
Découvrez le Fiber Boost3

Nouvelle saveur Shake Figuactiv, 
en édition limitée

Envie fruitée:

Bien-être:



125 ml    
80361   

39,99 €
(31,99 € pour 100 ml)

Rapide et direct
Recommandation : 
8 ml par jour

Colostrum Direct
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80360   

57,99 €
(187,67 € pour 100 g)

60 g    
80362   

57,99 €
(96,65 € pour 100 g)

Soleil, pluie, neige : en avril, c’est bien connu, le temps 
peut changer d’un instant à l’autre.  
Il ne s’agit pas seulement de bien se couvrir ! 
Utilisez les forces de la nature pour prendre 
soin de vous : avec le colostrum en capsule, 
en perles douces ou sous forme liquide.

Tous protégés !

Soutien durable
Recommandation : 
2 x 1 capsule par jour 
60 capsules / 30,9 g

Alternative délicieuse  
aux capsules
Recommandation :  
une cuillerée  
rase (2 g) par jour

Colostrum Compact
Colostrum Pearls



Set au prix 
promotionnel 68,99 €

80633   

Total 74,97 €

*  En Allemagne, 69% des hommes et 75% des femmes ne consomment pas la quantité de référence recommandée de 30 gr par 
jour. Source : Max Rubner-Institut, institut fédéral de recherche pour l’alimentation et les produits alimentaires.

Recommandation pour 
la consommation 

Les fibres alimentaires sont des 
composantes importantes de notre 
alimentation car ils nous aident à 
nous maintenir en forme. Dans notre 
vie quotidienne, nous consommons 
en général assez peu de fibres.*
Fiber Boost3 aide à compenser ce 
potentiel déséquilibre grâce à un 
contenu riche en fibres alimentaires 
de trois provenances différentes. Une 
saveur douce et agréable est fournie 
par le stevia – sans ajout de sucre 
et sans calories supplémentaires.

Sensation de légèreté 
grâce aux fibres

  économiSez 5,98 €
Fiber Boost3 en set de 3 
3 x 210 g

Mélanger une mesurette 
rase de poudre dans  
100 ml de lait maigre sans 
lactose ou d’eau – pour un 
vrai plaisir gustatif !
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210 g    
80630   

24,99 €
(11,90 € pour 100 ml)

•	Haute	teneur	en	fibres	alimentaires	de	 
 trois provenances différentes
•	Avec	la	douceur	naturelle	du	stevia
•	Pour	le	bien-être	quotidien

Nouveau

La boisson aux fibres, 
sucrée naturellement

FiberBoost3



80349   

Total 79,98 € 

Set au prix 
promotionnel 65,99 €

2 x 60 capsules

Rubrique 
des experts

Les acides gras Omega 3 font parties 
des éléments indispensables pour 
assurer de nombreuses fonctions 
corporelles.	Parmi	les	sources	
possibles on trouve par exemple 
les poissons gras et l’huile de lin.
Sachez que LR prend garde de 
façon conséquente à ce que les 
maquereaux, les sardines et les thons 
nécessaires à la récolte d’Oméga 
3	proviennent	d’une	pêche	durable	
dans la pacifique sud-américain. 
Pensez	à	prendre	toujours	Oméga	
3 pendant vos repas principaux. 

Dr. Werchan

Les acides gras Oméga-3 EPA 
(acide eicosapentaénoïque) et 
DHA (acide docosahexaénoïque) 
contribuent au maintien d’une 
pression sanguine normale et à 
une fonction cardiaque normale.

Dr. Sven Werchan:

Un bon allié pour 
l’organisme.

13,99 €

  économiSez 13,99 €

*		EPA	et	DHA	contribuent	à	avoir	une	fonction	cardiaque	
	normale.	DHA	aide	à	maintenir	une	bonne	vue.	A	cet	effet	la	
prise	quotidienne	de	250	mg	minimum	d‘EPA	et	de	DHA	est	
nécessaire. 

écONOMISEz

Set Omega 3 
2 x pack d’Omega 3
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80806   

Total 215,94 €

Set au prix 
promotionnel 179,95 €

Le gel à boire Aloe Vera Sivera est une 
combinaison de gel pur de la plante et 
d’extrait d’ortie enrichie de 7% de miel .

Votre solution dans 
toutes les situations

Offert

  économiSez 35,99 € 

1 bouteille aloe  
Vera SiVera

Set 5 + 1 Aloe Vera Drinking Gel 
Sivera 
6 x 1000 ml



79,98 €
39,99 €
39,99 €
27,99 €

 
 
 
 

21,99 €
43,99 €
32,99 €

offert

 
 
 
 

offert
offert

254,99 €

80434   

Total 286,92 €

Prix avantageux seulement



 

Repas 

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

Compléments

Les +

Le printemps est là, c’est le moment d’éliminer 
les kilos superflus ! La Body Mission de 28 jours 
permet  d’atteindre cet objectif très facilement 
avec des shakes délicieux et des soupes. 
De plus, votre coach en ligne vous proposera de 
bonnes recettes et d’autres astuces minceur.

Simple, efficace savoureux – 
mincir avec la Body Mission !

2 x Figuactiv Shakes au choix
1 x Soupe Figuactiv au choix
1 x Figuactiv Vital
1 x Boîte de barres Figuactiv au choix

1 x Figuactiv Tisane
  1 x Figuactiv Boisson proteinée
		1	x	ProBalance
  1 x Shaker

Brochure informative détaillée
Accès à votre coach diététique 
personnel en ligne
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450 g par boîte
80492   

39,99 €

Une saveur estivale
Nouveau et en édition limitée : le shake fruité et 
rafraîchissant Frozen Yogourt Blueberry. Notre 
conseil : mettre dans le mixeur une grande 
cuillère à soupe de glace pilée et mixer !
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Édition limitée

Nouveau

Frozen Yogurt

Figuactiv 
Summer Shakes



Plus	de	beauté	en	un	seul	geste	!	

L’Instant Beauté zEITGARD rend votre 
peau plus lisse et plus jeune grâce 
à son action de nettoyage 10 fois 
plus efficace*. De plus, ce nettoyage 
professionnel est une préparation 
optimale pour les traitements anti-âge.

Etape primordiale : le nettoyage    
 du visage

*  Nettoyage 10 fois plus efficace. étude scientifique réalisée 
par l‘institut Dermatest®	GmbH.	Période	d’application	:	6	
semaines (de fin janvier à début mars 2015), nombre de 
participants : 40

en set vous économisez

Peau soignée et nettoyée en un seul geste :
•	3	mois	d’une	hygiène	parfaite	grâce	 
 à la technologie MIcROSILVER
•		Amélioration	du	grain	de	peau	

grâce au soin en profondeur
•	Peau	plus	ferme	et	plus	lisse	grâce	à	la	fonction	 
 massage
•		Teint	plus	frais	suite	à	une	meilleure	

microcirculation sanguine
•	Préparation	optimale	pour	les	soins	ultérieurs

77,99 €

70012   

59,97 €
27,99 €

70013      

87,96 €Total

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
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POur	PEAux	nOrmAlES	:	
cLASSIc/STANDARD

POur	PEAux	SEnSiBlES	: 
SENSITIVE

en set vous économisez

234,99 €Set Economique

Total 259,96 €

70010   
70011   

199,99 €
59,97 €

zEITGARD 1 (Appareil nettoyant)
3 x produits de soin

ZEiTgARD Kit Appareil nettoyant

Classic/Standard 
Sensitive



Un traitement anti-âge

Au moyen de la méthode unique du 
chaud/froid de Jouvence zeitgard 2, 
les composants actifs sont transférés 
de façon optimale dans la peau et 
pénètrent le derme en profondeur 
grâce à un effet vibratoire. c’est 
ainsi que les Ultra Filling Spheres 
peuvent développer avec efficacité 
leur fonction de remodelage.

Un traitement anti-âge 
professionnel similaire à celui 
d’un institut de beauté.

Etape 2 : Jouvence zeitgard 2 

en set vous économisez

71007   

71006   

Total 389,97 €

314,99 €

01+ 02 + 04

01+ 02 + 03

ZEiTgARD Jouvence 
Kit hydratant

Set au prix promotionnel

OU

ZEiTgARD Jouvence 
Kit restructurant
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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)

Etape 2 : Jouvence zeitgard 2 

Nouveau
Système  
Anti-Âge

Sérum pour les yeux 
hautement concentré

crème spéciale pour  
le visage

crème riche pour  
le visage

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	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

03 | Anti-Age System –  
gel crème restructurant
•		Crème	spéciale	pour	le	

visage, raffermissement 
des contours 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



30 ml    
28091   

22,99 €
(76,63 € pour 100 ml)

Peau	fatiguée	?	Power	liFT	est	un	soin	revitalisant	
et hydratant à la texture fine qui renforce et ravive la 
peau – tant pour les hommes que pour les femmes.

 pour plus de vitalité

POur	lES	
HOmmES	ET	
LES FEMMES

Un zeste de fraîcheur

•	Crème	visage	légère	(émulsion)
•	Hydrate,	revitalise	et	raffermit	 
 la peau pour plus de vitalité, d’énergie  
 et d’élasticité
•	Avec	peptides	d’avoine,	acide	 
 hyaluronique, extrait d’algues et  
 mélange de 7 plantes pour un effet  
 anti-rides liftant et hydratant
•	Convient	également	à	la	peau	des	 
 hommes

Zeitgard PowerLift 
Crème faciale
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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)

Les spécialités de Serox soignent la zone d’expression 
grâce à une combinaison innovante de composants 
actifs : textures puissantes pour des soins intensifs.

contre les rides d’expression
SOin	PrOFESSiOnnEl

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





17LR woRLd  04.2016

50 ml    
30330-2   

41,99 €

Essence of Rose incarne des moments sensuels, enivrants et 
privilégiées. La note de base est faite de musc et de douceur 
orientale, elle est chaude et romantique. La fusion de la rose, des 
épices et de la poudre dans la note de cœur diffuse élégance 
et	tendresse.	la	note	de	tête,	avec	des	accents	verts	et	fruités	
et un jasmin ensorcelant produit une aura à la légèreté florale. 
Une senteur pour des moments magiques pleins d’émotion.

D’un brillant exceptionnel, chaque flacon contient trois petits 
cristaux	étincelants	de	Swarowski	avec	un	numéro	d’identification.

des émotions
La source 

Romantique et envoûtant, un 
cocktail étincelant d’émotions

Eau de Parfum

ESSEnCE OF ROSE



50 ml    
3322   

29,99 €

s’épanouit...
Des bourgeons délicats et un fond vert frais sont les premiers signes 
annonciateurs d’un printemps naissant. cette composition de mandarine 
fruitée, de rose romantique, de jasmin envoûtant et de musc inspirant fait 
de Beautyqueen un parfum idéal pour les premiers jours de printemps.

Quand La beauté 

Eau de Parfum
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Set au prix 
promotionnel 52,99 €

30127   

Total 64,98 €

50 ml    
30120   

41,99 €
200 ml    
30125   

22,99 €
(11,50 € pour 100 ml)

TESTEZ 
IcI

Un parfum exceptionnel et captivant 
au bouquet de bergamote fruitée, 
de rose élégante, de vanille et de 
patchouli – MEU, le parfum authentique 
et envoûtant de la superstar de la 
TV portugaise cristina Ferreira.

effluves printanières

économiSez jusqu’à 11,99 €

Set Cristina Ferreira 
Eau	de	Parfum
Lotion corporelle parfumée

Eau de Parfum
Lotion corporelle 
parfumée

SET EN 
éDITION 
LIMITéE



10 ml    
11122   

25,99 €
(269,90 € pour 100 ml)

9 ml   
11125   

17,99 €

5,5 ml   
11127   

39,99 €

pour un regard intense 
Des	cils	définis	et	un	volume	extrême	constituent	les	éléments	de	base	d’un	 
regard intense au premier coup d’oeil : le sérum Activating Lash allonge les cils, le 
Lash Booster et le mascara Fantastic de Deluxe donnent un volume incroyable.

des ciLs spectacuLaires  

  *  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)

01 | Fantastic Mascara

03 | Lash Booster

02 | Activating Lash Serum

•		Encore	plus	épais,	plus	longs	
et mieux définis, des cils 3D 
ultra-noirs

•			intensifie	le	resultat	du	
mascara et donne encore 
plus de volume

•			Allonge	et	épaissit	les	cils	de	
façon prouvée*

•			Cils	plus	longs	jusqu’à	35%	
après seulement 6 semaines**
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67436   

49,99 €

Les teintes pastels rose et poudre sont particulièrement tendance 
ce printemps. Découvrez la nouvelle facette charm contenant des 
cristaux scintillants en verre, facilement et rapidement mise en place 
dans le cadre collector. Accordez-la à votre maquillage, grâce aux 
ombres à paupières Artistic Quattro : une mise en beauté réussie !

printanières
Jeu de couleurs  

67408-001    56,99 €

42 + 5 cm  
67417-042     9,99 € 

70 + 5 cm 
67417-070    10,99 €

04 | 11150-1  Night Rock
05 | 11150-3  Velvet Vintage
06 | 11150-8		 Secret	Dawn
07 | 11150-10  Delighted Nude
08 | 11150-12 Sublime Marine
4 x 0,5 g   

39,99 €

Stylements par LR.Joyce

•		Acier	inoxydable	avec	cristaux	
en verre étincelants

•		Compatible	avec	le	cadre	
collecteur

01 | Facette charm

Artistic Quattro Eyeshadow

02 | Cadre pour Charms

03 | Collier en textile



50 ml   
30040   

29,99 €

01 | 10342-3     Sugar Rose
02 | 10342-4     Madame Tulpine
5,5 ml   

6,99 €

Fruité	et	fleuri,	Pseudonym	rose	est	composé	
de rose, de muguet et d’accords citriques. 
De l’ambre gris élégant et des accents 
boisés ponctuent cette création olfactive.

•		Des	couleurs	délicates	
et printanières

•	Des	vernis	parfumés

Les vernis à ongles parfumés 
parent vos ongles d’un 
rose intense ou tendre.

Éd. Limitée

FLoraL et Frais 

Éd. Limitée

Eau de Parfum

True Colour nail Polish
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5 x 1,3 g    
10421   

21,99 €

10 ml    

13,99 €
(139,90 € pour 100 ml)

Set au prix 
promotionnel 29,99 €

10422   

Total 35,98 €

21,99 €
13,99 €

10002-1 Absolute Black   

une	envie	de	couleurs	printanières	?	Découvrez	les	nuances	de	
la nouvelle palette de fard à paupières, mattes et satinées.
Finalisez votre maquillage avec le mascara colours, 
pour un regard résolument intense.

Palette	de	fard	à	paupières	
LR colours
Volume & curl Mascara LR colours 

Haut en couleurs

01 | LR Colours palette 
de fard à paupières

02 | LR Colours
Volume & Curl Mascara

   économiSez jusqu’à 16 %
LR Colours Set de printemps

•	 Palette	de	fards	à	 
 paupières pour des  
 looks délicats
•	 Couleurs	 
 mattes et satinées –  
 délicates ou intenses
•	 Palette	 
 avec fermeture  
 aimantée

•		Donne	un	volume	
exceptionnel et une définition 
à vos cils 

•		la	brosse	légèrement	 
recourbée galbe vos cils 



50 ml    
27037   

6,99 €
(13,98 € pour 100 ml)

200 ml    
27035   

16,99 €
(8,50 € pour 100 ml)

200 ml    
27036   

10,99 €
(5,50 € pour 100 ml)

Set au prix 
promotionnel 22,99 €

Total 27,98 €

27038   

16,99 €
10,99 €

tout en rose

ce parfum féminin a été décliné dans 
différents soins corporels « teindre 
en	rose	»	composé	de	fleur	de	pêche	
et de pamplemousse frais pour une 
sensation fraîche et délicate. TEINDRE EN ROSE Lotion corporelle

TEINDRE EN ROSE Gel douche

peau veloutée

03 | TEinDRE En ROSE
Crème pour les mains

01 | TEinDRE En ROSE
Lotion corporelle

02 | TEinDRE En ROSE
gel douche

économiSez 4,99 €
Set TEinDRE En ROSE
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30 ml    

01 | 10229-101 Light   
02 | 10229-102 Medium / Dark

16,99 €
(56,63 € pour 100 ml)

18 g    
10068   

17,99 €
(99,94 € pour 100 g)

un hâle estival
Notre produit vedette pour un teint 
parfait : la BB crème avec un indice 
de protection solaire, un bon pouvoir 
couvrant et des soins intégrés.
Les perles bronzantes réhaussent 
votre mine et votre décolleté. 

BB Cream

Bronzing Pearls

•		Crème	de	jour	teintée
•	Votre	soin	quotidien	5	en	1 
1.	Hydrate 
2. couvre les imperfections  
3. Unifie le teint 
4. Effet matifiant 
5.	Filtre	uV	avec	iP	15

•		Poudre	bronzante	en		
perles

•		Donne	au	teint	un	hâle	 
estival



200 ml    
3687   
17,99 €

14,99 €
(7,50 € pour 100 ml)

parfait et naturel

L’autobronzant à l’Aloe Vera Self Tanning 
Lotion contient 40% d’Aloe Vera et une huile 
d’amande riche, elle soigne la peau et lui assure 
une	bonne	hydratation.	En	même	temps,	
elle confère à la peau un bronzage doré. !

conseil : Afin de réaliser un bronzage réussi, il est 
recommandé d’effectuer au préalable un gommage 
– par exemple avec Algetics Bodypeeling !

pour un bronzage 
estival 

16 %
écONOMISEz

1 | Aloe Vera Autobronzant
Bronze la peau intensément et de  
manière régulière 
•		l’Aloe	Vera	hydrate
•		l’huile	d’amande	soigne	la	peau
•		Peut	être	utilisé	pour	le	visage	et	le	corps
•		n’est	pas	une	protection	solaire
Appliquer uniformément sur la peau nettoyée



200 ml    
20400   

11,99 €
(6,00 € pour 100 ml)

100 ml    
20421  

11,99 €

Set au prix 
promotionnel 19,99 €

Total 23,98 €

20412   

pour un bronzage 
estival 

Un set cadeau idéal qui assure un rasage parfait sans irritation de la 
peau grâce à la mousse à raser et le baume après rasage à l’Aloe 
Vera. Les deux produits riches en Aloe Vera soignent la peau tout 
en douceur – pour une peau masculine belle et naturelle.

avec la force de l’aloe
un rasage parFait 

01 | Aloe Vera Mousse à raser 02 | Aloe Vera Après-Rasage

 économiSez 3,99 €
Set de rasage pour Homme

Mousse à raser douce pour le 
rasage quotidien 
•		rasage	parfait	et	net
•		Soigne	la	peau	avant	le	rasage
Appliquer une petite quantité 
directement sur la peau 
humidifiée et bien étaler.

Soin doux et léger après le rasage
•		réduit	les	irritations	de	la	peau	

après le rasage
•		Apaise	et	hydrate	la	peau
Appliquer après le rasage sur le 
visage et le cou.30%

ALOE VERA

50%
ALOE VERA

Mousse à raser Aloe Vera · 200 ml
Baume Après Rasage Aloe Vera · 100 ml

11,99 €
11,99 €



2 x 50 ml   
20264   

au lieu de 13,98 €

Seulement 

9,99 €

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.
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aloe Vera  
déo roll-on 
SanS alcool

Déo Roll-on 
efficace
en pack de 2

Protection	efficace	contre	les	
mauvaises	odeurs.	Procure	une	
sensation agréable de fraîcheur.

28%
écONOMISEz


