
WORLD
01 | 2017

10
DE BONNES 

RÉSOLUTIONS

FACILES À 
RÉALISER 
AVEC LES 

PRODUITS LR



01
Votre première bonne résolution pour la nouvelle année : reprendre 
une activité physique et atteindre le poids souhaité.
Avec l’aide de Body Mission, vous pouvez atteindre ces 2 
objectifs : car en plus des produits Figuactiv, vous recevrez 
gratuitement l’élastique  de fitness pour vous muscler à domicile. 
En complément, vous trouverez sur www.body-mission.com des 
exercices simples mais efficaces proposés par des entraîneurs 
expérimentés. Il n’a jamais été aussi facile de mincir !

Intégral Fonctionne vraimentFait sur mesure

COMMENCEZ DÈS À PRÉSENT 

VOTRE MISSION

*  Le remplacement de deux repas journaliers par des repas de substitution dans le 
cadre d’une alimentation pauvre en calories contribue à une réduction du poids.

Votre coach minceur 
sur

www.body-mission.com

MINCIR & FAIRE 
DU SPORT

RÉSOLUTION NO

« Une jolie silhouette pour 2017»

Produits Figuactiv 
équilibrés et délicieux pour 
mincir, simples d’utilisation 
et efficaces.
Combinés avec des 
exercices de fitness, 
ils vous permettent 
d’atteindre encore plus 
vite votre poids souhaité ! 

Le programme Body 
Mission s’adapte de façon 
individuelle :
1.  Choisissez selon vos 

goûts les shakes, soupes, 
barres et compléments.

2.  Choisissez le niveau de 
votre exercice sportif.

3.  Profitez de l’aide de 
nombreux extras.

De nombreux témoignages  
confirment son efficacité !
Pas étonnant, car sa 
composition élaborée 
scientifiquement nourrit le 
corps de façon optimale – 
pas d’effet yo-yo* !

Des informations complémentaires  
sur les produits Figuactiv sont 
disponibles chez votre partenaire LR !



OFFERT

OFFERT

MAINTENANT 31,93 € D’ECONOMIE !

SET AU PRIX 
PROMOTIONNEL

Total 286,92 €

254,99 €

80434   
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Figuactiv Body Mission
«Expert Program»
– la mission de 28 Jours

Commencez 
maintenant !

Bande 
élastique de 

fitness

élastique fitness

+ élastique fitness

« Une jolie silhouette pour 2017»
NOUVEAU : 
Le programme complet 
pour atteindre la 
silhouette souhaitée

Découvrez des exercices 
simples et efficaces sur 
www.body-mission.com 
pour utiliser votre élastique 
fitness

Le programme amincissant  
Body Mission de 28 jours 
combine des produits 
équilibrés avec une activité 
sportive.



375 g   
80550   

43,99 €
(11,73 € pour 100 g)

210 g   
80630   

24,99 €
(11,73 € pour 100 g)
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Boisson protéinée Figuactiv

FiberBoost3 assure une sensation de légèreté grâce à 
sa haute concentration en fibres alimentaires, fibres en 
provenance de trois sources distinctes. De plus, Fiberboost3 
est pauvre en calories, délicieux et assure une satiété durable. 
La boisson protéinée Figuactiv au goût de vanille renforce 
le développement musculaire lors des activités sportives 
et maintient le tonus avec des protéines et de nombreux 
éléments nutritifs*.

De l’aide au quotidien.
MINCIR & FAIRE 

DU SPORT

RÉSOLUTION NO POUR OBTENIR VOTRE 
SILHOUETTE DE RÊVE

• 80% de protéines
• 5 composants protéiniques 

différents
• avec du magnésium et  

de la vitamine B6

*  Les protéines contribuent à une augmentation de la masse musculaire. Le magnésium contribue à un fonctionnement normal de la musculature. 
La vitamine B6 contribue à un métabolisme normal des protéines et des glycogènes.

FiberBoost3

•  La boisson riche en fibres, 
naturellement sucrée 

•  Haute teneur en fibres 
alimentaires

•  Pour le bien-être quotidien



NOUVEAU

6 x 60 g   
80547   

27,99 €
(7,76 € pour 100 g)

Barres Figuactiv

De l’aide au quotidien.

POUR OBTENIR VOTRE 
SILHOUETTE DE RÊVE

La nouvelle barre Figuactiv Mediterana au  
goût délicieux de tomate, mozzarella et basilic  
est la solution idéale pour suivre son régime  
en déplacement* !

pour la route

GOÛT

UN SNACK 
SAVOUREUX 

méditerranéen

*  Le fait de remplacer deux des repas journaliers par des substituts dans le cadre  
d’une alimentation pauvre en calories contribue à obtenir une baisse de poids

Exemple de présentation

Boîte de 6 barres Figuactiv

• Méditerana
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MAINTENANT 32,99 € D’ÉCONOMIE !

SET AU PRIX 
PROMOTIONNEL

Total 197,94 €

164,95 €

80756   Pack de 6 bouteilles Aloe 
Vera Drinking Gel Pêche
Aloe Vera Drinking Gel au goût de pêche
6 x 1000 ml

98% d’Aloe Vera
Aloe Vera Drinking Gel Peach est la variante  optimale 
pour tous ceux qui ont pris la résolution  
de « consommer en toute conscience ». Avec la 
teneur de 98%, la plus haute de pur gel de feuille 
d’Aloe Vera, il contient toute la force et n’apporte pas 
de sucre ajouté avec son agréable goût de pêche*. 

S’ALIMENTER EN  
TOUTE CONSCIENCE ! 

RÉSOLUTION NO

MOINS DE CALORIES

*  L’Aloe Vera contient naturellement du sucre
** Founit 100% du besoin journalier en vitamine C selon les Valeurs Nutritionnelles de Référence (VNR)
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OFFERT

1000 ml   
80750   

32,99 €
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Aloe Vera Drinking Gel 
au goût de pêche

Recommandation 
journalière: 3 x 30ml



12 %
ECONOMISEZ !
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MAINTENANT 9,99 € D’ECONOMIE !

SET AU PRIX 
PROMOTIONNEL

Total 79,98 €

69,99 €

80155   

80331   

39,99 €
(263,09 € pour 100 g)

Reishi Plus – Complément 
alimentaire

Pack de 2 Reishi plus
2 x Reishi Plus – Complément alimentaire
2 x 30 capsules /15,2 g

Recommandation :
1 capsule par jour
30 capsules / 15,2 g

Reishi, le champignon de longue vie en capsules, avec 
l’ajout de vitamine C, assure à cet effet un support 
optimal et une bonne vitalité*.

nouveau départ !

PROFITER DE 
LA VIE !

RÉSOLUTION NO NOUVELLE ANNÉE

* La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal



14 %
D’ECONOMIE !

MAINTENANT 11,49 € D’ECONOMIE !

SET AU PRIX 
PROMOTIONNEL

Total 79,98 €

68,49 €

80349   
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80338   

39,99 €
(39,67 € pour 100 g)

Set Super Omega 3 activ
2 x Super Omega 3 activ
2 x 60 Capsules

Recommandation : 
1 capsule par jour 
1 boîte (60 capsules)

nouveau départ !
Les acides gras Omega-3 EPA et DHA contribuent  à 
une fonction cardiaque normale.**. LR veille à ce que les 
poissons nécessaires à la récolte des acides gras Oméga 3 
proviennent exclusivement d’une pêche durable.

**  EPA et DHA contribuent à avoir une fonction  cardiaque 
normale. A cet effet, une prise journalière de 250 mg EPA  
et DHA est nécessaire.

Omega 3 – Complément 
alimentaire
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Une protection de chaque instant avec Cistus Incanus, la rose cistus 
du genre grise déclinée sous toutes ses formes. Avec son contenu 
élevé de polyphénols, c’est un plus pour notre système immunitaire. 
On trouve surtout cette plante dans les pays ensoleillés.
Idéal pour le voyage : le spray Cistus Incanus contient les précieuses 
vitamines C et E ! A la maison ou en montagne, restez toujours en 
forme avec Cistus Incanus.

avec Cistus Incanus* !

* La vitamine C et le zinc contribuent à un fonctionnement normal du système immunitaire.

RENFORCER LE 
SYSTÈME 

IMMUNITAIRE !

RÉSOLUTION NO PRENDRE SOIN DE SOI 



OFFERT

MAINTENANT 19,99 € D’ECONOMIE !

SET AU PRIX 
PROMOTIONNEL

Total 75,97 €

55,98 €

80354   
    · 33,5 g
· 250 g
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Utilisation simple, 
pour une protection 
efficace :

Mélanger 1 cuillère à thé 
bien remplie par tasse 
avec de l’eau en ébullition 
et laisser infuser pendant 
8–10 minutes ! Le spray 
est à utiliser à raison de  
3 x 3 pulvérisations 
journalières et les capsules 
à raison de 2 unités par 
jour !

Cistus Incanus  
Spray

Cistus Incanus Set du bien-être
Cistus Incanus capsules
Cistus Incanus tisane

+ OFFERT Cistus Incanus Spray ∙ 30 ml
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SET AU PRIX 
PROMOTIONNEL

Total 389,97 €

279,99 €

VOUS ÉCONOMISEZ 109,98 €  
EN PLUS AVEC LE SET

OU

71007   

71006   

Vous souhaitez un teint frais ? Utilisez à votre domicile Zeitgard 
2 comme traitement anti-âge à effet immédiat ! Accordez-vous 
chaque jour quelques minutes pour votre rituel de beauté. Vous 
économiserez ainsi beaucoup de temps et d’argent, car  Zeitgard 2 
sera alors votre salon de beauté professionnel à la maison !

faites quelque chose  
pour vous !

PRENDRE SON 
TEMPS !

RÉSOLUTION NO

LE TEMPS VOUS 
APPARTIENT – 

ZEITGARD Anti-âge System Kit hydratant
Appareil
Eye Serum
Gel crème hydratant

ZEITGARD Anti-âge System Kit 
restructurant 
Appareil
Eye Serum
Gel crème restructurant



10 %
D’ECONOMIE !

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)

13LR WORLD  01.2017

OU

faites quelque chose  
pour vous !

Pour les 
peaux  
mûres

01 |  ZEITGARD Anti-âge System 
Eye Serum

03 |  ZEITGARD Anti-âge System 
Gel crème hydratant

02 |  ZEITGARD Anti-âge System 
Gel crème restructurant

• Sérum concentré pour le  
 contour des yeux
•  Hydrate et apaise le contour des 

yeux et atténue les ridules
•  Principe actif innovateur à base 

de Patch H2O et Ultra Filling 
Spheres

• 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 innovateur à base 
de Patch H2O et Ultra Filling 
Spheres

• Crème spéciale pour le  
 visage, raffermissement des  
 contours pour les peaux  
 matures
•  Atténuation nette des rides,  

 la peau semble repulpée et 
rajeunie

•  Principe actif innovateur à 
base de Patch H2O et Ultra 
Filling Spheres

Pour tout 
type de 

peau

Pour les 
peaux  
mûres

Pour les 
peaux 
jeunes

ZEITGARD 
Appareil 
Anti-Àge  
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Accordez-vous dès maintenant plus de temps pour satisfaire vos petites 
envies. Chouchoutez votre peau avec des  produits de soins haut de 
gamme. La combinaison de substances actives basées sur des diamants 
dans Beauty Diamonds soigne et protège de façon  optimale les peaux mûres.

un petit luxe !

Anti-âge de haute qualité
pour les peaux exigeantes

PRENDRE PLUS 
DE TEMPS !

RÉSOLUTION NO

ACCORDEZ-VOUS 



14 %
D’ECONOMIE !

MAINTENANT 17,98 € D’ECONOMIE !

SET AU PRIX 
PROMOTIONNEL

Total 117,97 €

99,99 €

28300   
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Beauty Diamonds Set
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit· 50 ml
Crème contour des yeux · 30 ml
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Faites plus souvent une petite pause et découvrez le secret de beauté 
de nombreuses stars : dormir profondément et régulièrement . La  formule 
de soin innovante de ZEITGARD Sleeping Mask fournit à votre peau des 
composants très efficaces pendant la nuit. Vous vous  réveillerez détendue 
avec une peau à l’apparence lisse et rajeunie. 

La beauté retrouvée pendant  
votre sommeil

Conseil d’utilisation :

DORMIR POUR 
ETRE BELLE !

RÉSOLUTION NO

ZEITGARD  
SLEEPING MASK :

• À l’huile de jojoba pour une hydratation optimale
• Contient les Ultra Filling sphères pour un effet anti-âge
•  Aux baies de shisandra pour la régénération de la peau
• Taille idéale pour l’amener avec vous lors de vos voyages

Ce masque ne doit pas être enlevé 
après l’application, et, pour un résultat 
optimal, il doit être utilisé 2 fois par 
semaine.



NOUVEAU

50 ml   
71011   

22,99 €
(45,98 € pour 100 ml)
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Sleeping 
Mask

ZEITGARD Sleeping Mask

Texture particulièrement riche dont 
les substances actives peuvent être 
mieux absorbées par la peau durant 
la nuit que pendant la journée.
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MAINTENANT 3,99 € D’ECONOMIE !

SET AU PRIX 
PROMOTIONNEL

Total 43,98 €

39,99 €

25004   

50 ml   
20606   

34,99 €
(69,98 € pour 100 ml)

Microsilver Plus Set pour le visage
Crème nettoyante · 150 ml
Crème pour le visage · 50 ml

Aloe Vera 
DermaIntense

Efficacité certifiée par Dermatest :

UN VISAGE 
RESPLENDISSANT –

Dermaintense 
soigne les zones 
de peau fortement 
sollicitées avec un 
complexe actif à 
base de vitamine 
B12

SOURIRE PLUS 
SOUVENT !

RÉSOLUTION NO

avec Microsilver !

•   85% confirment observer une diminution des impuretés de la peau*
• 100% mentionnent une très bonne tolérance de la crème faciale*
*  Crème pour le visage testée par 30 femmes et hommes âgés entre 16 et 34 

ans par Dermatest GmbH pendant une période de 8 semaines en août 2005.



12 %
D’ECONOMIE !

MICROSILVER PLUS

75 ml   
25090   
8,99 €

7,99 €
(11,99 € pour 100 ml)

MICROSILVER PLUS

10 x 1,4 g   
25091   

3,99 €
(28,50 € pour 100 g)
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Le dentifrice et le chewing-gum MICROSILVER 
vous  assurent un sourire encore plus beau1. Afin que 
votre peau se montre également sous son meilleur jour, 
la crème nettoyante à l’action anti-bactérienne assure 
une action jusqu’au fond des pores, la crème pour le 
visage affine le grain de peau. Alors : souriez !

Dentifrice
•  A utiliser matin et soir et 

plus si nécessaire. Brosser 
les dents au minimum 
pendant deux minutes.

Chewing Gum de soins dentaires
•  A mâcher pendant env. 5 min après les 

repas. Avec un léger goût mentholé. 
Comme complément aux soins 
dentaires journaliers.

1 La crème dentaire multi-protection a été testée par Dermatest GmbH avec 10 femmes et hommes de 
18 à 72 ans pendant une période de 4 semaines en avril 2006.

PROUVÉ

Efficacité certifiée par Dermatest :

Dentifrice :
90 % des utilisateurs ont confirmé une 
stabilisation des gencives1

Chewing Gum :
83 % des bactéries sont éliminées1



Dans 
le set 1

20 %
D’ECONOMIE !

Dans
le set 2

15 %
D’ECONOMIE !
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MAINTENANT 4,00 € D’ECONOMIE ! SET 1

MAINTENANT 3,99 € D’ECONOMIE ! SET 2

SET AU PRIX 
PROMOTIONNEL

SET AU PRIX 
PROMOTIONNEL

Total 19,98 €

Total 23,98 €

15,98 €

19,99 €

20699   

20617   

Prendre soin de votre visage, de vos 
mains, de votre corps pour être en 
pleine forme.
Vous pouvez compter sur nos soins.

PRENDRE SOIN 
DE SOI!

RÉSOLUTION NO

FEELING GOOD

Set Aloe Vera Face Care 
Tonique Aloe Vera · 200 ml
Lingettes nettoyantes Aloe Vera· 25 pièces

Set Aloe Vera Cream Soap
Savon crèmeux Aloe Vera  · 250 ml
Savon crémeux Aloe Vera, recharge · 500 ml

Bien se sentir.



Dans 
le set 3

15 %
D’ECONOMIE !

20 %
D’ECONOMIE !

MAINTENANT 2,99 € D’ECONOMIE ! SET 3

SET AU PRIX 
PROMOTIONNEL

Total 18,98 €

15,99 €

20632   

75 ml   
20613   
11,99 €

9,99 €
(15,99 € pour 100 ml)
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Crème pour les mains 
Aloe Vera Extra Riche

MAINS

VISAGE

MAINS
Set Aloe Vera Body Care 
Gel douche Aloe Vera · 250 ml
Déo Roll on Aloe Vera  – sans alcool · 50 ml

CORPS
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Light Sand

Medium Sand

Light Caramel

Medium Caramel

Dark Sand

Dark Caramel

30 ml   
17,99 €

14,99 €
(59,97 € pour 100 ml)

30 ml   
17,99 €

14,99 €
(59,97 € pour 100 ml)

40062   

46,99 €

toute en 
beauté !

PRÉSENCE 
PLEINE 

D’ASSURANCE !

RÉSOLUTION NO

UNE NOUVELLE 
ANNÉE

Oilfree Make-up

Pinceau à fond de teint

•   Hydratant : Avec un complexe hydratant 
•  Longue tenue : Les particules de poudre 

super-fines garantissent un fini mat et 
durable

•   Des micro-pigments réfléchissant la  
lumière atténuent les inégalités

OILFREE 
MAKE-UP

REND LE  
TEINT MAT

CREAM 
MAKE-UP

HYDRATE

Cream Make-up
•  Maquillage doux et crémeux avec un 

fort pouvoir couvrant
•  Longue tenue : effet mat jusqu’à 12 

heures
•  Pour augmenter le degré d’hydratation 

de la peau



10062-1 Sun Shine 
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige 
10062-4 Soft Moss

40060   

39,99 €

2,5 g   

8,99 €

18 g   
10068   

17,99 €
(99,94 € pour 100 g)
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ESTOMPE  
LES ROUGEURS

EFFACE
LES IMPURETÉS  

D’UNE PEAU 
FONCÉE

SUN SHINE 
CACHE 

LES CERNES

CAMOUFLE
LES CICATRICES

Pinceau poudre

Concealer Stick

Perles bronzantes
• Terre de soleil en forme  
 de perles 
• Donne un teint hâlé 
• Egalement adapté pour faire 
 ressortir le creux des joues 
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50 ml   
3660   

41,99 €
(83,98 € pour 100 ml)

Karolina Kurkova
Eau de Parfum

Karolina Kurkova !
Laissez-vous envoûter par le parfum des fleurs de jasmin et des 

tubéreuses, accompagné d’un soupçon doux de vanille et de 

miel. Cette ode dédiée à son pays natal, la République Tchèque, 

est une invitation au voyage.AVOIR UNE 
ALLURE DE STAR 

RÉSOLUTION NO

GLAMOUR COMME  



50 ml   
3660   

41,99 €
(83,98 € pour 100 ml)

Bruce Willis 
Personal Edition

50 ml   
2950   

41,99 €
(83,98 € pour 100 ml)
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Eau de Parfum

Karolina Kurkova !

IMBATTABLE

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

TESTEZ LE 
LE PARFUM 

ICI !

UN HÉROS 

GLAMOUR COMME  
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ECONOMISEZ !

%

N
° 

ar
t.

: 
 9

47
00

-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:

 

La vente des produits LR est effectuée par les partenaires LR.

100 ml   
20602   

AU LIEU DE 19,99 €

SEULEMENT 
14,99 €

Offre Spéciale

CRÈME À LA PROPOLIS

Crème riche contenant de la propolis, 
de l’Aloe Vera  pour l’hydratation, pour 
soigner les peaux sèches.

Soin réconfortant
à la Propolis 


