
Nouveau



79,98 €
39,99 €
39,99 €
27,99 €

 
 
 
 

21,99 €
43,99 €
32,99 €

offert

 
 
 
 

offert

offert

 
 
 

total 286,92 €

Prix avantageux seulement 254,99 €

80434   

Profitez de cette offre complète  
qui répondra à toutes vos attentes !

shaker

Comment cela 
fonctionne ? 

Une saveur au choix
remplacez tous les jours (pendant 28 
jours) 2 repas par Figuactiv et concoctez 
un de vos plats favoris une fois par jour

2 x Figuactiv shakes au choix
1 x soupe Figuactiv au choix
1 x Figuactiv Vital
1 x Boîte de barres Figuactiv au choix

repas 

Des produits complémentaires 
pour faciliter la perte de poids

1 x Figuactiv Tisane
  1 x Figuactiv Boisson proteinée
  1 x ProBalance
  1 x shaker

Compléments 

soutien et motivation :
votre coach en ligne vous 
accompagne jusqu’au bout !

Brochure informative détaillée
Accès à votre coach personnel  
en ligne

et encore...

figuactiv Body Mission – la mission de 28 Jours
« Programme expert »

offert

exTras
offertS
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avez-vous mis vos bonnes résolutions 
en pratique et atteint le poids désiré ?
Pas encore ? Nous allons vous y aider. 
avec le programme Body Mission de  
28 jours vous allez pouvoir réaliser 
votre vœu le plus cher et maitriser 
votre poids facilement.
 

La BoDy MissioN 
rend votre vie plus 
légère !

achetez 
votre Body 

MiSSioN
et perdez du 

poidS !



Quel que soit le challenge : ne perdez pas le contrôle et prenez  
les mesures qui s’imposent. Une respiration profonde et  
Mind Master vont pouvoir vous y aider. Les micronutriments qu’il  
contient renforcent les fonctions cognitives normales1, réduisent la 
fatigue et l’épuisement2 et contribuent à la protection des cellules 
contre le stress oxydant3. et tout cela dans une bouteille – 
choisissez votre couleur préférée : Green ou red ?

1 Le fer contribue aux fonctions cognitives normales.  
2 La vitamine B12 et le fer contribuent à la réduction de la fatigue et de l’épuisement. 
3 La vitamine e contribue à la protection des cellules.

Gardez toujours  
la tête froide !



prix du Set 29,98 €

80902   
80952   

LR woRLd  02.2016 5

economisez grâce au pack duo !

Gobelet offert !

GoBeLeT  
MiND MasTer 

offert

Duo-pack Mind Master
Mind Master Green ou
Mind Master red

2 bouteilles de Mind Master (2 x 500 ml)
+ Gobelet Mind Master oFFerT



125 ml    
80361   

39,99 €
(31,99 € pour 100 ml)

80360   

57,99 €
(187,67 € pour 100 g)

60 g    
80362   

57,99 €
(96,65 € pour 100 g)

L’hiver n’est pas encore terminé !
Comptez sur une force de la nature : Le Colostrum . 
Vous avez le choix, nous vous offrons trois variantes de grande qualité  
pour petits et grands.

aPPréCié 
 Par Les 
eNfaNtS

Grâce au Colostrum, 
résistez au froid cet hiver!

Colostrum Direct
rapide et direct
recommandation: 
8 ml par jour

Colostrum Compact
soutien durable
recommandation: 
2 x 1 capsule par jour 
60 capsules / 30,9 g

Colostrum Pearls
alternative délicieuse
recommandation: 
une cuillerée (2 g) par jour
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150 ml    
80510   

19,99 €
(13,33 € pour 100 ml)

150 ml    
80301   

19,99 €
(13,33 € pour 100 ml)

L’hiver n’est pas encore terminé !
Comptez sur une force de la nature : Le Colostrum . 
Vous avez le choix, nous vous offrons trois variantes de grande qualité  
pour petits et grands.

Vita aktiv, 
avec deux fois plus 
de vitamine D 

... qu’environ 60% des  
 personnes présentent un déficit 
en vitamine  D ? Une vitamine 
spéciale qui est générée par le 
corps sous l’influence du soleil.

Vita aktiv est la solution idéale 
pour vous assurer un apport 
suffisant en vitamine D pendant 
les mois d’hiver. 
il fournit 10 microgrammes
de vitamine D, portion double 
qui couvre plus de 100% des 
apports selon les valeurs 
nutritionnelles de référence. 

Pendant les mois d’hiver, 
le soleil ne fait que de 
rares apparitions, il en
résulte un manque chronique 
en vitamine D. réagissez 
et améliorez votre apport
en vitamine D.
Vita aktiv ne contient 
pas seulement la 
précieuse vitamine D, 
maintenant en quantité doublée, 
mais également d’autres 
vitamines importantes dont 
votre corps a besoin.  
Vous êtes ainsi 
parfaitement préparé.

CoMPosiTioN
améliorée 

Nouveau

Saviez-vous ...

Vita Aktiv tropic –  
Complément alimentaire
recommandation: 
5 ml par jour

Vita Aktiv –  
Complément alimentaire
recommandation : 
5 ml par jour



30 ml    
80326   
19,99 €

14,99 €
(49,97 € pour 100 ml)

80325   

38,99 €
(116,39 € pour 100 g)

250 g    
80404   

16,99 €
(6,80 € pour 100 g)

*  La vitamine C et le zinc contribuent aux  
fonctions normales du système immunitaire.

De légers picotements dans votre gorge ?
Utilisez le spray Cistus Incanus! 
il renforce votre système immunitaire 
avec la précieuse vitamine C. 
Pour un soutien à long terme, prenez les 
capsules et la tisane de Cistus Incanus.

CoNTiNUez   
à rester en   
forme ! 

rubrique 
des experts

« Le cistus incanus compte parmi 
les plantes comestibles les plus 
riches en polyphénol. il est apprécié 
depuis longtemps en tant que tisane 
dans les régions méditerranéennes. 
Nous savons aujourd’hui que les 
polyphénols combinés avec la 
vitamine C et le zinc, contribuent au 
fonctionnement normal du système 
immunitaire. C’est pourquoi
l’effet combiné de ces composants 
rend les capsules de cistus 
incanus de Lr si bénéfiques“.

Le cistus incanus est 
également connu sous le nom 
de ciste rose à poils gris.
Le Dr. Sven Werchan, expert 
nutritionniste, nous informe 
sur le produit que Lr a 
obtenu à partir de cette
matière première unique 
en son genre. 

Dr. sven Werchan:

éCoNoMisez

5 €

01 | Spray Cistus Incanus
recommandation:
3 x 3 pulvérisations par jour

02 | Capsules Cistus Incanus
avec 71% d’extrait de Cistus 
incanus
recommandation:
2 x 1 capsule par jour
60 capsules / 33.5 g

03 | tisane Cistus Incanus
Verser de l’eau bouillante 
sur une cuillère à café 
remplie de tisane et laisser 
infuser pendant  
8–10 minutes.



77,98 €prix en Set

80562   
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indispensable 
pendant l’hiver !
Bienfaisante et réconfortante, la tisane 
naturelle de Cistus incanus vous réchauffe 
de l’intérieur. en combinaison avec les 
capsules de Cistus incanus – disponibles
maintenant en set de 2 pour un 
soutien de longue durée – cette tisane 
prend soin de vous  ! Profitez sans 
attendre de notre offre hivernale !

tisane Cistus incanus offerte

TisaNe CisTUs 
iNCaNUs

offerte

Cistus Incanus Set 
2 x Capsules Cistus incanus
 
+ Tisane Cistus incanus oFFerTe



Nouveau

50 ml    
3250   
29,99 € 

27,99 €

67435   

33,99 €

67414

28,99 €

Les 5 symboles de l’amour :  
le cœur, l’infini, la rose, le masculin 
et le féminin, la colombe,
chaque symbole est accroché 
à un bracelet coloré.
 

Set de bracelets
« Symbols of Love »
•   Set de 5 bracelets colorés
• 5 pendentifs en métal  
 et résine
• Longueur env. 18 cm.

Un nouveau « Stylement » pour 
tous les amoureux – un cadeau 
idéal pour la saint-Valentin ! 

Stylements by Lr.Joyce 
• Acier inox avec résine de  
 couleur rose
• Gravure « Love » au dos
•  Compatible avec le cadre 

d’assemblage

ed. liMitée*

*  Le cadre et les colliers font 
partie de l’assortiment standard 
de Lr.

rockin romance 
eau de Parfum
Plein d’énergie et voluptueux :
agrumes vitalisants, rose 
romantique, ylang-ylang 
précieux et bois de cèdre 
chaud.

offrez à votre chérie rockin’ romance :  
un parfum plein de sensualité.

Cadeaux de Saint Valentin

éCoNoMisez

2 €
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4,5 g
10430   

11,99 €

10349-1

10349-2

10349-3

10349-4

10349-5

10349-7

10349-8

14,99 €

  10349-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8 
Lipstick, 4,5 g · 10431-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8  11,99 € 
Lipliner, 1,16 g · 10032-1, -2, -3, -4, -5, -7, -8  5,99 €

Set eConomique

total 17,98 €

Les 5 symboles de l’amour :  
le cœur, l’infini, la rose, le masculin 
et le féminin, la colombe,
chaque symbole est accroché 
à un bracelet coloré.
 

Lipstick Care Balm
avoir des lèvres parfaites, c’est facile : 
grâce au beurre de cupuaçu et à la 
vitamine e, les lèvres sont soignées et 
protégées par le Lipstick Care Balm. 

Pour le jour de la saint-Valentin; 
quoi de mieux qu’une jolie 
bouche sensuelle ?
rouge intense ? rose clair ? 
ou bien des teintes naturelles ? 
a vous de décider !

Donnez à vos lèvres un volume 
supplémentaire et un dessin 
accentué : grâce aux crayons 
à lèvres de Lr Colours, tous 
accordés aux rouges à lèvres. 
Disponibles en février en set !

Bouche sensueLLe

éConomiSez 2,99 €

Set rouge à lèvres et 
contour des lèvres

éCoNoMisez

13 %
par set

set kiss
Warm rose

set kiss 
Magic Mauve

set kiss  
Juicy rose

set kiss
orange Toffee

set kiss
Midnight Plum

set kiss
hot Chili

set kiss 
Brown rose

Set Kiss



6 ml      

 11121-1 Bright Liquid   

14,99 €

2,2 g
11108   

19,99 €

3,5 g   
11130-4 sensual rosewood

22,99 €

11,1 g     
11113-2 Petal Peach

28,99 € 
(261,17 € pour 100 g)

aVaNT

aPrès

Un look make-up pour aller travailler ? 
avec ce maquillage moderne vous allez 
être pleine d’assurance et parfaitement 
stylée pour accomplir votre job.
Comment faire la différence avec le 
maquillage professionnel de Deluxe ? 
Voyez-le vous-même en comparant
les versions « avant » et « après » !

Nouveau : 
Inspiration Make-up 

01 | Perfect Browstyler
Pour des sourcils parfaitement maquillés.

02 | eye- & Lipbase
Pour une extra longue tenue des fards 
à paupières et du rouge à lèvres.

03 | High Impact Lipstick
Pour un look naturel et léger.

04 | Perfect Powder Blush
Pour une pointe de fraîcheur. 
Blush d’un ton léger et discret.
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10 ml    
11122   
25,99 €

22,99 €
(229,90 € pour 100 ml)

0,37 g  
11120-6 satin Brown  
13,99 €

11,99 €

4 x 0,5 g
11150-10 Delighted Nude  
39,99 €

33,99 €

40061   

46,99 €

40064   

29,99 €

40063   

31,99 €

40066   

22,99 €

Le 14.2. C’esT la 
SaiNt valeNtiN

a l’aide des tutoriels inclus dans notre 
Deluxe Make-up studio nous vous montrons 
comment différents look peuvent être créés très 
simplement. Trouvez des idées et inspirations 
sur notre chaîne youtube LrFranceofficiel

05 | fantastic Mascara
Pour avoir un regard intense  
et inoubliable.

JUsQU’à

06 | Metallic eyeliner
Pour intensifier votre maquillage 
et donner un aspect plus 
volumineux aux cils.

07 | Artistic Quattro eyeshadow
Pour un maquillage naturel ou 
intense, selon votre choix. 

08 | Pinceau blush

09 | Pinceau 
estompeur

10 | Pinceau fard  
à paupière

11 | Pinceau lèvres Maquillage 
professionnel

15 %
de réductioN



99,99 €Set eConomique

30334   

total 125,97 €

Nouveau

éConomiSez 20%

essence of marine, eau de Parfum
essence of rose, eau de Parfum
essence of amber, eau de Parfum

Set parfum de la St-Valentin
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eau de Parfum
50 ml    
30330-1   

41,99 €

eau de Parfum
50 ml    
30330-2   

41,99 €

eau de Parfum
50 ml    
30330-3   

41,99 €

Lightning Collection – trois créations de parfum   
présentées par emma Hemig-Willis, 
l’épouse de la star Bruce Willis. 

Les cristaux sont certifiés avec le label 
« Crystals from swarovsky® ». 
avec l’aide du numéro de suivi , vous pouvez  
vous-mêmes vous faire confirmer 
l’authenticité des cristaux !

Découvrez Lightning Collection !

TESTEZ 
ICI

Frais et aquatique,  
comme des jeux de lumière 
scintillants à la surface de 
l’eau

eSSenCe of MArIne
romantique et envoûtant, 
un cocktail étincelant 
d’émotions

eSSenCe of roSe
Chaud et sensuel, 
l’incarnation de la vitalité  
à l’état pur

eSSenCe of AMBer 

TESTEZ 
ICI

TESTEZ 
ICI



50 ml    
3660   
41,99 €

37,79 €

recevez en exclusivité pour fêter l’anniversaire de 
karolina kurkova en février 10% de réduction

sur la première création du top-modèle.

Karolina Kurkova 
romantique, stylé, élégant  

un cadeau idéal pour la Saint Valentin

Happy Birthday Karolina  
pour son anniversaire : 

10% de réduction

éCoNoMisez

10 %

eau de Parfum
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100 ml    
3661   
19,99 €

17,99 €

10 ml    
3664   
28,99 €

26,09 €
(260,90 € pour 100 ml)

200 ml    
3663   
18,99 €

17,09 €
(8,55 € pour 100 ml)

200 ml    
3662   
22,99 €

20,69 €
(10,35 € pour 100 ml)

Un soupçon  
de glamour

éCoNoMisez

10 % par 
produit 

Spray pour  
le corps

Parfum Absolu Crème 
douche

Lotion pour  
le corps



50 ml    
30190   
29,99 €

26,99 €

 Offrez-lui ce  
parfum unique et masculin !

Metropolitan Man – créé pour l’homme  
contemporain. 
Ce parfum élégant est un mélange parfait de 
bergamote acidulée, de chocolat, de poivre 
de séchuan, assorti d’un soupçon de vétiver.
 

éCoNoMisez

3 €

eau de Parfum
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23,99 €Set eConomique

20263   
21,99 €

6,99 €

total 28,98 €

Le 14.2. C’esT la 
SaiNt valeNtiN

Le set aloe Vera de la saint-Valentin est un cadeau original. 
La crème de jour à l’aloe Vera fournit à la peau du  
visage une forte hydratation ainsi que des composants 
précieux, le stick à les lèvres à l’aloe Vera les 
rend douces et lisses, et ceci malgré le froid.
offrez à vos êtres chers cette tendre et agréable sensation.

Un coup de cœur tout naturel !

éCoNoMisez

17 %
eN seT

éConomiSez 4,99 €

Set de la St. Valentin Aloe Vera 
aloe Vera Crème de jour · 50 ml
aloe Vera Lip balm· 4,8 g



Aloe Vera

Huile d’onagre

Vita
mine B12-complexe actif 

Vitamine 
B12

extrait de
mahonia
(Berbéris)

éCoNoMisez

6 €

50 ml    
20006   
34,99 €

28,99 €

Un soin complet
La période hivernale met votre peau à rude épreuve.  
Le stress permanent créé par le chaud et le froid implique une forte 
contribution de notre peau qui a besoin de soins cutanés réconfortants.

SaNS parfuM

Aloe Vera Dermaintense 
offre avec son complexe 
actif innovant à la vitamine 
B12 une combinaison
spéciale des éléments actifs 
de l’aloe Vera, de l’huile 
d’onagre, de l’extrait de 
mahonia et de la vitamine B12,
un soin parfaitement adapté 
pour la peau pendant l’hiver.
 
Aloe Vera Dermaintense: 
stop aux tiraillements, aux 
sécheresses et aux rougeurs !

Aloe Vera 
DermaIntense
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32,99 €Set eConomique

25060   
20,99 €
17,99 €

total 38,98 € La solution 
Microsilver 
pour vos mains !

La meilleure protection contre les microbes : se laver 
les mains soigneusement et régulièrement.

Une solution pratique : le gel pour les mains de Microsilver 
Plus, un antibactérien qui ne nécessite pas d’eau.
et pour protéger les mains abîmées : n’oubliez pas de les 
enduire de crème pour les mains MiCrosiLVer PLUs !

hygiène PoUr 
Le VoyaGe

éCoNoMisez

15 %

éConomiSez 5,99 €

Set Microsilver Plus 
Crème pour les mains · 75 ml · 25050
Gel pour les mains · 75 ml · 25051



77,99 €Set eConomique

total 87,96 €

59,97 €
27,99 €

70012   
70013   

instant Beauté zeiTGarD nettoie 
jusqu’à 10 x plus efficacement 
qu’un nettoyage manuel.

Plus de beauté en un seul clic :

• Préparation optimale pour les  
 étapes ultérieures de soin
• Amélioration du grain de peau grâce  
 à l’action d’un nettoyage en profondeur
• Peau paraissant plus ferme et plus  
 lisse grâce à la fonction de massage
• Teint plus frais grâce à l’amélioration  
 de la microcirculation 

      NeTToyaGe DU VisaGe : 
la première étape soin anti-âge

*   étude scientifique réalisée par le célèbre institut Dermatest® Gmbh. 
Période d’application : 6 semaines (de fin janvier à début mars 2015),  
nombre de participants : 40

3 x produits de soin 
Tête de brosse standard ou sensitive

Standard 
Sensitive

ZeItGArD Set de remplacements

éConomiSez 11%
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234,99 €Set eConomique

total 259,96 €

70010   
70011   

199,99 €
59,97 €

PoUr PeaUx NorMaLes

•  Avec des poils plus durs, pour des 

pores nettoyés en profondeur

•   En complément, un gel légèrement 

moussant spécialement adapté au 

programme de nettoyage

•   Testé par Dermatest

PoUr PeaUx seNsiBLes

•  Avec des poils doux, pour une peau 

éclatante de propreté

•   Crème douce développée pour les peaux 

sensibles 

•   Testé par Dermatest
zeiTGarD 1 (appareil nettoyant)
3 x produits de soin

ZeItGArD Kit Appareil nettoyant

Classic/Standard 
Sensitive

éConomiSez 9%



314,99 €Set eConomique

eConomiSez juSqu’à 19 % !

       La nouvelle  
aCTioN aNTi-riDes

Le système exclusif Jouvence 
ZeItGArD est une arme anti-
âge absolue ! avec une utilisation 
régulière, les rides sont visiblement 
atténuées.  
Le teint paraît plus beau et 
lumineux.**

Grâce à la méthode d’alternance 
chaud/froid du Jouvence 
ZeItGArD 2, les principes actifs 
innovants des crèmes Anti-âge 
sont introduits efficacement dans 
les couches de la peau. 
ils peuvent ainsi produire un effet 
totalement ciblé de l’intérieur vers 
l’extérieur.

*

** 

etudes effectuées par Dermatest avec 40 participants  
de juillet à août 2015
Par rapport à des applications cosmétiques classiques

71007   

71006   

total 389,97 €

appareil zeiTGarD 2,  
eye-serum, Gel crème 
restructurant

ZeItGArD Anti-Age System 
Set hydratant

oU

ZeItGArD Anti-Age System 
Set restructurant

appareil zeiTGarD 2,  
eye-serum, Gel crème  
hydratant

95 %

90%

75%

90%

80%

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

des participants

confirmé par 

des participants

confirmé par 

des participants

confirmé par 

des participants

confirmé par 

des participants

confirmé par 
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30 ml    
71000   

74,99 €
(249,97 € pour 100 ml)

50 ml    
71001   

64,99 €
(129,98 € pour 100 ml)

50 ml    
71002   

64,99 €
(129,98 € pour 100 ml)71004   

249,99 €
25

sérum pour les yeux 
hautement concentré

Crème restructurante 
visage

Crème hydratante 
visageJouvence zeiTGarD 2

       La nouvelle  
aCTioN aNTi-riDes

02 | ZeItGArD 2
• Appareil Anti-Age avec  
 méthode thermique  
 chaud/froid et vibrations
• Très efficace grâce 
 à l’absorbtion optimale  
 des produits de soins dû  
 à la methode chaud/ 
 froid
• Absorption maximale  
 des nutriments et des  
 principes hydratants 
 grâce à la technologie  
 de vibration

ou

01 |  Anti-Age System  
eye Serum

•  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

04 | Anti-Age System –  
Gel crème hydratant
•  Crème hydratante visage 

pour un lissage des 
contours, même pour les 
peaux jeunes

•   Le grain de peau paraît 
plus régulier

•   Principe actif innovant à 
base de Patch h2o et Ultra 
Filling spheres

03 | Anti-Age System –  
Gel crème restructurant
•  Crème visage, raffermis-

sante pour les peaux 
matures

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

•   Principe actif innovant à 
base de Patch h2o et 
Ultra Filling spheres

Nouveau
soins  

Anti-Âge



50 ml    
28182   

34,99 €
(69,98 € pour 100 ml)

50 ml    
28183   

39,99 €
(79,98 € pour 100 ml)

Soin quotidien contre  
les premiers effets du  
vieillissement cutané*

Ces soins complètent l’action anti-âge de 
Jouvence zeiTGarD 2 de façon optimale. 
ils assurent des résultats visibles et 
durables sur le grain de peau.

soins anti-âge efficaces

Crème de jour
•  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 de nuit
•  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
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28235   

45,99 €

15 ml    
28236   

39,99 €
(266,60 € pour 100 ml)

50 ml    
28231   

57,99 €
(115,98 € pour 100 ml)

30 ml    
28230   

79,99 €
(266,63 € pour 100 ml)

* 
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Soins spéciaux contre les rides d’expression avec 
une combinaison innovante des principes actifs*

01 | Professional eye Pads
•  Patchs pour les yeux de 

qualité professionnelle
•  Hydratation intense du 

contour sensible des yeux
•  A base de collagène 

lyophilisé, humidifié par la 
solution d’activation

02 | Wrinkle Care
•  Concentré intense 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 profon-
deur des rides

03 | Intensive result 
Cream
•  Crème anti-âge de 

composition innovatrice
•  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

04 | Instant result 
Serum
•  Formule anti-âge 

intense avec texture  
veloutée

•  Efficacité élevée grâce 
à l’argireline®, 
 ameliox® et Polylift® 
qui aident à réduire   
 la profondeur des 
rides



100 ml   

20003      

au lieu de 15,99 €

Seulement

10,99 €
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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.

Lotion soignante avec effet thermique léger. 
Les huiles naturelles d’olive, de jojoba, de 
noyau d’abricot et de sésame rendent la peau 
veloutée et lui fournissent tout ce dont elle a 
besoin pendant les mois d’hiver.

Produit du mois de 
féVrIer

éCoNoMisez

astuce pour 
affronter l’hiver : 
la lotion 
thermique aux 
huiles 
essentielles 
naturelles 31 %

aloe Vera thermo lotion


