à base 
de Patch H2o et Ultra Filling 
Spheres

 anti-age System 
Sérum pour les yeux

anti-age System 
gel crème restructurant

 anti-age System  
gel-crème hydratant

Hydratation optimale  
de la zone des yeux

Pour une apparence 
plus ferme des peaux 
matures

Pour un contour mieux 
défini des peaux  
plus jeunes



125 ml    
28181   

14,99 €
(11,99 € pour 100 ml)

50 ml    
28182   

34,99 €
(69,98 € pour 100 ml)

50 ml    
28183   

39,99 €
(79,98 € pour 100 ml)

Lotion pour le visage Crème de jour Crème de nuit
•  Nettoie et rafraîchit la peau
•  Nanogold & protéines de soie 

pour protéger la peau contre les 
Uva et ralentir le vieillissement

•  Convient aux peaux mixtes

•  Texture crémeuse et soyeuse
•  Soin et protection de la peau tout 

au long de la journée
•  Nanogold & protéines de soie 

pour protéger la peau contre les 
Uva et ralentir le vieillissement

•  Crème riche
•  Soin et régénération de la peau 

pendant la nuit
•  Nanogold & protéines de soie pour 

protéger la peau contre les Uva et 
ralentir le vieillissement

    soins professionnels
troisième étape du programme ZEItGaRD anti-age 
Management : LES SoInS. Les soins individuels 
réparateurs vous assurent une apparence plus jeune 
durablement grâce à des acides aminés essentiels.

De l’or et de la soie pour 
contrer les signes du temps 

EFFICaCE –  DES



50 ml    
28303   

39,99 €
(79,98 € pour 100 ml)

30 ml    
28306   

32,99 €
(109,97 € pour 100 ml)

50 ml    
28304   

44,99 €
(103,98 € pour 100 ml)

* 77

•  Crème soyeuse
•  Estompe les rides* et renforce la 

sensation d’élasticité de la peau
•  Le principe actif anti-âge 

detoxiquin prévient le vieillissement 
précoce de la peau et stimule la 
régénération des cellules

•  Soin doux et fondant pour le 
contour des yeux

•  Aide à atténuer les cernes et les 
poches disgracieuses

•  Estompe les rides*

•  Crème anti-rides
•  Avec des huiles précieuses et des 

principes actifs anti-rides 
spécifiques

•  Aide à estomper les rides*

Crème de nuit Crème de jourCrème contour des yeux

usage durable recommandé.

    soins professionnels

Les diamants au
service de votre peau



30 ml    
28091   

22,99 €
(76,63 € pour 100 ml)

50 ml    
28440   

39,99 €
(79,98 € pour 100 ml)

30 ml    
28443   

28,99 €
(96,63 € pour 100 ml)

Platinum  
anti-aging Cream

Platinum  
express eye Cooler

PowerLiFT
•  Crème visage légère (émulsion)
•  Hydrate, revitalise et raffermit la peau 

pour plus de vitalité, d’énergie et 
d’élasticité

•  Oat-Peptiden, acide hyaluronique, extrait 
d’algues et mélange de 7 plantes pour un 
effet anti-rides liftant et hydratant

•  Crème pour le visage qui pénètre 
rapidement

•  Hydratante et rafraîchissante
•  Aide à maintenir l’élasticité de la 

peau et à prévenir les signes de 
l’âge

•  Crème pour le contour des yeux 
qui pénètre rapidement

•  Hydratante et rafraîchissante
•  Aide à atténuer les cernes et les 

ridules

Pour les hommes

Unisexe



50 ml    
28231   

57,99 €
(115,98 € pour 100 ml)

15 ml    
28236   

39,99 €
(266,60 € pour 100 ml)
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Wrinkle Careintensive result Cream

Un cocktail de principes 
actifs pour une action ciblée

•  Concentré intensif pour une 
application ciblée sur les rides 
d’expression

•  Conçu spécialement pour les ridules 
au niveau de la bouche, des yeux et 
du front

•  Efficacité élevée grâce à l’Argireline®, 
Gatuline Expression®, Dynalift® et 
l’acide hyaluronique qui aident à 
réduire la profondeur des rides

•   Pénètre rapidement, effets visibles 
dès 30 minutes après l’application

•  Crème anti-âge  innovante
•  Efficacité élevée grâce à 

l’argireline®, ameliox® et Ultra 
Filling Spheres® qui donnent à la 
peau un aspect plus élastique, plus 
lisse et plus rayonnant

•  Formule de principes actifs avec 
effet anti-rides pour combattre les 
rides profondes et les ridules et 
hydrater durablement la peau

•  A utiliser en combinaison avec 
Serox by LR Instant Result Serum 
pour un effet optimal



100 ml    
30221   

22,99 €
200 ml    
30222   

18,99 €
(10,00 € pour 100 ml)

50 ml    
30220   

41,99 €

Total 83,97 €

75,99 €

30223   

Baume après-rasage 
parfumé

Body Wash 
parfumé

Set pour homme  
guido Maria Kretschmer

01 | eau de Parfum

EconomisEz jusqu’à 9 %  !

sEt au prix 
promotionnEl

Eau de Parfum for man,
after Shave balm, 
body Wash

Pour les 
hommes

Guido

Soin après rasage doux 
à l’Aloe Vera. Hydrate la 
peau et diminue 
l’irritation. 

Pour un nettoyage 
quotidien tout en 
douceur. Fournit au 
corps une sensation de 
fraîcheur.

Une fragrance à la mode
Elégant, intemporel et authentique, 
un parfum à l’image de son 
créateur. Guido Maria Kretschmer 
est un célèbre couturier allemand 
qui dessine depuis des années 
des collections de mode pour 
homme et pour femme.  



50 ml    
30200   

41,99 €

200 ml    
30202   

18,99 €
(10,00 € pour 100 ml)

200 ml    
30201   

22,99 €
(11,50 € pour 100 ml)

75,99 €

69,99 €

Total 83,98 €

Total 83,97 €

30203   

30230   

01 |

02 |

03 |

11

Set pour femme 
guido Maria Kretschmer

EconomisEz jusqu’à 16 %  !

Set de parfums 
guido Maria Kretschmer

sEt au prix 
promotionnEl

sEt au prix 
promotionnEl

Eau de Parfum for women,
Eau de Parfum for men

Eau de Parfum for Women,
Lotion, Gel douche

eau de Parfum

gel douche 
parfumé

Lotion parfumée 
pour le corps

nettoyage doux pour 
une peau parfumée. 

Soin  vitaminé pour 
une peau  douce. 



41,99 €

Total 47,98 €

30097   

29,99 €
17,99 €

(9,50 € pour 100 ml)

Brilliant   
     look

01I
02I

EconomisEz jusqu’à 12 % !

Set Brilliant Look

Moderne.  
tendance.

sEt au prix 
promotionnEl

Eau de Parfum · 50 ml · 30095
Lotion corporelle · 200 ml · 30096

Un parfum prometteur 
– stimulant, naturel et 
romantique. Le freesia, l’iris, 
les fleurs d’oranger et la 
vanille forment un mélange 
arômatique séduisant. brilliant 
Look - la fragrance de la 
féminité contemporaine.



41,99 €

47,98 €

30264   

29,99 €
17,99 €

44,98 €

30273   

29,99 €
14,99 €

Total 47,98 €

30274   

29,99 €
17,99 €

(9,50 € pour 100 ml)

(7,50 € pour 100 ml)

Total

Total
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affair luxe 

01I
02I

01I
02I

01I
02I

Parfum expressif

EconomisEz jusqu’à 12 %  !

TeSTeR 
ICI

PaRFUM PoUR 
HOmmE

TeSTeR 
ICI

PaRFUM PoUR 
FEMME

sEt au prix 
promotionnEl

Set affair Luxe for Women

Eau de Parfum · 50 ml · 30260
Lotion corporelle · 200 ml · 30262

Set i affair Luxe for Men
Eau de Parfum · 50 ml · 30270
Hair & Body Wash · 200 ml · 30272

Set ii affair Luxe for Men

Eau de Parfum · 50 ml · 30270
after Shave · 100 ml · 30271 affair Luxe pour femme: freesia, 

fleurs d’oranger, gardenia et patchouli. 
Féminité et séduction à l’état pur.

affair Luxe pour homme: un mélange 
irrésistible de menthe, de lavande, 
d’ambre et de fèves de tonka.



67435    

33,99 €
67414    

28,99 €

*

SeulemeNT
En JanvIER*

Prêts pour le 14 février ? Love is in the air ! Découvrez 
notre sélection de cadeaux pour lui faire plaisir.

de tout cœur pour 
la Saint Valentin

Facette Charm «Love» – 
Stylements 
by Lr.Joyce

Un nouveau charm 
Stylements – le cadeau 
idéal à l’occasion de 
la Saint-valentin !

•   Acier inoxydable  laqué rose
• Gravure « Love » au verso
• Compatible avec le cadre 
pendentif  

Le collier et le cadre font partie de 
l’assortiment standard de LR

Set de bracelets
« Symbols of Love »

Cinq symboles ( rose, cœur, 
infini, colombe, homme & 
femme) sont réunis dans 
des bracelets colorés qui 
peuvent être combinés ou 
portés individuellement. 
original et symbolique !

•   Set de 5 bracelets colorés
• 5 pendentifs en métal  
 et résine
• Longueur env. 18 cm.



12  g    
11111   
34,99 €

28,99 €
(241,58 € pour 100 g)

10 g    
11112   
31,99 €

25,99 €
(259,90 € pour 100 g)

10 g    
11110   
34,99 €

28,99 €
(289,90 € pour 100 g)

03 |

01 |

02 |

LR by                  

40060   

39,99 €
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all about powder

6 €

Nouveau

D’éConoMIE

Un accessoire indispensable : le pinceau à poudre

La poudre est la touche finale de chaque maquillage. Elle fixe, égalise et assure un fini satiné. 

Choisissez parmi nos trois variantes Deluxe pour sublimer votre  maquillage. Et n’oubliez 

pas que la qualité du pinceau est aussi importante que la qualité de votre poudre.

Pinceau de qualité en poils de chèvre, idéal 
pour appliquer les poudres Deluxe. Pour une 
application régulière – sans perte de poils.

Idéal pour tous les jours et pour chaque 
teinte de peau, pour égaliser grâce aux 
couleurs jaune, vert et beige. Le teint est 
ainsi bien défini, régulier et lumineux.

Le jaune dissimule les poches sous les 
yeux et les zones de peau assombries. 
Lila donne un teint frais, spécialement 
pour les peaux grisâtres et sous la lumière 
artificielle.

avec ces deux poudres teintées vous 
pouvez cibler des zones précises du visage. 
alternativement vous pouvez mélanger les 
deux teintes et poudrer le visage pour 
égaliser le teint et pour fixer le maquillage. 

Pour toutes les carnations : 
 Hollywood Powder Multicolour

Pour réchauffer une peau terne: 
 Hollywood Powder duocolour

Pour fixer et réchauffer le teint :  
Velvet Touch Micro Powder



32,99 €

Total 46,97 €

26025   

14,99 €
14,99 €
16,99 €

EconomisEz jusqu’à 28 %  !

sEt au prix 
promotionnEl

Lr nova pure repair intense Set

Pendant la période hivernale, 
vos cheveux sont particulièrement mis à 
rude épreuve par l’air sec du chauffage 

et par le port d’écharpes et de  bonnets. 
Les brushings à répétition rendent  

 également les cheveux secs et cassants. 

nova pure Repair Intense avec du 
panthénol et des racines de la taïga 

aide à régénérer les cheveux abîmés 
et leur assure une bonne hydratation. 

Dites adieu aux pointes fourchues!

pour une belle chevelure
Soin réParateur 

Shampoing · 200 ml · 26022
après-Shampoing · 200 ml · 26023
Masque de soin · 150 ml · 26024



10,99 €
10,99 €
10,99 €
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01I
02I
03I

26,99 €

Total 32,97 €

20261   

EconomisEz jusqu’à  17 %  !

aloe Vera Set pour 
peaux sensibles

meIlleuReS veNTeS

SeulemeNT
En JanvIER

MaDE In GERManY

aloe Vera  Set pour peaux sensibles

sEt au prix 
promotionnEl

pour une belle chevelure Les bébés ne sont pas les seuls à avoir une peau sensible ! 
En hiver, la peau des enfants et des adultes de tous âges 
a besoin de recevoir des soins doux et agréables.

aloe vera Sensitive Skin Care 
renforce et soigne les peaux jeunes 
mais également les peaux matures, 
spécialement en hiver, avec des 
composants naturels à base d’aloe vera.

Crème nettoyante · 250 ml · 20213
Lotion de soin · 200 ml · 20214
Crème faciale · 50 ml · 20210



83 % 
Aloe Vera

45 % 
Aloe Vera

100 ml   
20003   

15,99 €

500 ml   
20000   

25,99 €
(5,00 € pour 100 ml)

aloe Vera Thermo Lotion

aloe Vera emergency Spray

La force de l’Aloe Vera

Lotion soignante à effet thermique léger à 
base d’huiles naturelles. L’eucalyptus et 
l’huile de gaulthérie provoquent un 
réchauffement agréable. Les huiles d’olive, 
de jojoba, de noyau d’abricot et de sésame 
procurent à la peau un aspect velouté. 

Combinaison puissante à l’ l’aloe vera  
et 12 extraits de plantes aromatiques. a 
utiliser en film de protection sur les peaux 
abîmées. apaise et rafraîchit.  
Il suffit de le vaporiser sur la peau.

Profitez d’une qualité  optimale pour 
votre bien-être. nos spécialistes à 
l’aloe vera sauront vous apporter 
tous leurs effets bienfaisants ! 



Total 201,00 €

193,99 €
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80806   

EconomisEz jusqu’à 23,00 €  ! offeRT
av ConCEntRatEPack de 6  aloe Vera

Drinking Gel Sivera 
6 x 1000 ml

sEt au prix 
promotionnEl

+ aloe vera Concentrate d’une valeur 
de 15,99 € 

oFFerT

noS ProduitS PhareS à 
l’aloe Vera en uSaGe 
externe et interne

avEc lE pack dE 6



80325   

38,99 €
(116,39 € pour 100 g)

30 ml   
80326   

19,99 €
(66,63 € pour 100 ml)

250 g   
80404   

16,99 €
(6,80 € pour 100 g)

01 |

02 | 

*

Tisane au Cistus incanus

avec 73% d’extrait de 
Cistus Incanus
Recommandation :
2 x par jour 1 capsule
60 gélules / 32,7 g

avec 86 % d’extrait de  
Cistus Incanus 
Recommandation:
3 x 3 sprays par jour

Une cuillère à café bien 
pleine dans une tasse 
d’eau bouillante et laissez 
infuser pendant  
8 à 10 minutes.

gélules Cistus incanus

Cistus incanus Spray 

Soyez préparés à l’affronter !
notre gamme de compléments alimentaires vous y aidera. Connaissez-vous 
Cistus Incanus ? Il renforce votre système immunitaire* de façon à ce que 
vous puissiez profiter pleinement de vos activités en plein air en hiver.

L’HiVEr EST Là :

La vitamine C comprise dans le spray de Cistus Incanus et dans les capsules de 
Cistus Incanus contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.



Total 97,98 €

80393   

39,99 €
57,99 €

84,99 €

80394  

39,99 €
57,99 €
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13 %

Dr. Sven Werchan:

EconomisEz 12,99 €  !

D’éConoMIE

Colostrum Set 2

Colostrum Direct* · 125 ml
Colostrum Compact* · 60 cap

sEt au prix 
promotionnEl

Colostrum Set 1

Colostrum Direct* · 125 ml
Colostrum Pearls* · 60 g

*contient du colostrum

La nature à 
votre service L’avis de l’expert

«La qualité, l’expérience et la 
compétence professionnelle sont 
des facteurs très importants dans 
les domaines de la santé et de 
l’alimentation. voilà la raison d’être 
du quality of Life Science Center LR 
(Centre scientifique pour la qualité de 
vie LR). on y travaille pour innover, 
pour instaurer un contrôle de qualité 
sans faille de nos produits, comme le 
colostrum. Un mode de production 
qui respecte les composants délicats 
et précieux, permet d’assurer 
que ceux-ci se retrouvent intacts 
dans le produit fini. Des contrôles 
permanents sont effectués par SGS 
InStItUt FRESEnIUS et certifiés 
par un label  international. »

Comment allons-nous vous 
 procurer une plus grande 
qualité de vie à l’aide des 
produits fabriqués par Lr ?

nos experts vont vous faire découvrir 
des informations importantes 
chaque mois – dans les colonnes 
de quality of Life. aujourd’hui 
avec le Dr. Sven Werchan.



L’année est terminée et les excès de la période des fêtes  
appartiennent au passé. Mettez vos bonnes résolutions en 
pratique et éliminez vos kilos superflus. Le programme body 
 Mission de 28 jours vous aidera à réaliser cet objectif !

obJECtIF En vUE !

Le grignotage, c’est 
fini. Ma bonne 
 résolution n° 1 : 
retrouver la forme !

Remise en forme 
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notRE SoLUtIon !
Un kit complet qui vous accompagne 
sur le chemin de la réussite ? 
Nous avons la solution. avec le 
programme Body Mission de 
28 jours vous obtenez tout ce dont 
vous avez besoin pour assurer votre 
succès : des repas délicieux, des 
compléments, ainsi qu’un coaching 
intégré. Profitez sans attendre de cette 
solution pour atteindre votre objectif !

CommeNCez 

Remise en forme 

DèS 
MaIntEnant !

votre but – 



79,98 €
39,99 €
39,99 €
27,99 €









21,99 €
43,99 €
32,99 €

oFFerT













80434   

SeULeMeNT

Total 286,20 €

254,99 €

SHAkEr

Le KiT CoMPLeT 

Figuactiv Body Mission
«expert Program» – le programme de 28 Jours

offeRT

ExtRaS
offeRTS

  2 x Figuactiv Shakes au choix
  1 x Soupe Figuactiv au choix
  1 x Figuactiv Crunchy Cranberry
  1 x barre Figuactiv au choix

1 x Figuactiv tisane
  1 x Figuactiv boisson proteinée
  1 x Probalance
  1 x Shaker

brochure informative sur le concept 
body Mission
accès au coach en ligne

oFFerT
oFFerT

Pour mieux vous aider

Repas équilibrés et savoureux 
pendant 28 jours

Libre choix de saveur

repas 

Les compagnons de régime

Informé et motivé pour atteindre 
votre but

Les extras
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Le kit complet pour 
la réussite  ! 

J’ai enfin trouvé une 
 solution complète,  
simple et qui fonctionne 
vraiment !  
Je me la suis offerte, 
vous aussi ?

nous vous offrons une solution idéale, 
il suffit de la mettre en pratique. voilà 
comment cela fonctionne : remplacez 
deux des repas quotidiens par les 
soupes ou shakes Figuactiv, et garder 
un de vos repas préféré inchangé. 
Inscrivez-vous au coach online:  nous 
vous accompagnons, vous fournissons 
des idées de menus et vous aidons à 
rester motivés et à partager vos succès.



500 g la boîte

Chacune 39,99 €
(8,00 € pour 100 g)

450 g la boîte

Chacun 39,99 €
(8,89 € pour 100 g) 

450 g la boîte
80295     

39,99 €
(8,89 € pour 100 g)

80208   
80209   
80210   

80201   
80203   
80280   

Soupes Figuactiv

Figuactiv Shakes

Crunchy Cranberry

Soupe de pommes de terre „auberge“    
Soupe à la tomate „Méditerranée“   
Soupe de légumes et curry „India“   

Saveur Fraise-banane   
Saveur Latte-Macchiato   
Saveur  vanille

Figuactiv Vital 

J’aime la diversité 
des saveurs et des 
préparations !

Soupes :
très appréciées

Shakes et Vital 
plaisir onctueux



6 x 60 g

Chacune 27,99 €
(7,78 € pour 100 g)

80102   

32,99 €
(13,09 € pour 100 g)

375 g   
80550   

43,99 €
(11,73 € pour 100 g)

250 g   
80205   

21,99 €
(8,80 € pour 100 g)
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80272   
80284   
80271   

Boîte de 6 barres Figuactiv

ProBalance

Figuactiv Protein drink

Figuactiv 
Tisane

goût Caramel Croustillant   
goût Fraise-yaourt   
goût nougat

Minéraux basiques  
et oligo-éléments 
précieux
360 tablettes / 252 g

•   80% de protéines
•   5 composants 

protéiniques différents
•   Avec du magnésium et 

de la vitamine b6

Ingrédients : 
thé vert,  
feuilles de maté, 
écorce de Lapacho, 
feuilles d’ortie, 
miel, 
citronelle, 
et bois de réglisse

quelle est la recette d’un régime réussi ? Des produits adéquats !  
En plus de  produits délicieux permettant de remplacer les repas, 
nous vous offrons d’excellents compléments – ils fournissent un 
plus qui assure le bien-être et renforce la persévérance.

La recette du succès –
pour tous les goûts 

Les compléments
Barres délicieuses 
à croquer



30 %

100 ml
20002   

au liEu dE 19,99 €

sEulEmEnt 
13,99 €

n
° 

ar
t.:

  9
43

55
-0

04

FrLa 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.

Lr Health & Beauty Systems SAS · Cité Park Bât C
23 avenue de Poumeyrol · 69300 Caluire

Remis par:

tous nos produits sont vendus exclusivement par nos partenaires 
LR.

EConoMISEZ !

Crème spéciale 
à l’aloe vera et 
à la propolis 
pour les peaux 
sèches et 
abîmées

aLoe Vera ProPoLiS

Produit du mois de 

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.

JaNVier


