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lr est l’un des plus grands fabricants de 
produits à l’aloe vera dans le monde.

plus de 30 millions de bouteilles d’aloe vera 
vendues depuis le lancement.

plus de 10 millions de personnes convaincues 
par la qualité de nos soins à l’aloe vera.

concentration la plus haute d’aloe vera et 
bio-extraits.

plus de 10 ans de succès et de 
compétence – aloe vera lr



l’aloe vera est la plante ....

avec des possibilités 
d’applications variées.
la richesse de l’ aloe vera est utilisée 

sous de nombreuses formes pour 

contribuer à un bien-être constant.

avec une tradition 
millénaire
Depuis longtemps cette plante est 

utilisée et a fait ses preuves.

l’aloe vera garde un rôle 

prépondérant dans la vie quotidienne. 

on la redécouvre de jour en jour.

avec une position unique
son potentiel énorme rend l’aloe vera 

très prometteuse. peu d’alternatives 

s’offrent à sa substitution.
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aloe vera – qualité illimitée

l’aloe vera et ses nombreuses propriétés

aident et soutiennent notre organisme. 

l’aloe vera s’utilise aussi bien pour les 

cosmétiques que pour les boissons.

lr vous permet l’utilisation de l’aloe vera 

sous toutes ses formes, avec une qualité 

irréprochable.

l’aloe vera lr pour 
des soins corporels. 

l’aloe vera lr pour 
un confort interne.
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production sous contrôle 
de a à Z

pour la fabrication de nos produits à l’aloe vera, nous 
n’utilisons que des matières premières de grande 
qualité. la récolte et la fabrication font l’objet de 
contrôles réguliers de notre part:

la tradition :
la récolte se fait uniquement dans le pays d’origine au Mexique.

la culture est très contrôlée :
la culture se déroule entièrement sans pesticides ni produits 
chimiques. Uniquement avec de l’engrais naturel et du 
compost d’aloès végétal.

le contrôle conséquent :
Un contrôle a lieu même au moment de l’irrigation, sur 
l’engrais restant et sur tous les déchets.

Durabilité :
la récolte ne se fait que lorsque les feuilles ont atteint leur 
stade de maturation idéal. (c’est analysé et vérifié sur place.)

concentration haute d’ingrédients :
le ramassage ne s’effectue que sur des feuilles adultes 
(d’au moins 3 ans d’âge). elles ont à ce moment-là une forte 
concentration.

les feuilles et leurs contenus sont alors très sensibles et 
doivent être traitées sans attendre.
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production, fabrication et 
produits finis de qualité

la qualité de nos matières premières est un souhait 

permanent pour obtenir des produits impeccables.

le plus petit détail ou la moindre irrégularité peut avoir 

des incidences sur la fabrication et le contenu de nos 

produits. sur cette base, nous avons mis en place des 

indicateurs et des processus de contrôles à chaque étape:

les années d’expériences de lr concernant 

le traitement d’aloe vera nous permettent de 

rafraîchir en permanence les processus de 

fabrication. 

optimisation permanente des processus

traitement délicat pour conserver les propriétés 
naturelles et sensibles

conservation des ingrédients bio la plus naturelle 
possible.

Des températures élevées peuvent détruire ou modifier 
les propriétés naturelles qui ont alors une efficacité très 
limitée.

la qualité est garantie grâce à la production de nos 
produits dans nos usines en allemagne.
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« pour obtenir un aloe vera d’une aussi belle 

qualité des années d’expérience et de savoir-faire 

ont été nécessaires. Je peux affirmer que qualité 

et compétences riment avec succès ».

« nous avons optimisé la qualité et l’efficacité de 

nos produits depuis de nombreuses années.

les propriétés de l’aloe vera sont augmentées par 

des principes actifs. »

« chez sGs institUt FreseniUs GmbH nous 

pouvons certifier que la qualité des gels à boire à 

l’aloe vera de lr est constante. nous veillons à 

effectuer des contrôles réguliers, indépendants et 

aveugles. »

nous représentons la qualité

sabine larsen-vefring
Directrice du développement 
produits & contrôle qualité de 
l’alimentation.

Dr. raimund lierhammer
Directeur du développement 
produits & contrôle qualité 
cosmétique

Dr. lars lobbedey
Division Manager Health Food sGs 
institUt FreseniUs GmbH
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notre engagement qualité

la qualité figure chez lr au premier rang de nos 
préoccupations. nous avons établis des standards de 
qualité très stricts. le résultat : les produits prémium sont 
absolument fiables et nos clients peuvent avoir confiance.

breveté

Préparation LR :
les quatre gels à boire aloe vera de lr sont les premiers sur 

le marché qui ont le label de qualité de sGs institUt 

FreseniUs GmbH.

champion du monde lr :
lr a le plus grand nombre mondial de produits à l’aloe vera 

avec le label de qualité renommé de l’organisation 

internationale aloe vera iasc.

Brevets:

la recherche scientifique journalière de lr sur le domaine 

d’aloe vera résulte déjà en 19 produits qui sont brevetés, 

annoncés et protégés.

Made in Germany:
la production complète des produits aloe vera de lr se fait 

uniquement en allemagne.

ainsi nous garantissons la plus haute qualité!

Tolérance maximale :

chaque produit bien-être est controlé par le laboratoire 

Dermatest®. il vérifie que la peau absorbe et accepte de façon 

optimale nos gammes de soins.
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l’original

90% de gel d’aloe vera avec 9% de 
miel de fleurs et de la vitamine c

Utilisation du gel pur de la feuille

certifié par l’institut sGs 
FreseniUs GmbH et par l’iasc

sans colorant 
 

aloe vera Drinking 
Gel Miel
consommation 
recommandée :
3 x 30 ml par jour
1000 ml   
80700   

29,99 €

pack de 6 bouteilles d’aloe vera 
Drinking Gel Miel 80706   
6 x 1000 ml l’unité 29,99 €

Total  179,94 €
prix du set  165,99 €
par bouteille seulement 27,67 €

notre boisson originale au 
miel. Déjà le père 
franciscain d’origine 
italienne romano Zago 
mélangeait le gel de la 
feuille avec du miel.

AVEC LE SET VOUS 
econoMiseZ

90 % 
Aloe Vera
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l’aloe vera de lr le plus léger  
et le plus pur depuis toujours

aloe vera Drinking Gel pêche
consommation recommandée :
3 x 30 ml par jour
1000 ml   
80750   

32,99 €

98% d’aloe vera, gel arôme pêche

nouvelle formule – sans sucre ajouté*

vitamine c

en particulier adapté aux diabétiques : 
seulement 0.054 unités de pain (Be) par 
ration journalière.

Fabrication de gel pur issu de la feuille 
de l’aloe vera

certifié par le sGs insTiTUT 
FreseniUs eT iasc

sans colorant

aloe vera avec des sucres naturels

 
*      aloe vera contient des sucres naturels 

* *   100% vnr 

pack de 6 bouteilles d’aloe vera 
Drinking Gel pêche 80756   
6 x 1000 ml l’unité 32,99 €

Total 197,94 €
prix du set 182,99 €
par bouteille seulement 30,50 €

AVEC LE SET VOUS 
econoMiseZ

98 % 
Aloe Vera
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conseil

le complément 
optimal :  
Freedom plus 
capsules

aloe vera Freedom est 
recommandé pour les 
articulations 
pour se sentir mieux et bouger avec légèreté.

aloe vera Drinking Gel 
Freedom
recommandation :
3 x 30 ml par jour
1000 ml   
80850   

35,99 €

AVEC LE SET VOUS 
econoMiseZ

88% aloe vera

vitamine c – aide à la formation du 
collagène pour un meilleur 
fonctionnement des articulations + 
vitamine e

certifié par le sGs insTiTUT 
FreseniUs GmbH et l’iasc

Une fabrication très soignée du gel 
pur de la feuille

sans colorant

 

80856    pack de 6 bouteilles  
aloe vera Drinking Gel Freedom
6 x 1000 ml l’unité 35,99 €
Total  215,94 €
prix du set  193,99 €
par bouteille seulement 32,33 €

88 % 
Aloe Vera
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conseil
le complément 
optimal : super 
omega 3 aktiv

pack de 6 bouteilles  
d’aloe vera Drinking Gel sivera
6 x 1000 ml l’unité 35,99 €

Total   215,94 €
prix du set  193,99 €
par bouteille seulement  32,33 €

90% de gel d’aloe vera avec  
du miel de fleurs

certifié par le sGs insTiTUT 
FreseniUs GmbH

avec de l’extrait naturel d’ortie

Utilisation du gel pur de la feuille

certifié par l’iasc

sans colorant

aloe vera Drinking 
Gel sivera
Dose recommandée : 
3 x 30 ml par jour
1000 ml   
80800   

35,99 €

AVEC LE SET VOUS 
econoMiseZ

aloe vera sivera aux 
extraits naturels d’ortie

80806    

Dans le gel à boire, il y a 91% de gel pur et des extraits d’ortie.

la fabrication particulièrement rigoureuse – de la récolte jusqu’à la mise 

en bouteille – est naturellement certifiée par l’iasc.

90 % 
Aloe Vera
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la box à tout faire : le bon réflexe !

aloe vera à la propolis
Une lotion douce à la propolis 
faite à base de cire d’abeille
crème enrichie pour une peau 
sèche et sensible.
  l’Hydratation intensive 

pour une peau sèche.
  appliquez plusieurs fois 

par jour si nécessaire
100 ml   
20002   

19,99 €

aloe vera concentrate
le réveil printanier pour votre peau 
tout simplement un petit peu plus tôt. 
   compagnon idéal pour la saison 

hivernale. 
ce gel procure une hydratation 
maximale avec une forte 
concentration d’aloe vera. 
100 ml   
20001   

15,99 €

conseil:
pour la peau abîmée le 
concentrate hydrate et 
procure une agréable 
sensation de fraicheur.

AVEC LE SET VOUS econoMiseZ

Boîte aloe vera 20050   

votre set de premier secours
Boîte avec 3 produits :

aloe vera concentrate, 100 ml

aloe vera propolis, 100 ml

aloe vera emergency spray, 150 ml

(uniquement disponible dans la boîte  

 
 
aloe vera) + la brochure aloe vera  oFFerTe

somme des prix à l’unité 47,97 €

prix avantageux en set 41,99 €

contrôle 
dermatologique

contrôles sélectifs 
de nos matières 
premières.

19,99 €

15,99 €

11,99 €

90% 
Aloe Vera

79% 
Aloe Vera
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aloe vera emergency spray
Une combinaison unique du gel 
à l’aloe vera et de 12 extraits de 
plantes efficaces.
  c’est un véritable film de 

protection pour la peau sensible
  effet apaisant, sensation de 

fraicheur,
a vaporiser tout simplement sur la 
peau.
500 ml   
20000   

25,99 €
(5,20 € pour 100 ml)

•  Des plantes sélectionnées 

comme le calendula, mille 

feuilles, camomille

•  Hydrate et assouplit

•  Idéal en cas d’irritations

l’aloe vera dans 
tous ses états ...

conseil:
Mettez après le bain de soleil 
l’emergency spray sur la peau 
pour un effet rafraichissant. aussi 
idéal pour le cuir chevelu.

83 % 
Aloe Vera
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cocooner son corps ...

aloe vera Thermo lotion avec 45% aloe vera 
lotion de soin qui diffuse une douce chaleur.  
a base d’huiles essentielles. 
   l’Huile d’eucalyptus et salicylate de méthyle 

apaise les sensations d’échauffements de la 
peau. 

   les huiles naturelles de jojoba, de noyau 
d’abricots et l’huile de sésame préservent la 
souplesse et la douceur de la peau.

Massez en grande surface sur la peau. 
100 ml   
20003   

15,99 €

aloe vera MsM Body Gel
Un gel doux qui pénètre très vite.

avec des extraits de plantes (extraits de 
l’écorce de saule pleureur).

en complément de l’aloe vera Freedom 
appliquez et massez généreusement.
200 ml   
20004   

25,99 €
(13,00 € pour 100 ml)

conseil:
aussi adapté comme crème 
de massage.

conseil:
Un complément idéal de l’aloe vera 
Freedom (voir page 12) pour usage 
externe.

matières naturelles 
séléctionnées

contrôle 
dermatologique

Haute concentration 
d’aloe vera

contrôles sélectifs 
de nos matières 
premières. 60% 

Aloe Vera
45% 
Aloe Vera
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exclusivité lr 
DerMaintense à 
l’aloe vera avec  
de la vitamine B12

aloe vera Dermaintense
avec de la vitamine B12.
créée une formule unique pour les peaux très sèches.
testez-la et soyez satisfaite.
50 ml   
20006   

34,99 €
(69,98 € pour 100 ml)

• Aloe Vera

•  L’Huile d’onagre

•  Extrait de mahonia (Berbérité)

•  Vitamine B12

vitamine B12-

Huile d’onagre
Mahonia-

extrakt
(Berberitze)

aloe vera

vitamine B12-

vitamin 
B12

* n° de brevet : De 10 2010 030 443 a1

*
breveté

DerMaintense est la solution innovante pour 

la peau sensible.

particulièrement adaptée aux peaux sèches. 

elle est efficace sur toutes les parties du corps. 

aloe vera DerMainTense – une réponse 

pour les peaux fragiles.

20 % 
Aloe Vera
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peeling visage aloe vera
   a base d’éléments issus de 

bambou, il rend à votre peau sa 
douceur.

   cette texture affine le grain de 
peau sans en contrarier 
l’équilibre naturel.

  aux extraits de bambou.
la peau devient belle et fraîche.
Utilisez-le 2 à 3 fois par semaine, 
rincez avec de l’eau tiède.
75 ml   
20013   

13,99 €
(18,65 € pour 100 ml)

*
breveté

lingettes douces à l’aloe vera
lingettes nettoyantes et 
rafraîchissantes sans alcool à 
l’aloe vera pour le nettoyage du 
visage et du cou.
   la texture de la lingette et sa 

formule bien dosée traitent 
votre peau en profondeur.

   pour une sensation agréable.
passez-la sur votre visage et 
votre cou.
25 pièces   
20012   

5,99 €
*  contenu suffisant pour 2-3 mois, selon 

utilisation

conseil:
emportez les en voyage, pendant le sport ou au 
bureau. Utilisation simple. pratique et toujours à 
portée de la main.

+

+

contrôle 
dermatologique

sans:
•  parabènes
•  huile minérale

contrôles sélectifs de nos 
matières premières.

20020

5,99 €
13,99 €
13,99 €
13,99 €

Total 47,96 €

prix du set 41,99 €

En SET voUs éconoMiseZ

aloe vera set 
nettoyant pour le visage
lingettes · 25 unités
peeling visage · 75 ml
l’eau visage · 200 ml
lait démaquillant · 200 ml

50 % 
Aloe Vera

30 % 
Aloe Vera
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Masque moussant aloe vera
Masque moussant procure 
une hydratation intense de la 
peau. contient de l’huile de 
germe de riz, des minéraux de 
blé et de l’allantoïne.

extrait d’olive revitalise et 
hydrate la peau
idéal comme base avant 
le maquillage.

pour une peau fraîche, en 
bonne santé et douce.
pour votre visage et votre 
décolleté. laissez-le 
simplement pénétrer  
votre peau,  
rien de plus !
50 ml   
20119   

17,99 €
(35,98 € pour 100 ml)

aloe vera masque 
hydratant 
Masque hydratant intense. 
avec des
acides Hyaluroniques, beurre 
de Karité et huile d’olive.
   Des extraits bio de rose 

sauvage qui apaisent.
   effets assurés de 

relaxation.
   procure une hydratation.
etalez généreusement sur le 
visage et le décolleté puis 
l’ôter 10 à 15 min  
plus tard. 
75 ml   
20064   

22,99 €
(30,65 € pour 100 ml)

lait nettoyant à l’aloe vera
nettoyage en profondeur et 
doux sans dessécher
la peau.
  extraits de jasmin.

  aussi adapté pour une 
peau sèche et sensible.

  pour préparer la peau 
avant de se maquiller

  Hydratation intensive qui 
tonifie la peau.

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

13,99 €
(7,00 € pour 100 ml)

l’eau visage aloe vera
cette eau pour le visage nettoie 
les impuretés.
  les extraits de jasmin
  nettoyage en douceur
   Hydrate la peau en 

profondeur
   tonifie la peau et la 

rafraîchit
   sans alcool
Utilisez quotidiennement le 
matin et le soir
après le lait nettoyant.
evitez les yeux.
200 ml   
20011   

13,99 €
(7,00 € pour 100 ml)

* n° de brevet : De 10 2010 030 654 a1 

*
breveté

*
breveté

conditions pour une belle peau :  
un nettoyage méticuleux
•  la peau est nettoyée en douceur sans la dessécher

•  hydratation intense

breveté
breveté

*
*

conseil:
aussi idéal comme base 
avant le maquillage

50% 
Aloe Vera

50% 
Aloe Vera

50% 
Aloe Vera

50% 
Aloe Vera
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set de base pour le visage 
aloe vera
lait démaquillant · 200 ml
l’eau pour le visage · 200 ml
crème de jour · 50 ml
crème de nuit · 50 ml 

aloe vera Gel-crème hydratant
texture gel-crème onctueuse et rafraîchissante. 
Fournit à la peau une hydratation intense sans 
laisser de film gras.

extrait de nénuphars
effet rafraichissant
pénétration rapide
Hydratation maximale

a étaler le matin et/ou le soir sur le visage netto-
yé. idéal comme base avant le maquillage..
50 ml   
20111    

22,99 €
(45,98 € pour 100 ml)

20046    
13,99 €
13,99 €
21,99 €
21,99 €

Total 71,96 €

prix du set 64,99 €

En SET voUs éconoMiseZ

20130    
21,99 €
21,99 €

6,99 €
22,99 €

Total 73,96 €

prix du set 65,99 €

En SET voUs éconoMiseZ

aloe vera set soin pour le visage
crème de jour · 50 ml
crème de nuit · 50 ml
Baume pour les lèvres · 4,8 g
crème contour des yeux · 15 ml

50 % 
Aloe Vera
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Baume pour les lèvres 
aloe vera
   pour des lèvres 

douces et lisses.
  protège et hydrate.
appliquez le plusieurs 
fois par jour.
4,8 g   
20017   

6,99 €

+

crème de jour aloe vera
Une crème hydratante efficace, 
onctueuse et délicatement 
parfumée. le soin quotidien adapté 
à chaque type de peau, pour un 
bien-être prolongé. 
   les extraits de kiwi 

rafraichissent la peau et 
contiennent de la vitamine c.

   sensation de fraîcheur toute la 
journée.

   idéale comme base avant de se 
maquiller

   application quotidienne sur un 
visage parfaitement nettoyé.

50 ml   
20014   

21,99 €
(43,98 € pour 100 ml)

crème de nuit aloe vera
la texture douce et son parfum 
délicat forment une harmonie 
subtile pour nourrir votre peau 
pendant la nuit.
   les extraits d’olive bio et 

l’huile d’olive la revitalisent 
et la nourrissent.

   la peau se régénère 
pendant la nuit.

application quotidienne sur le 
visage nettoyé.
50 ml   
20015   

21,99 €
(43,98 € pour 100 ml)

crème contour  
des yeux aloe vera
Un soin exclusif pour les contours des 
yeux sensibles. sa texture enrichie 
assouplit et évite les ridules localisées 
de sècheresse.
   Des extraits de magnolia pour un 

soin doux à base d’ Haloxyl®.
   il diminue les cernes et les poches.
préserve l’élasticité de votre peau et 
prévient la formation des rides.
tapotez le matin et le soir sous les yeux.
15 ml   
20018   

22,99 €
(153,27 € pour 100 ml)

* n° de brevet De 10 2010 030 654 a1 

*
breveté

*
breveté *

breveté 

pour un visage lumineux 
et une peau éclatante
•  Sans parabènes ni huile minérale

•  Sans ingrédients d’origine animale

•  Sans produits chimiques

conseil:
pour une efficacité accrue 
nettoyez votre peau avec les 
démaquillants à l’aloe vera 
(voire page 20-21)

conseil:
appliquez, matin et soir, la 
crème contour des yeux 
sur les parties fragiles au 
dessous des yeux

+

50% 
Aloe Vera

50% 
Aloe Vera

40% 
Aloe Vera

50% 
Aloe Vera
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Une peau hydratée
après la douche

aloe vera sel de bain
plaisir et délassement 
dans le bain.
   avec un parfum 

agréable et frais qui 
caresse vos sens

   Un plaisir intense 
pour une peau saine

a mettre dans le bain.
350 g   
20035   

11,99 €
(3,43 € pour 100 g)

aloe vera  
bain de bien-être
Un supplément soignant 
de bain unique chez vous.
   l’huile de menthe
   revitalise la peau 

pendant le bain
   ne dessèche pas la 

peau et  Hydrate
  effet léger de bain 

moussant
a mettre dans le bain.
300 ml   
20034   

19,99 €
(6,66 € pour 100 ml)

•  L’aloe Vera protège la 

peau pendant la douche

•  Hydratation intense de 

la peau grâce à des 

extraits actifs bio

aloe vera Gel douche
a la fois doux et lavant. 
 procure une agréable 
sensation de fraîcheur.
  extraits de thé blanc.
  rafraîchit la peau
   pour un nettoyage en 

douceur
 Hydratant
application d’après 
nécessité le matin ou/et le 
soir à utiliser pour le corps.
250 ml   
20030   

11,99 €
(4,80 € pour 100 ml)

aloe vera shampoing 
pour les cheveux et le 
corps
pour un lavage rapide 
tout en un. 
   procure une 

sensation de fraîcheur 
au quotidien

   extraits de houblon 
qui fortifient le cuir 
chevelu

Un lavage rapide pour la 
peau et les cheveux
soin tout en un.
Utilisation au quotidien ou 
après le sport.
250 ml   
20033   

13,99 €
(5,60 € pour 100 ml)

+ +

avec des  
extraits bio

*
breveté

*
breveté

40 % 
Aloe Vera

40 % 
Aloe Vera

35 % 
Aloe Vera

35 % 
Aloe Vera
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*

aloe vera lotion 
corporelle
soin naturel à utiliser après 
la douche ou le bain. 
 règle l’hydratation de la 
peau , est extrêmement 
douce.
   a base d’huile de 

pépins de raisins.
   améliore l’hydratation 

de la peau et pénètre 
rapidement.

   régénère la peau et 
tout le corps.

application le matin et/ou le 
soir pour tout le corps ou 
seulement aux endroits 
sensibles.
200 ml   
20078   

16,99 €
(8,50 € pour 100 ml)

aloe vera Deo roll-on
sans alcool
protection corporelle particulièrement 
douce à base de gel aloe vera pour 
les peaux sensibles. procure une 
sensation de fraîcheur tout au long 
de la journée.

extraits de coton qui absorbe 
l’humidité
sans alcool – idéal après une 
épilation.
peut-être utilisé en combinaison 
avec votre parfum favori.

application le matin / le soir ou après 
le sport  
sous les  
aisselles.
50 ml   
20036   

6,99 €
(13,98 € pour 100 ml)

aloe vera  
crème corporelle douce
soin riche et doux pour la 
peau sensible.
   l’huile de pépins de 

raisin augmente la 
qualité de la peau.

  Hydratante
   pénètre très vite et ne 

laisse pas de traces
   soins pour le visage et le 

corps
application d’après 
nécessité le matin ou/et le 
soir à utiliser pour le visage 
et pour les endroits très 
sensibles du corps.
100 ml   
20031   

10,99 €

conseil:
peut être associé à 
votre parfum favori

* n° de brevet De 10 2010 030 654 a1 

*
breveté *

breveté

breveté
*

69% 
Aloe Vera 15% 

Aloe Vera

35 % 
Aloe Vera
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aloe vera  
set pour les cheveux et le corps
shampoing · 200 ml
lotion corporelle · 200 ml
Gel douche · 250 ml

Des cheveux soyeux en 
pleine forme
• un soin doux sans alourdir les cheveux

•  une source d’hydratation naturelle

•  pour un soin de cheveux extra doux

aloe vera soins capillaires
Un soin qui nourrit vos cheveux 
et les démêlent en même temps.
   Des extraits de menthe 

aquatique revitalisent les 
cheveux

   adapté surtout pour les 
cheveux secs et colorés

   protège contre la chaleur du 
sèche cheveux

vaporisez sur des cheveux 
encore mouillés. ne pas rincer.
appliquer aussi en journée sur 
des cheveux secs.
150 ml   
20037   

13,99 €
(9,33 € pour 100 ml)

shampoing à l’aloe vera
shampoing traitant adapté aux 
cheveux secs et colorés. les cheveux 
deviennent plus brillants grâce à une 
meilleure hydratation et un gainage 
du cuir cheveu.
   aux extraits de grenades qui 

renforcent les cheveux
   adapté aux cheveux secs et 

colorés
   pour plus de volume et un 

meilleur maintien
Massez en douceur sur les cheveux.
laissez reposer pendant quelques 
minutes et rincez abondamment.
200 ml   
20038   

12,99 €
(6,50 € pour 100 ml)

avec des  
extraits bio

* n° de brevet : De 10 2010 030 654 a1 

*
breveté

*
breveté

20133    

12,99 €
16,99 €
11,99 €

Total 41,97 €

prix du set 36,99 €

En SET voUs éconoMiseZ

60% 
Aloe Vera

45 % 
Aloe Vera
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set de base aloe vera
lingettes · par 25
savon crème · 250 ml
crème pour les mains · 75 ml
shampoing pour les cheveux 
et le corps · 250 ml
Dentifrice · 100 ml

protège les gencives et 
donne une haleine fraiche
• contre la plaque dentaire

•  calme la gencive et les dents

•  doux pour l’émail dentaire

Gel dentifrice aloe vera
le brossage des gencives 
et des dents procurent 
une agréable sensation de 
fraîcheur.
   l’extrait d’echinacée 

assure une bonne hygiène 
bucco-dentaire

   nettoie parfaitement les 
dents

l’utiliser 3 fois par jour en 
effectuant des mouvements 
circulaires sur les dents
100 ml   
20070   

6,99 €

Gel dentifrice aloe vera 
sensitive
le nettoyage des dents sensibles.
pour des dents sensibles.

   protection contre la plaque 
dentaire.

   l’utiliser 3 fois par jour en 
effectuant des mouvements 
circulaires.

100 ml   
20071   

6,99 €

20150    
5,99 €
9,99 €
9,99 €

13,99 €
6,99 €

Total 46,95 €

prix du set 41,99 €

En SET voUs éconoMiseZ

43% 
Aloe Vera

40 % 
Aloe Vera
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crème pour les mains à l’aloe vera
les mains deviennent douces et 
souples au quotidien et restent 
hydratées.
l’extrait de calendula permet 
d’adoucir et d’apaiser votre peau. 
pénétration rapide. application 
après chaque lavage des mains.

75 ml   
20117   

9,99 €
(13,32 € pour 100 ml)

crème pour les mains aloe 
vera extra riche 
Un soin intensif pour une peau 
fatiguée et des mains et ongles 
très secs

rend la peau fatiguée de 
nouveau douce et souple
l’Huile d’amande pénètre 
vite et apporte une meilleure 
souplesse
adaptée à la peau sèche
protège la peau

Massez en douceur plusieurs 
fois par jour
permet une utilisation fréquente
75 ml   
20118     

11,99 €
(15,99 € pour 100 ml)

savon crème aloe vera
Doux, sans savon, même dans 
le cas de lavages fréquents
  aux extraits d’amandes
  protège la peau
   pour un nettoyage en 

profondeur et une bonne 
hydratation.

250 ml   
20080   

9,99 €
(4,00 € pour 100 ml)

*
breveté

*
breveté

*
breveté

* n° de brevet : De 10 2010 030 654 a1 

Douces comme 
de la soie ...
•   les extraits bio sélectionnés soignent vos mains et les rendent douces et souples

•  textures douces et agréables

•  pénétration rapide et non-grasse

avec des  
extraits bio

recharge savon crème 
aloe vera
500 ml   
20081   

13,99 €
(2,80 € pour 100 ml)

conseil:
enduisez généreusement vos mains, 
mettez des gants en coton et gardez les 
toute la nuit.

+

+

35% 
Aloe Vera

40% 
Aloe Vera

38% 
Aloe Vera
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01

02 03

04

04 | crème anti-stress aloe 
vera

Formule riche pour le soin 
quotidien du visage
rafraichit et vitalise la peau

procure une hydration intensive
appliquez le matin ou selon 
vos envies.
100 ml   
20402   

16,99 €

03 | Baume après rasage 
aloe vera 
soin doux après le rasage.

Diminue les irritations de la 
peau après le rasage.
calme la peau et procure 
une hydratation

appliquez sur une peau 
fraichement rasée.
100 ml   
20401   

11,99 €

02 | Mousse à raser aloe vera 
Mousse à raser pour le soin 
quotidien

Facilite le rasage

soigne déjà avant le rasage 
pour une peau parfaitement 
préparée

appliquez et massez légèrement. 
200 ml   
20400     

11,99 €
(6,00 € pour 100 ml)

•  Calme la peau irritée après 

le rasage

•  Est spécialement adapté aux 

besoins de soin pour la peau 

des hommes

apaise et régénère la peau  
irritée par le rasoir

150 ml   
20406   

11,99 €
(7,99 € pour 100 ml)

01 | Gel de rasage aloe vera

texture sous forme de gel aux 
composants hydratants et 
apaisants.  
idéal pour le rasage quotidien.

  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.

20403    
11,99 €

11,99 € 
 

16,99 €

Total 40,97 €

prix du set 36,99 €

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

20407    
11,99 €
11,99 €  
16,99 €

Total 40,97 €

prix du set 36,99 €

En SET voUs éconoMiseZ

set aloe vera pour hommes ii
Gel rasage · 150 ml
après-rasage · 100 ml
crème anti-stress· 100 ml

50% 
Aloe Vera

50% 
Aloe Vera

30% 
Aloe Vera

30% 
Aloe Vera
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01

02 | 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 
l’exposition au soleil.

protégez-vous grâce à l’aloe vera 
• la protection UVA/UVB pour chaque type de peau

•  des textures qui ne collent pas

•  Une contribution aux soins avec le plus haut 

pourcentage d’aloe vera

•  Une offre complète d’Aloe Vera solaire pour le corps 

et pour le visage

ip 20

50 ml   
23011   

21,99 €
(43,98 € pour 100 ml)

01 | aloe vera crème solaire 
anti-âge ip 20

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

   pour le visage, le décolleté et 
les mains 

  40% aloe vera 

a utiliser comme complément 
indispensable  
à la crème de jour avant 
l’exposition au soleil.

%

100 ml   
23012   

17,99 €

%

+

ip 20

125 ml   
23010   

21,99 €
(17,59 € pour 100 ml)

03 | aloe vera spray solaire actif 
ip 30

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

  Utilisation simple et rapide

  40% aloe vera

a secouer avant utilisation. 
vaporisez généreusement sur le 
corps avant l’exposition au soleil. 
a ne pas vaporiser sur le visage.

ip 30

%

ip 

30
ip 

20
ip 

20
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05

06

04

06 | aloe vera lotion 
solaire ip 30
pour la peau claire, qui a 
besoin d’Uva moyen.
 ne colle pas
  40% aloe vera
a mettre à volonté 20 min. 
avant le bain de soleil.
100 ml   
3730   

18,99 €

04 | aloe vera crème 
solaire ip 50
pour les peaux 
sensibles.

   idéal pour les 
enfants : sans 
colorant

  40% aloe vera
a mettre 20 minutes 
avant le bain de soleil.
75 ml   
3753   

28,99 €
(38,65 € pour 100 ml)

visitez notre site internet:
www.lrworld.com

ip 50 ip 30

aloe vera : une concentration élevée 
en aloe vera protège la peau avant 
et après une exposition au soleil.

la protection Uva : tous nos 
produits portent le label Uva, qui 
vous garantit un équilibre optimal 
entre le filtre Uva et UvB.

résistant à l’eau : nos 
produits aloe vera sont aussi 
waterproof.

contrôles sélectifs de nos matières 
premières.

05 | aloe vera after sun 
Gel crème
apaise la peau après une 
exposition prolongée au 
soleil.
   rafraîchit et rend la 

peau plus souple
   pour une sensation 

douce
   le beurre de carité 

fournit à votre peau tout 
ce dont elle a besoin 
après le bain de soleil

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

17,99 €
(9,00 € pour 100 ml)

%

%

23017    

21,99 €
18,99 € 
17,99 €

Total 58,97 €

prix du set 51,99 €

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

En SET voUs éconoMiseZ

aFTer 
sUn

ip 

30
ip 

50
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01 | shampoing aloe vera
 nettoyage et soin doux.
  Donne un poil extra 

doux à votre animal 
préféré.

Massez en douceur sur 
le poil mouillé et rincer 
abondamment
500 ml   
20120   

21,99 €
(4,40 € pour 100 ml)

02 | aloe vera 
coat Gloss
  nettoie et procure 

une brillance 
immédiate du poil.

vaporisez et laissez 
reposer un instant 
avant de peigner le 
poil
400 ml   
20121   

21,99 €
(5,50 € pour 100 ml)

pour nos amis 
les animaux

•  avec des marrons rouges et du cistus 

pour un poil soyeux et sain

•  haute concentration d’Aloe Vera pour un 

soin naturel 

03 | aloe vera  
Quick Help spray
   renforce d’une façon 

naturelle la peau.
  Hydrate la peau.
  extrait de cistus.
400 ml   
20122   

21,99 €
(5,50 € pour 100 ml)

aloe vera set soin des 
animaux 20123    
shampoing · 500 ml
aloe vera coat  
Gloss · 400 ml
Quick Help  
spray · 400 ml

Total 65,97 €

prix du set 54,99 €

+

+

+ +

+
+

AVEC LE SET VOUS 
econoMiseZ

21,99 €

21,99 €

21,99 €

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 .

250 ml    
20213   

10,99 €
(4,40 € pour 100 ml)

%

01 | crème nettoyante 
aloe vera  Baby
   30% aloe vera
   nettoyage doux  

et délicat   
      Hydratation

200 ml    
20211   

10,99 €
(5,50 € pour 100 ml)

%

02 | Bain moussant  
aloe vera Baby

  30% aloe vera
   Des ingrédients doux qui ne 

dessèchent pas la peau  de 
bébé

250 ml    
20215   

10,99 €
(4,40 € pour 100 ml)

%

03 | shampoing pour bébé 
aloe vera Baby

  30% aloe vera
  nettoyage doux
   Formule de soin douce pour 

les yeux

40% 
Aloe Vera

30% 
Aloe Vera

80% 
Aloe Vera
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01 02 03 04 05 06

07

•   Nettoyage et soin doux pour les peaux très sensibles
•   Renforce l’hydratation cutanée
•   Recommandé par les pédiatres et les sage-femmes
•   Les extraits de calendula fournissent protection et soin

Des soins pour les 
bébés et les mamans ...

100 ml    
20212   

10,99 €

%

04 | crème protectrice 
aloe vera Baby

  40% aloe vera
  protège des irritations
  apaise les peaux irritées

200 ml    
20214   

10,99 €
(5,50 € pour 100 ml)

%

05 | aloe vera Baby 
lotion de soin

  40% aloe vera
  soin douceur
   réhydrate la peau  

sèche

50 ml    
20210   

10,99 €
(21,98 € pour 100 ml)

%

06 | crème pour le visage 
aloe vera Baby 

  40% aloe vera
  application quotidienne
   protège et hydrate

200 ml    
20217   

10,99 €
(5,50 € pour 100 ml)

%

+

07 | 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

10,99 €
10,99 €
10,99 €
10,99 €
10,99 €
10,99 €
10,99 €

20216   

Total 76,93 €

prix du set 64,99 €

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

40% 
Aloe Vera

40% 
Aloe Vera

30% 
Aloe Vera
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aloe vera les spécialistes

les gels à boire aloe vera

soin de visage à l’aloe vera

nettoyage à l’aloe vera

soins du corps à l’aloe vera

soins du corps à l’aloe vera cure capillaire à l’aloe vera

concentrate
100 ml   
20001    15,99 €

aloe vera à la 
propolis
100 ml   
20002    19,99 €

aloe vera 
emergency spray
500 ml   
20000    25,99 €

aloe vera 
Thermo lotion
100 ml   
20003    15,99 €

aloe vera MsM 
Body Gel
200 ml   
20004    25,99 €

aloe vera 
Dermaintense
50 ml   
20006    34,99 €

aloe vera set de premiers secours

soin de visage à l’aloe vera

crème contour 
des yeux aloe 
vera
15 ml   
20018    22,99 €

Baume pour 
les lèvres 
aloe vera
4,8 g   
20017    6,99 €

crème de nuit 
aloe vera
50 ml   
20015    21,99 €

crème de jour 
aloe vera
50 ml   
20014    21,99 €

aloe vera 
masque 
hydratant
75 ml   
20064 22,99 €   

nettoyage à l’aloe vera

peeling visage 
aloe vera
75 ml   
20013    13,99 €

lait nettoyant à 
l’aloe vera
200 ml   
20010    13,99 €

Tonique
aloe vera
200 ml   
20011    13,99 €

lingettes douces 
à l’aloe vera
25 pièces   
20012    5,99 €

shampoing à 
l’aloe vera
200 ml   
20038    12,99 €

aloe vera soins 
capillaires
150 ml   
20037    13,99 €

aloe vera 
crème 
corporelle 
douce
100 ml   
20031  10,99 €

aloe vera 
Deo roll-on
sans alcool
50 ml   
20036    6,99 €

aloe vera 
sel de bain
350 g   
20035    11,99 €

aloe vera bain 
de bien-être
300 ml   
20034    19,99 €

aloe vera 
shampoing pour 
les cheveux et le 
corps
250 ml   
20033    13,99 €

aloe vera Gel 
douche
250 ml   
20030    11,99 €

cure capillaire à l’aloe vera

aloe vera 
Drinking Gel 
pêche
1000 ml    
80750 32,99 €

aloe vera 
Drinking Gel 
Freedom
1000 ml    
80850 35,99 €

aloe vera 
Drinking Gel 
sivera
1000ml    
80800 35,99 €

aloe vera 
Drinking Gel 
Miel
1000 ml    
80700 29,99 €

Masque 
moussant 
aloe vera
50 ml   
20119    17,99 €

aloe vera 
Gel-crème 
hydratant
50 ml   
20111    22,99 €

aloe vera lotion 
corporelle
200 ml    
20078 16,99 €
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Hygiène dentaire à l’aloe vera soin pour les mains à l’aloe vera

le soin au masculin à l’aloe vera

le soin pour les animaux à l’aloe vera

soin pour bébé à l’aloe vera

soin solaire à l’aloe vera

Gel dentifrice aloe 
vera sensitive
100 ml  
20071 6,99 €

Gel dentifrice 
aloe vera
100 ml  
20070 6,99 €

crème pour les 
mains à l’aloe 
vera
75 ml  
20117 9,99 €

crème pour les 
mains aloe vera 
extra riche
75 ml  
20118 11,99 €

savon crème 
aloe vera
250 ml  
20080 9,99 €

Baume après 
rasage aloe vera
100 ml  
20401 11,99 €

Gel de rasage 
aloe vera
150 ml  
20406 11,99 €

Mousse à raser 
aloe vera
200 ml  
20400 11,99 €

crème anti-stress 
aloe vera
100 ml  
20402 16,99 €

aloe vera spray 
solaire actif ip 30
125 ml  
23010 21,99 €

aloe vera crème 
solaire anti-âge 
ip 20
50 ml  
23011 21,99 €

crème-gel solaire 
aloe vera ip 20
100 ml  
23012 17,99 €

aloe vera 
crème solaire 
ip 50
75 ml  
3753 28,99 €

aloe vera after 
sun Gel crème
200 ml  
3688 17,99 €

aloe vera lotion 
solaire ip 30
100 ml  
3730 18,99 €

shampoing 
aloe vera
500 ml  
20120 21,99 €

spray pour le 
brilliant du 
pelage aloe vera
400 ml  
20121 21,99 €

Quick Help spray 
aloe vera
400 ml  
20122 21,99 €

crème pour le 
visage aloe 
vera Baby
50 ml  
20210 10,99 €

shampoing 
pour bébé aloe 
vera
250 ml  
20215 10,99 €

crème lavante 
aloe vera Baby
250 ml  
20213 10,99 €

Bain moussant 
bébé aloe vera 
Baby
200 ml  
20211 10,99 €

aloe vera Baby 
lotion de soin
200 ml  
20214 10,99 €

crème 
protectrice aloe 
vera Baby
100 ml  
20212 10,99 €

aloe vera Mum 
Massage Balm
200 ml  
20217 10,99 €



la Box aloe vera : 
incontournable, indispensable

Boîte avec 3 produits : 
+ aloe vera concentrate, 100 ml ; aloe vera propolis, 100 ml ;  
aloe vera emergency spray, 150 ml (uniquement disponible dans la 
boîte aloe vera)

offerte: aloe vera brochure (sans image)

Boîte 
aloe vera 
20050   

41,99 €

lr health & Beauty systems sas · cité park Bât c
23 avenue de poumeyrol · 69300 caluire

www.lrworld.com
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tous nos produits sont vendus exclusivement  
par nos partenaires lr.

remis par:


