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75 ml    
20689   

18,99 €
(25,32 € pour 100 ml) *

Nouveau :

Nouveauté LR ALOE VIA : le masque hydratant 
express hydrate et rafraîchit rapidement.  
En 3 minutes à peine, il fournit à la peau du visage 
tous les éléments nécessaires pour résister à 
un jour chaud ; fraîcheur, vitalité et jusqu’à 95% 
d’hydratation supplémentaire*.

NOUVEAU

MIN.

95% D’HYDRATATION 
SUPPLÉMENTAIRE  

         EN SEULEMENT 

 express pour le visage
masque hydratant  

Résultat d’une analyse de Dermatest  
avec 20 personnes en janvier 2017

Aloe Vera  
Masque hydratant  express pour 
le visage 

Gel-crème rafraîchissant pour le visage
• 50% de gel d’Aloe Vera, extrait  
 de rose sauvage bio et combinaison  
 d’agents actifs d’aquaxyl et d’Aquapront™ 
• Fournit à la peau jusqu’à 95%  
 d’hydratation supplémentaire en  
 moins de 3 min.*
• Améliore l’élasticité et le bilan  
 hydrique de la peau
• La peau retrouve sa fraîcheur et  
 le teint est rayonnant



Hydratation pour  
la peau sensible du visage
La diversité des produits de LR ALOE VIA ainsi que leurs 
domaines d’application sont innombrables. Tous les produits de 
la gamme ont une teneur importante de gel de feuilles d’Aloe 
Vera. LR ALOE VIA est de ce fait le meilleur compagnon pour 
vous rafraîchir cet été. Le gel-crème rafraîchissant à l’Aloe 
Vera fournit à la peau une parfaite hydratation grâce à sa texture 
innovante et légère. Les parties sensibles du visage, comme les 
lèvres et les yeux, reçoivent des soins riches grâce au baume 
hydratant pour les lèvres et à la crème qui raffermit les 
contours des yeux. Une efficacité optimale de cette crème est 
obtenue en combinaison avec le soin à l’Aloe Vera pour le jour et 
la nuit.

RETROUVEZ LE 
DUO DE CRÈMES 

JOUR ET NUIT 
EN PROMO 

(DERNIÈRE PAGE)

4,8 g    
20676   

6,99 €

Aloe Vera  
Baume hydratant 
pour les lèvres

Baume léger et incolore 
• Avec 40% d’Aloe Vera et  
 des huiles végétales
• Fournit une hydratation  
 importante
• Soin doux pour avoir des lèvres  
 lisses et douces

15 ml    
20677   

22,99 €
(153,27 € pour 100 ml)

Aloe Vera  
Crème contour des yeux 

Soin riche pour la zone sensible des 
yeux 
• Avec 50% d’Aloe Vera, de l’extrait  
  d’olive bio et de l’haloxyl
• Assure l’hydratation
• Amoindrit les cernes et raffermit  
 la peau
• La région des yeux est raffermie  
 et rajeunie
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50 ml    
20679   

22,99 €
(45,98 € pour 100 ml)

Aloe Vera
Gel Crème hydratant  

Texture légère pour le visage qui 
pénètre rapidement 
• 50% de gel d’Aloe Vera et  
 d’extrait d’olive bio 
• Fournit une hydratation intense  
 et un apport supplémentaire de  
 fraîcheur 
• Revitalise le teint et protège la  
 peau des radicaux libres
• La peau retrouve sa fraîcheur  
 et le teint est rayonnant 



100 ml    
27517   

10,99 €

200 ml    
27536   

29,99 €
(15,00 € pour 100 ml)

200 ml    
27535   

29,99 €
(15,00 € pour 100 ml)

Remise en forme pour l'été

DANS CETTE 
GAMME

NOUVEAU

Une silhouette affinée grâce aux produits 
LR ALOE VIA. Le gel contour du corps et 
la crème correctrice à l’Aloe Vera offrent 
des soins performants pour avoir une peau 
ferme et un grain de peau régulier. Le soin à 
l’Aloe Vera pour les pieds les rend beaux et 
soignés.  

Gel contour pour le corps

* Etude scientifique exécutée par l’Institut Dermatest en  
 mars 2017 avec 20 personnes l’utilisant chaque jour  
 sur leur tour de taille.

ÉTUDE*

Crème correctrice pour le corps 
•  95% des personnes testées confirment que leur 

peau semble plus belle

• Chez 85% des personnes testées une meilleure  
 densité cutanée a pu être prouvée objectivement  
 au moyen d’une mesure par ultrasons, un critère  
 important qui caractérise une peau plus  
 résistante, plus souple et plus élastique

•  Amélioration de la densité cutanée jusqu’à 70%

**  Etude scientifique réalisée par l’Institut Dermatest en 
mars 2017 avec 20 personnes, lors d’une utilisation 
quotidienne sur les cuisses avec des mesures objec-
tives réalisées par ultrasons sur les tissus profonds  
(sonographie).

ÉTUDE**

•  100% des personnes testées confirment une 
perception améliorée

•  70% des personnes confirment que leur peau 
parait plus élastique

•  70% disent que leur peau est plus tendue et 
qu’elle paraît plus ferme

Aloe Vera Soin pour les pieds

Crème pour les pieds qui pénètre 
rapidement pour soigner les pieds 
secs et rêches 
• Avec 30% de gel Aloe Vera et  
 des extraits de magnolia bio
• Régénère les peaux rêches  
 et desséchées
• Fournit une bonne hydratation 
• La peau retrouve sa souplesse 
 en étant belle et soignée

Aloe Vera  
Gel contour du corps  
Gel à pénétration rapide, pour 
rafraîchir la zone abdominale, les 
avant-bras et les cuisses
• Avec 30% de gel d’Aloe Vera, 
 extrait de thé vert bio et agent actif  
 Intenslim®

• Améliore l’élasticité des tissus
• Améliore la réduction du tour de  
 ventre lors d’une utilisation régulière
• Raffermit la peau lors d’une  
 utilisation régulière

Aloe Vera  
Crème correctrice pour le corps  
Crème riche pour les cuisses  
et le fessier    
• Avec 30% de gel d’Aloe Vera,  
 extrait de thé vert bio et agent  
 actif Legance®

• Atténue le stockage de la masse  
 graisseuse 
• Améliore l’élasticité et la souplesse  
 de la peau  
• Le grain de peau paraît plus  
 régulier et plus lisse
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16 %
ÉCONOMISEZ

OFFERT

GANT  
DE DOUCHE

MAINTENANT ÉCONOMISEZ EN SET 

SET ÉCONOMIQUE 49,99 €

59,98 €Total

27529   Set tonifiant Aloe Vera
Gel contour du corps · 200 ml
Crème correctrice pour le corps · 200 ml

+ gant de douche OFFERT



lrgkf.com.

40122   

20,00 €

La texture riche de la Soft Skin Cream et le baume 
corporel hydratant à l’Aloe Vera et à l’extrait de 
magnolia procurent à votre peau douceur et souplesse.

Pour une peau sensiblement 
plus douce

Troisième édition LR 

Spéciale et en édition limitée

En porcelaine - passe au lave-
vaisselle 

Achetez des tasses et aidez  
des enfants

Plus d’information sous

10 €
DE DON
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100 ml    
20631   

10,99 €

200 ml    
20639   

16,99 €
(8,50 € pour 100 ml)

Aloe Vera Soft Skin Cream
Crème riche et non grasse pour  
le visage et le corps 
• Avec 35% de gel Aloe Vera et  
 extrait de magnolia bio
• Fournit une hydratation intense
• La peau est douce au toucher  
 et sensiblement plus souple
• Pénètre rapidement

Aloe Vera Baume corporel  
à fonction hydratante
Baume corporel léger pénétrant rapidement 
• Avec 69% de gel Aloe Vera et  
 un extrait de magnolia bio
• Soin nourrissant et intense
• Améliore la balance hygroscopique
• La peau retrouve sa souplesse



200 ml    
20645   

10,99 €
(5,50 € pour 100 ml)

150 ml    
20644   

13,99 €
(9,33 € pour 100 ml)

Coup de fraîcheur  
pour la peau et les 
cheveux
Que ce soit après une longue journée ou 
pour se réveiller le matin : lorsqu'il fait chaud 
rien n’est plus agréable que prendre une 
douche bien fraîche. De plus, les cheveux 
et le cuir chevelu seront rafraîchis par cette 
 stimulation à base d’Aloe Vera – pour une 
sensation de bien-être de la racine jusqu’à 
la pointe des cheveux !

Aloe Vera   
Shampoing nourrissant 
Shampoing  nourrissant pour  
tous les types de cheveux 
• Avec 45% de gel d’Aloe Vera  
 et des extraits de bambou
• Nettoie délicatement et soigne 
 les cheveux sans les alourdir
• Hydrate les cheveux et le cuir  
 chevelu
• Les cheveux sont fortifiés et  
 assouplis

Aloe Vera   
Soin intense  
pour les cheveux

Soin intense pour les cheveux 
affaiblis 
• Avec 60% de gel d’Aloe Vera  
 et extrait de bambou bio
• Revitalise et protège de la chaleur
• Soin capillaire intense et fortifiant
• Ne pas rincer
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250 ml    
20633   

13,99 €
(5,60 € pour 100 ml)

Aloe Vera  
Shampoing 2 en 1  
cheveux & corps
Gel douche pour le corps et 
shampoing pour les cheveux
• Avec 35% de gel d’Aloe Vera  
 et extrait de bambou bio
• Soin et nettoyage rapide tout  
 en un, simple et efficace



100 ml    
20319   

10,99 €
250 ml    
20320   

10,99 €
(4,40 € pour 100 ml)

100 ml    
20321   

10,99 €

Aloe Vera  
Crème pour le visage &  
le corps pour bébé

Aloe Vera
Crème protectrice pour bébé  

Crème riche et épaisse pour peau 
abîmée/rouge
• Avec 40% de gel d’Aloe Vera,  
 extrait de calendula bio, zinc et  
 panthénol

Aloe Vera  
Lotion lavante douce &  
shampoing pour bébé
Lotion de lavage crémeuse extra douce  
pour peau sensible 
• Avec 30% de gel d’Aloe Vera, extrait de  
 calendula bio et huile de soja
• Nettoyage doux et délicat

Crème extra douce et légère pour  
les peaux sensibles
• Avec 40% de gel d’Aloe Vera,  
 extrait de calendula bio et  
 panthénol
• Renforce la protection cutanée  
 et protège contre les pertes  
 d’hydratation
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Soin non parfumé pour
la peau sensible de bébé

Nouveau:

En été comme en hiver : avant que sa fonction protectrice soit 
totalement développée, la peau sensible de bébé doit être soignée 
de manière délicate. Chez LR nous avons développé des soins 
spécifiques sans parabènes, sans huiles minérales et sans huiles 
parfumées. Les produits pour bébé de LR ALOE VIA soignent 
leur peau sensible uniquement avec de l’Aloe  Vera et de l'extrait 
de calendula bio calmant.

DES SOINS DOUX 
POUR BÉBÉ

Sans huiles  
parfumées

Exempt de  
parabènes et  
d’huile minérale

MAINTENANT ÉCONOMISEZ EN SET 

SET ÉCONOMIQUE

Set Aloe Vera Baby 20318    
Lotion lavante · 250 ml
Crème protectrice · 100 ml
Crème p. le visage & le corps · 100 ml

9 %
ÉCONOMISEZ

Somme des prix unitaires 32,97 €

29,99 €



400 ml    
20600   

22,99 €
(5,75 € pour 100 ml) 50 ml    

20606   

34,99 €
(69,98 € pour 100 ml)

Aloe Vera Emergency 
Spray (Spray de  secours 
rapide) 

Spray léger pour tout le corps                            
• Avec une combinaison puissante  
 de 83% de gel d’Aloe Vera et de  
 12 extraits de plantes                                      
• S’applique comme un film  
 protecteur sur la peau irritée                                   
• Calme et rafraîchit                                                                                            

Aloe Vera  
Crème régénératrice  
Dermaintense
Crème très riche pour les zones  
de peaux spécialement fragiles
• 20% de gel Aloe Vera et un  
 ensemble de substances actives  
 à base de vitamine B12, d’huile  
 d’onagre et d’extrait de mahonia
• Calme et fournit une hydratation  
 importante
• Active la régénération de la peau  
 et diminue manifestement les  
 rugosités, les rougeurs et les  
 squames



100 ml    
20602   

19,99 €
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Soins spécifiques à l’Aloe Vera
pour tous les besoins
L’été c’est le meilleur moment pour 
passer du temps en famille : des 
balades à vélo, des pique-niques, des 
randonnées... Mais gare aux coups 
de soleil ou aux irritations de la peau 
causées par les piqûres d'insectes 
ou par le contact avec l'herbe. 
Grâce à ALOE VERA VIA vous avez 
une aide sous la main pour pallier 
à de nombreuses  situations : des 
produits de soins spéciaux activent le 
processus de régénération de la peau 
et génèrent des effets immédiatement 
sensibles et visibles !

SET ÉCONOMIQUE

Aloe Vera Concentrate en set de 2 20620    
2 x Concentrate, 2 x 100ml

ÉCONOMISEZ EN SET 17 % 

Total 31,98 €

25,99 €

Aloe Vera  
Crème régénératrice  
Dermaintense
Crème très riche pour les zones  
de peaux spécialement fragiles
• 20% de gel Aloe Vera et un  
 ensemble de substances actives  
 à base de vitamine B12, d’huile  
 d’onagre et d’extrait de mahonia
• Calme et fournit une hydratation  
 importante
• Active la régénération de la peau  
 et diminue manifestement les  
 rugosités, les rougeurs et les  
 squames

Aloe Vera Crème  protectrice 
à la propolis

Crème riche pour peau sèche et 
particulièrement fragile
• 79% d’Aloe Vera et d’extrait  
 de cire d’abeille
• Fournit une hydratation intense  
 et nourrit la peau
• Renforce la protection naturelle  
 et fournit un film protecteur sur  
 la peau



LR ZEITGARD 

30 ml    
28504   

27,99 €
(93,30 € pour 100 ml)

Racine sérum Collagène
Soin hautement concentré pour 
plus de tonicité et d’élasticité. 
Recommandation : appliquer le 
matin avant la crème de jour
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Vous souhaitez débuter les soins anti-âge ? LR ZEITGARD Racine est fait pour 
vous ! Il fournit un plus d’hydratation et d’énergie pour la peau : le set complet est 
composé d'une crème de jour, d'une crème de nuit et d'une crème pour le contour 
des yeux. Pendant les jours chauds, le sérum Collagène assure un teint frais et 
revitalisé ! La texture concentrée est renforcée, pour plus de fermeté et d’élasticité. 

UN SOIN HYDRATANT EFFICACE 

NOUVEAU

Conseil:

pour les premiers soins anti-âge

Pour ressentir encore 
plus de fraîcheur cet été, 
gardez la crème Racine 
au réfrigérateur !

MAINTENANT ÉCONOMISEZ EN SET 

SET ÉCONOMIQUE

13,99 €
15,99 €
11,99 €

Set LR Zeitgard Racine 28503    
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Crème contour des yeux · 15 ml

Total 41,97 €

37,99 €



1000 ml    
80750   

32,99 €

5+1

Aloe Vera Drinking Gel 
au goût de pêche

OFFERT

Conseil:
Les gels à boire  
mélangés avec des jus 
de fruits frais sont encore 
plus rafraîchissants !

Recommandation:  
3 x 30ml / jour

ÉCONOMISEZ EN SET  

SET ÉCONOMIQUE 164,95 €

Pack de 6 Aloe Vera Drinking 
Gel arôme de pêche

80756    

6 x Aloe Vera Drinking Gel au goût de pêche
chacun 1000 ml

Somme des prix unitaires 197,94 €



1000 ml    
80700   

29,99 €
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*

**

5+1

Les jours sont plus longs en été – et l’on 
aimerait bien sûr profiter de chaque précieuse 
minute de soleil. Les gels à boire Aloe Vera 
au miel et au goût de pêche favorisent cette 
démarche pour toute la famille grâce à l’Aloe 
Vera et à la vitamine C ! Car la vitamine C* 
diminue la  fatigue et renforce le métabolisme. 
Sans sucre ajouté**. 

FRAÎCHEUR ET VITALITÉ* :
les gels à boire à l’Aloe Vera

Aloe Vera  
Drinking Gel Miel
Recommandation:  
3 x 30ml / jour

L’Aloe Vera contient du sucre naturellement

La vitamine C contribue à un métabolisme 
énergétique normal et à réduire la fatigue

ÉCONOMISEZ EN SET  

SET ÉCONOMIQUE 149,95 €

Pack de 6 Aloe Vera Drinking Gel Miel 80706    
6 x Aloe Vera Drinking Gel Miel
chacun 1000 ml

Somme des prix unitaires 179,94 €

OFFERT



125 ml    
80361   

39,99 €
(31,99 € pour 100 ml)

80360   

57,99 €
(187,67 € pour 100 g)

Conseil:

Colostrum Compact

Colostrum Direct

Evitez les courants d’air 
froids provoqués par la 
climatisation et séchez-
vous bien à la sortie de 
l'eau s'il y a du vent !

Recommandation: 
8 ml par jour

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



21LR WORLD  07.2017

80370   

39,99 €
(266,60 € pour 100 g)

Pro12

Temps chaud, eau fraîche et brise légère : Colostrum est là pour ceux qui 
désirent profiter pleinement de l’été, en utilisation durable pendant toute 
l’année ou de manière ciblée comme prévention. Pro12 permet de passer 
l’été sans souci grâce aux 12 souches de bactéries et à leurs microcapsules 
brevetées.

PROFITONS 

* No de brevet: EP 2 228 067

de l’été

Recommandation: 
Une capsule par jour 
30 capsules / 15 g



Info:
Le secret de la gamme 
Microsilver Plus est 
l’ingrédient unique 
Microsilver BG avec effet 
anti-bactérien. ÉCONOMISEZ EN SET 

SET ÉCONOMIQUE

LR Microsilver Set hygiénique à emporter 25061    
LR Microsilver Gel pour les mains · 75 ml
LR Microsilver Déo roll-on · 50 ml
LR Microsilver Chewing Gum de  
soin dentaire

17,99 €
14,99 €

3,99 €
Total 36,97 €

28,99 €
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En vacances ou à la maison, découvrez le set d'hygiène anti-
bactérienne LR MICROSILVER. Le gel pour les mains  permet de les 
nettoyer si nécessaire, le chewing-gum rafraîchit avec un goût léger de 
menthe après le repas.  
Et le Déo Roll-on protège efficacement des odeurs désagréables 
 pendant toute la journée ! 

UN SET PRATIQUE
Hygiène à emporter  
grâce à LR MICROSILVER

ÉCONOMISEZ 

21 %



150 ml    
10377   

7,99 €
(5,33 € pour 100 ml)

01 Marshmallow White 02 Frosty Vanilla
03 Ballerina Rose 04 Sandy Beige  
05 Toffee Cream 06 Latte Macchiato  
07 Happy Coral 08 Pink Flamenco  
09 Foxy Fuchsia 10 Red Kiss  
11 Black Cherry 12 Lady Lilac  
13 Brown Truffle 14 Smoky Grey

Nos produits de maquillage Colours vous aident à créer des looks 
légers et frais à adopter en toute circonstance ! Commencez par un 
nettoyage du visage en douceur, grâce à la mousse nettoyante LR 
Colours. Le mascara résistant à l'eau est un must en été, complété 
par un rouge à lèvres hydratant. Pour des mains et des pieds que vous 
aimez montrer, choisissez nos vernis à ongles colorés ! 

DES LOOKS COOL

Conseil:

Colours 
Mousse nettoyante

pour cet été

En été, lorsque le  
soleil et la chaleur 
agissent sur votre 
peau, un nettoyage 
régulier du visage est 
primordial.

La mousse riche nettoie 
 délicatement la peau  
et élimine le maquillage.

NOUVEAU
de COLOURS

ÉCONOMISEZ 21 % EN SET 

SET ÉCONOMIQUE

Colours – True Colour Vernis à 
ongles en set de 2 (5,5 ml par flacon) 10414    

Total 13,98 €

10,99 €

Au choix



7 ml    

13,99 €
(199,86 € pour 100 ml)
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01 Warm Rose
02 Magic Mauve
03 Juicy Rose
04 Orange Toffee
05 Midnight Plum
06 Hot Chilli
07 Brown Rose

10266 Absolute Black   

RÉSISTE 
À L’EAU

Colours Length & Definition 
Mascara, waterproof

ÉCONOMISEZ EN SET 20 % 

Colours – Rouge à lèvres en set de 2 10434    

Au choix

SET ÉCONOMIQUE

Total 23,98 €

18,99 €



50 ml    
3414   

29,99 €

Découvrez les fragrances de la saison estivale ! Pour lui, le parfum 
Terminator - une composition de bergamote, de citron frais et 
d’ambre charismatique. Pour elle, le parfum Femme Noblesse 
dans un nouveau packaging et enrichi par de l'absolue de fèves 
de tonka! Ce best-seller indémodable conserve son élégance 
classique : le résultat est un parfum enivrant aux effluves de fleur 
d’oranger, d'ylang-ylang et de vanille.

DES PARFUMS IRRÉSISTIBLES,

Terminator

pour les longues journées d’été

Eau de Parfum
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50 ml    
30372   

29,99 €

TESTEZ 
LE PARFUM 

ICI !*

Femme Noblesse

Conseil:

Qu’est-ce que l'absolue de fèves de tonka ?

Ne conservez jamais votre 
 parfum au chaud ou en plein 
soleil, mais plutôt au frais et à 
l’ombre. Cela augmente sa  
durée de conservation.

L’arbre de tonka pousse en Amérique du 
sud. C'est par un procédé minutieux que 
nous obtenons l'extraction de l'absolue 
des fèves de tonka – un ingrédient 
fortement parfumé, sensuel et envoûtant, 
caractérisé par une note d’une forte 
intensité et d’une longue tenue.

* Frottez légèrement cette surface et 
soyez envoûté par une expérience 
parfumée extraordinaire.

Eau de Parfum



20688   

AU LIEU DE 43,98 €

LE SET SEULEMENT

32,89 €

25%
Offre spéciale

ÉCONOMISEZ

N
° 

d
’a

rt
.:

  
94

70
0-

60
4

FRLR Health & Beauty Systems se réserve le droit de modifier les produits pour 
effectuer des améliorations techniques ou qualitatives ainsi que pour corriger 

des erreurs dues à des fautes d’impression.

Remis par:

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

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

Soin quotidien  
hydratant
ALOE VERA 
SET CRÈME DE JOUR & DE NUIT

Aloe Vera Crème de jour multi-active
• Avec 50% de gel d’Aloe Vera, de l’extrait d’olive bio  
 et de l’huile de pépin de raisin
• Fournit une hydratation intense et assure l’équilibre  
 hydrique naturel de la peau

Aloe Vera Crème de nuit régénérante
• Avec 50% de gel d’Aloe Vera, de l’extrait d’olive  
 bio et de l’huile d’olive
• Nourrit et régénère la peau
• Améliore les fonctions cutanées naturelles  
 pendant la nuit


