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Nouveau à partir de janvier : LR LIFETAKT !
LR LIFETAKT est votre partenaire bien-être. LR LIFETAKT est 
un concentré de compléments alimentaires de premier choix 
conçus pour satisfaire vos besoins personnels pendant 
toutes les périodes de la vie. En plus, LR LIFETAKT va 
vous donner les conseils d’un expert scientifique.

VOTRE VIE. VOTRE RYTHME. VOTRE BIEN-ÊTRE.

LR LIFETAKT offre des solutions basées sur trois piliers,  
conformément à un système moderne de gestion de santé :

1. Une solution de base : 
 Combinaison de produits scientifiquement  
 développés pour vos besoins personnels.

2. Des produits présentés individuellement :  
 Produits complémentaires adaptés selon vos  
 préférences et vos besoins personnels. précis

3. Des conseils d’expert : 
 Des informations utiles fournies par un expert nutritionniste,  
 le Dr. Werchan, concernant l’alimentation, la mobilité et l’hygiène de vie.
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Daily Essentials
SET MENSUEL
 
Aloe Vera Drinking  
Gel au miel  
Set de 3
3 x 1000 ml

et

Pro Balance
360 comprimés / 252 g

AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ   
N° art.: 80730

115,99 €

sera mon année2018

Faire attention 

à  son 

alimentation

SOLUTION DE BASE

DES APPORTS QUOTIDIENS 
EN NUTRIMENTS  
Une alimentation saine est importante. Vous souhaitez que votre famille et vous-même disposiez 
toujours d’une alimentation contenant les nutriments essentiels. Les produits LR LIFETAKT Daily 
Essentials participent à une alimentation équilibrée au quotidien.1 La combinaison  
de l’Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel et Pro Balance alimente votre corps avec les 
minéraux et les oligoéléments essentiels ainsi qu’avec des substances végétales de haute qualité.  
2018 sera votre année ! Allez-y ! Foncez !

1

2

La vitamine C dans l'Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel contribue à un métabolisme énergétique normal et au bon 
 fonctionnement du système nerveux. 
Le magnésium dans Pro Balance contribue à diminuer la fatigue et la sensation  d’épuisement ainsi qu’à l’équilibre électrolytique.
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80338 | 60 capsules / 100,8 g   

39,99 €
(39,67 € pour 100 g)

80550 | 375 g        

43,99 €
(11,73 € pour 100 g)

80301 | 150 ml        

19,99 €
(13,33 € pour 100 ml)

1

2

3

DES PRODUITS  INDIVIDUELS

Votre quotidien devrait être aussi coloré que devrait être votre 
alimentation. De même, les besoins sont aussi variés que les goûts. 
C’est pourquoi LR LIFETAKT offre des solutions au choix, conçues  
en fonction des besoins individuels.

 EPA et DHA contribuent à avoir une fonction cardiaque normale. A cet effet, la prise journalière de 250 mg minimum d’EPA et de DHA est indispensable.
Les protéines contribuent au maintien et à l’augmentation de la masse musculaire et à la préservation d’os normaux.
La vitamine D contribue au maintien d’os normaux et de la fonction musculaire. La vitamine B1 (Thiamine) contribue à un fonctionnement normal du  
métabolisme énergétique, du système nerveux et à un bon fonctionnement psychique.

Le poisson, les œufs et 
d’autres produits riches en  
oméga 3 ne se retrouvent que 
rarement au menu ?

Les capsules Super Oméga ont  
une teneur élevée en acides gras 
oméga-3 EPA et DHA et contribuent 
au  fonctionnement normale du 
coeur.1

Capsules Super Oméga 

Vous faites beaucoup de sport 
et vous souhaitez une portion 
supplémentaire de protéines ?

Protein Power vous fournit une 
portion supplémentaire de protéines, 
afin de soutenir votre masse 
musculaire2 .

Protein Power, boisson en 
poudre goût vanille

Une portion supplémentaire  
de vitamines ?

Vita Active offre un apport des 
vitamines les plus importantes en une 
seule cuillère à thé par jour3 – pour 
grands et petits.

Vita Active  
aux fruits rouges
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80630 | 210 g        

24,99 €
(11,90 € pour 100 ml)

HYGIÈNE DE VIE
Vivre et profiter de la vie 
de manière intense, c'est 

possible grâce à une 
attention constante. Soyez 

présent lorsque vous lisez, 
mangez, marchez ou 

simplement lorsque vous 
vous relaxez. Vivez le 

moment présent. 

ALIMENTATION
Les herbes aromatiques 
stimulent la sensation gustative 
et ont un effet bénéfique sur 
votre santé. Que ce soit le basilic, 
le cresson ou la coriandre, ils sont un 
délice lorsqu’ils sont frais.

MOBILITÉ
Utilisez un podomètre et faites la course 
avec vous-même. Commencez par ex. 

avec 5’000 pas par jour et augmentez ce 
nombre chaque semaine. Donnez-vous des 

défis et améliorez ainsi votre condition 
physique.

« Consommer quotidiennement de bons aliments 
est la base d’une vie saine. En plus, il existe de 
nombreux éléments vitaux qui influencent votre 

bien-être. Voilà pourquoi je préconise d’intégrer les 
conseils suivants dans votre vie quotidienne. »

- Dr. Sven Werchan, expert en alimentation

CONSEILS 
D’EXPERTS

Vous n’êtes pas un grand 
amateur de produits à base de 
blé complet ?

Fiber Boost, avec sa teneur élevée  
en fibres alimentaires issues de 
3 sources, complète votre 
alimentation quotidienne.

Fiber Boost
Préparation pour boisson
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sera mon année
2018

Manger plus 

sainement et 

bouger plus
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80434 |          

254,99 €

1

2

 3

ÉTAPE APRÈS ÉTAPE

Être en forme et se sentir bien ? C’est parti! LR LIFTAKT Body 
Mission vous offre un moyen attractif pour atteindre votre poids 
idéal 1.. Un triple soutien pendant 28 jours :
1. Avec des produits de substitution délicieux et rapidement 
 préparés
2. Avec des compléments de régime qui vous soutiennent  
 pendant le régime 2,3

3. Avec un coach personnel en ligne
 

La bande 
de fitness

OFFERT

SOLUTION 
DE BASE

BODY MISSION
SET 28 jours

Un coach minceur
Accès au coach minceur en ligne 
et à la communauté

Des compléments de régime 
adéquats
1 x Pro Balance en comprimés
1 x Boisson Protein Power en  
 poudre, goût vanille
1 x Shaker LR, avec doseur

Des repas délicieux
2 x shakes Figu Active au choix 
parmi les goûts suivants :
fraise, banane, vanille ou Latte Macchiato

1 x soupe Figu Active au choix 
parmi les goûts suivants :
Tomate-Méditerranée, pommes de terre 
« Auberge » ou soupe de légumes au curry 
« India »

1 x boîte de barres Figu Active 
au choix (pack de 6) parmi les 
goûts suivants :
nougat, fraise, yaourt ou caramel croquant

1 x boîte Figu Active Flakes 
croquants Cranberry

Contrôle du poids : le fait de remplacer deux des repas principaux  quotidiens par ce genre d’alimentation  
dans le cadre d’une d’alimentation peu calorique permet la perte de poids. Pour obtenir l’effet indiqué, un,  
voir deux repas par jour devrai(en)t être remplacé(s).
Le magnésium contenu dans Protein Power contribue à un métabolisme énergétique normal.
Les protéines contenues dans Protein Power contribuent au maintien et à l’augmentation de la masse musculaire  
et à la préservation d’os normaux.



30%
Aloe Vera

30%
Aloe Vera

Individuals 21 3

29,99 €
29,99 €

OFFERT

Prix du set

Total 59,98 €

49,99 €

27529    

80750 | 1000 ml        

31,99 €
80630 | 210 g        

24,99 €
(11,90 € pour 100 g)

1

2

Afin que votre régime vous paraisse encore plus facile, nous vous 
proposons des produits complémentaires qui vous aident à atteindre 
votre but. De plus, le duo puissant LR ALOE VIA incluant le gel contour du 
corps ainsi que la crème correctrice pour le corps rendent  
à votre peau fermeté et souplesse.

Vous voulez une peau plus 
ferme ?

ÉCONOMISEZ  
EN SET LIMITÉ

16%
économisez

DES PRODUITS RECONSTITUANTS   
INDIVIDUELS

Vous souhaitez stimuler votre 
métabolisme ?

Vous avez en permanence 
envie de fringales ?

L'Aloe Vera Drinking Gel au goût 
pêche soutient votre métabolisme 
énergétique1. En outre, il est 
agréablement sucré, et ce même 
sans ajout de sucre2.

Avec sa teneur élevée en fibres 
alimentaires, la boisson Fiber Boost 
vous donne un agréable sentiment  
de satiété.

Aloe Vera Drinking Gel  
au goût de pêche

Boisson en poudre 
Fiber Boost

La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal et diminue la fatigue et la sensation d’épuisement.
L'Aloe Vera Drinking Gel au goût pêche contient des sucres naturellement présents.

Un duo puissant pour une peau lisse 
et ferme : LR ALOE VIA gel contour 
du corps et LR ALOE VIA crème 
correctrice pour le corps.

Aloe Vera 
Set tonifiant

Gel pour le corps · 250 ml
Crème corporelle  · 250 ml
+ gant
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« Pour toutes celles, et ceux, qui désirent plus que 
de comptabiliser des calories, je recommande le 

concept Body Mission. Les produits Body Mission 
rendent le régime agréable et savoureux. Un coach 
d’accompagnement en ligne fait de ce régime une 

expérience amusante. »  
- Dr. Sven Werchan, expert nutritionniste

VOTRE COACH MINCEUR PERSONNEL VOUS 
SOUTIENT DE TROIS FAÇONS.     

 
Des plans d’alimentation & recettes

Commencez votre programme LR Lifetakt Body Mission et mangez conformément à un 
plan bien établi : pendant 28 jours prenez chaque jour 3 repas rassasiants. Deux repas 

Figu Active peuvent être combinés chaque jour avec un repas habituel, que ce soit à midi 
ou le soir. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Des recettes délicieuses et saines 

sont disponibles en ligne dans différentes variantes, soit végétariennes, avec viande 
ou avec du poisson.

La motivation  
Découvrez les témoignages des succès de votre communauté et prenez 

exemple sur les autres membres de Body Mission qui ont déjà éliminé 
quelques kilos.

Fitness & Mobilité
Les vidéos de fitness sur body-mission.com sont efficaces et 

également indiquées pour les débutants. Redécouvrez le plaisir 
de bouger, la joie d’avoir une nouvelle sensation corporelle va 

suivre. Seulement en janvier : une bande de fitness est offerte.

CONSEILS 
D’EXPERTS
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sera mon année
2018

Faire tout  

ce dont  

on a envie
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AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ   
N° art.: 80822

132,49 €

Vital Care
SET D’UN MOIS  
Aloe Vera Drinking  
Gel Intense Sivera  
Set de 3
3 x 1000 ml

et

Reishi Plus capsules
30 capsules / 15,2 g

1

2

SOLUTION 
DE BASE

LA VITALITÉ À CHAQUE ÂGE 
Vous êtes dans la force de l’âge et vous avez encore beaucoup à faire ? Alors c’est le moment  d’agir, 
en ce début d’année ! Augmentez votre force vitale et débordez de vitalité et d’énergie avec LR 
LIFETAKT Vital Care. Une base idéale pour vos projets : l'Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera et les 
capsules Reishi Plus. Des produits qui vont améliorer votre métabolisme, votre système  
cardio-vasculaire1 ainsi que les fonctions de vos vaisseaux sanguins2.

La vitamine C contenue dans Reishi Plus contribue à un métabolisme normal.
La vitamine C contenue dans Reishi Plus contribue à la formation du collagène nécessaire au bon fonctionnement  
des vaisseaux sanguins.



1

2

3

80338 | 60 capsules / 100,8 g         

39,99 €
(39,36 € pour 100 g)

80370 | 30 capsules / 15 g        

39,99 €
(266,60 € pour 100 g)

80332 | 90 capsules / 46,8 g        

28,99 €
(61,94 € pour 100 g)

DES PRODUITS INDIVIDUELS

Grâce à LR LIFETAKT, l'âge n'est plus qu'un chiffre, ou presque 
! LR LIFETAKT vous apporte le soutien dont vous avez besoin et 
vous aide à vous concentrer sur les belles choses de la vie.

Vous souhaitez prendre  
quotidiennement soin de votre 
coeur ?

Vous voulez vous sentir 
vraiment à l’aise ?

Super Omega vous alimente en 
acides gras EPA et DHA essentiels  
et contribue ainsi à un bon 
fonctionnement cardiaque1.

Pro 122 contribue à votre bien-être 
général.

Super Omega en capsules Pro 12 en capsules

Mesdames, vous ne souhaitez 
pas que certains changements de 
la vie influent sur votre quotidien ?

Woman Phyto avec calcium et 
vitamine D vous apporte le soutien 
nécessaire.  Il contribue  à la bonne 
préservation des os et des dents3. Il 
est entre autre composé d'extrait de 
trèfle rouge.

Woman Phyto en capsules

EPA et DHA contribuent à avoir une fonction cardiaque normale. A cet effet, la prise journalière de 250 g minimum d’EPA et de DHA est indispensable.
No de brevet: DE 10 2010 030 546 A1
La vitamine D et le calcium contribuent à la préservation des os normaux et des dents.
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CONSEILS 
D’EXPERTS

« Le corps et l’esprit doivent être traités de la même façon afin de 
continuer à rester jeune. En plus d’avoir une alimentation saine,  

il est bon de penser et d’agir de façon globale. »  
Dr. Sven Werchan, expert en alimentation 

HYGIÈNE DE VIE
Prenez consciemment du 
temps pour créer des 

relations. Comme toutes 
choses, ces relations ont 

besoin d’être « soignées ». Cela 
signifie y consacrer du temps. 

Allez faire des visites, allez au 
cinéma ou passez un jour 

en pleine nature.

 
ALIMENTATION

Les baies sont excellentes car 
elles contiennent beaucoup 

d'éléments nutritifs , deux poignées 
par jour vous apportent déjà beaucoup 

d'effets positifs.

MOBILITÉ
Faites du vélo avec entrain. Aller en vélo 
détend le bassin et le bas du dos. Faites 

régulièrement de petites et de grandes 
courses et profitez en même temps 

de l’air frais.
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sera mon année2018
Restez en 

forme malgré 

le froid



Seasonal  
Support
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Seasonal Support 
SET D’UN MOIS
Aloe Vera Drinking Gel 
traditionnel au miel 
Set de 3
3 x 1000 ml

et 

Capsules Colostrum 
60 capsules / 30,9 g

AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ  

N° art.: 80741

138,49 €

SOLUTION DE BASE

UNE AIDE POUR CHAQUE SAISON

Vous êtes souvent en contact avec d’autres personnes et voyagez beaucoup ? Ne perdez pas votre 
tonus en 2018 ! Que ce soit dans les transports publics, au bureau ou en plein air : par mauvais temps, 
votre corps disposera du soutien dont il a besoin grâce à LR LIFETAKT Seasonal Support. Un duo 
idéal pour assurer votre bien-être : l'Aloe Vera Drinking Gel Traditionnel au miel1 et les capsules de 
Colostrum2.

1

2

de la quantité de référence pour l'apport quotidien. La vitamine C  contenue dans l'Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au 
miel contribue à un bon fonctionnement du système immunitaire.
Capsules de colostrum



80326 | 30 ml        

19,99 €
(66,63 € pour 100 ml)

80404 | 250 g        

13,49 €
(6,80 € pour 100 g)

80370 | 30 capsules / 15 g        

39,99 €
(266,60 € pour 100 g)

80361 | 125 ml        

39,99 €
(31,99 € pour 100 ml)

80325 | 60 capsules / 33,5 g        

38,99 €
(116,39 € pour 100 g)

1

2

3

DES COMPLÉMENTS 
 ALIMENTAIRES INDIVIDUELS

Prenez soin de vos défenses immunitaires ! La baisse des 
températures extérieures combinée avec le chauffage peut stresser 
votre corps. Un soutien idéal est fourni par la vitamine C1 contenue dans 
les capsules de Cistus Incanus. Et le colostrum2 est également bon pour  
votre bien-être.

Vous êtes prêts à affronter 
l'hiver ?

Vous misez sur la force  
de la nature ?

Le spray Cistus Incanus contenant 
de la vitamine C est le soutien idéal 
pour votre système immunitaire lors 
de vos déplacements1.
Le Colostrum Liquid est le premier 
colostrum destiné à la consommation 
directe.  

La tisane Cistus Incanus, avec 100% 
d’ingrédients naturels, a un effet 
bienfaisant pour votre corps.
Les gélules Cistus Incanus 
fournissent la vitamine C pour le 
système immunitaire1.

Spray Cistus Incanus
Tisane Cistus Incanus

Vous souhaitez une   
prévention durable ?

Pro123 supporte votre bien-être 
général.

Pro 12, en capsules

La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire
Capsules de colostrum
No de brevet: DE 10 2010 030 546 A1

Colostrum Liquid Capsules Cistus Incanus
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CONSEILS 
D’EXPERTS

Malgré le temps froid, prenez l’air frais, restez en 
mouvement : prenez soin de votre hygiène de vie. »

- Dr. Sven Werchan, expert en alimentation 

HYGIÈNE DE VIE
Lorsque vous rentrez de 
l‘extérieur glacé, rien de 

telle qu'une tisane 
réchauffante et bienfaisante.

 
ALIMENTATION

Les jus de fruits fraîchement 
pressés ne sont pas seulement 

délicieux, ils combinent l’énergie 
des plantes avec un apport de liquide. 

Tout simplement parfait ! Accordez-vous 
régulièrement ce bienfait de la nature.

MOBILITÉ
Le fait de marcher, de nager ou de  

faire du vélo régulièrement ne maintient pas 
seulement votre corps en forme, vos défenses 

naturelles seront également entraînées et prêtes 
pour affronter le mauvais temps.



10,49 € 

14,99 €

Prix du set

Total 25,48 €

19,99 €

20745    

20613 | 75 ml        

12,49 €
(15,99 € pour 100 ml)

22,99 €

12,49 € 

Prix du set

Total 35,48 €

28,99 €

20744    

sera mon année2018
Ne pas 

oublier de se 

chouchouter !

ÉCONOMISEZ AVEC LE  
SET EN ÉD. LIMITÉE

économisez

21%

économisez

18%
ÉCONOMISEZ AVEC LE  
SET EN ÉD. LIMITÉE

Set de remplacement de 
savon Aloe Vera  
pour les mains 
Savon nettoyant pour les 
mains  · 250 ml
Grande recharge
 · 500 ml

Set de soins extra
Aloe Vera
Crème de jour · 50 ml
Crème pour les mains  
extra riche ·75 ml

Crème riche pénétrant 
rapidement pour soigner les 
mains particulièrement 
fatiguées et dont la peau est 
desséchée 
•  Avec 40% d’Aloe Vera et un 

extrait de calendula bio
•  Soin intense et protection de 

la peau
•  Renforce la régénération des 

peaux rêches

Crème extra riche 
pour les mains
Aloe Vera
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20740 | 50 ml        

21,99 €
(43,98 € pour 100 ml)

Un nettoyage délicat. 
Un soin intense.

Pendant l’hiver, la peau est mise à rude épreuve par le froid, 
le vent et l’air du chauffage, elle a besoin de beaucoup plus 
d’attention. Lavez vos mains en douceur grâce au Hand soap 
Aloe Vera, puis nourrissez-les en profondeur grâce à la crème 
extra riche à l’Aloe Vera. Et pour le visage, la crème de jour à 
l’Aloe Vera est parfaite pour apporter l'hydratation nécessaire .

« La peau doit être spécialement réhydratée et soignée en hiver.  
L’huile d’argan renforce la barrière hydrolipidique, protège la peau de 
la  déshydratation et soigne les peaux sèches, rêches et abîmées.  
La peau est apaisée et plus résistante. »
- Dr. Stefan Biel, Director Research & Development LR

ADIEU LA PEAU RÊCHE  
EN HIVER :

EN  
ÉD. LIMITÉE

NOUVEAU

Crème riche, hydratante et 
spécialement régénératrice pour 
la peau fatiguée du visage.
•   Avec 50% d’Aloe Vera, huile 

nourrissante d’argan et extrait 
d’huile d’olive bio

• Active la régénération des  
 cellules
• Évite la déshydratation et  
 diminue l’aspect rugueux de  
 la peau

Crème de jour  
extra riche
Aloe Vera 



20633 | 250 ml        

14,99 €
(6,00 € pour 100 ml) 20645 | 200 ml        

11,99 €
(5,50 € pour 100 ml)

20639 | 200 ml        

17,99 €
(8,50 € pour 100 ml)

Accordez-vous un traitement spécial en automne et en hiver. 
Commencez par un nettoyage doux de la peau avec le gel douche 
revitalisant à l’Aloe Vera, puis utilisez le shampoing soignant à 
l’Aloe Vera. Le baume corporel Aloe Vera fournit une hydratation 
importante à votre peau. Le déo Roll-on propose quant à lui une 
sensation de protection. Si vous êtes pressés, choisissez alors le 
Shampoing pour le corps et les cheveux, 2 en 1 de la gamme Aloe 
Vera.  

pour la peau et  
les cheveux

UNE DOSE D'HYDRATION  
SUPPLÉMENTAIRE 

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

Aloe Vera 
Shampoing 2 en 1 
cheveux & corps Shampoing soignant 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 
Shampoing soignant

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

Aloe Vera 
Baume corporel à 
fonction hydratante

sera mon année2018

Démarrer la 

journée en pleine 

forme
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7,49 €
12,49 €

Prix du set

Total 19,98 €

15,49 €

20746    

22%
économisez

UNE DOSE D'HYDRATION  
SUPPLÉMENTAIRE 

ÉCONOMISEZ AVEC LE  
SET EN ÉD. LIMITÉE

Aloe Vera 
Set matinal
Déo Roll-on · 50 ml 
Gel douche · 250 ml
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408,47 €

329,99 €

Total par set
Prix avantageux  
seulement par set

71007   

71006   

ou
ZEITGARD  
Crème –gel
restructurante
pour peaux mûres

ZEITGARD  
Crème-gel
hydratante
pour peaux jeunes

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Cela fait de l’effet ! Et en moins de 5 minutes !  
La méthode thermique du chaud/froid de LR Jouvence 
ZEITGARD 2 fait transiter les substances actives du 
produit anti-âge dans les couches de la peau et les 
aide à s’intégrer de façon optimale. La circulation 
sanguine est stimulée, la peau reçoit les composants 
anti-âge de façon parfaite – une préparation idéale 
pour un soin adapté.

LR ZEITGARD  
Jouvence 

LR ZEITGARD 
Anti-Age System
ZEITGARD 2
Eye Serum | 30 ml
+ étui de voyage OFFERT 

Hydrating Kit

Restructuring Kit
avec gel crème hydratant | 50 ml

avec gel crème restructurant | 50 ml
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28241 | 50 ml        

139,95 €

1 2

Le masque LR ZEITGARD
Serox Instant Result Mask assure 
un effet anti-âge visible et tangible 
immédiat après 20 minutes 
seulement !
• Lissage de la peau
• Raffermissement de la peau
• Affinage du grain de peau
Ceci pour une durée 12 heures1

WAOUH! 
Effet anti-âge immédiat !

1. Activation de la peau grâce à  
 l’extrait d’ortie  
2. Lissant et raffermissant grâce aux  
 minéraux et aux complexes de  
 protéines
3. Soin anti-âge agissant en  
 profondeur grâce à l’acide 
 hyaluronique, au Q10 et aux extraits  
 de plantes

LR ZEITGARD  
Serox Instant Result MaskCONSEIL : 

Masque Serox instant 
Result et sérum en set 
pour une peau 
durablement plus jeune

SANS 
RETOUCHE2

NOUVEAU
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LA TECHNOLOGIE INNOVANTE  
EN 3 PHASES :



71011 | 50 ml        
23,99 €

18,99 €
(35,98 € pour 100 ml)

41,99 €

Prix du set

Total 123,97 €

104,99 €

28300    

46,99 €

34,99 €

LR ZEITGARD  
Sleeping Mask

•  Masque à laisser agir
•  Apporte un soin régénérant 

 à la peau durant la nuit
•  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
•  Ce masque ne doit pas être lavé, 

et, pour un résultat optimal, il 
doit être utilisé 2 fois par semaine

MASQUE DE NUIT TRÈS RICHE,  
ÉGALEMENT POUR LA PEAU DES HOMMES

Utilisez l’huile visage  
LR ZEITGARD Beauty 

Diamonds pour un soin 
efficace

20%
économisez

sera mon année
2018

Faire quelque 

chose de bon 

pour sa peau !

Conseil :

SOIN INTENSE HAUT-DE-GAMME, 
     POUR PEAU EXIGEANTE

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

LR Zeitgard
Set Beauty Diamonds
Crème de jour · 50 ml
• Crème de jour soyeuse
•  Estompe les rides* et renforce la
  sensation d’élasticité de la peau
Crème de nuit · 50 ml
• Crème de nuit antirides
•   Avec des huiles précieuses et des 

principes actifs antirides spécifiques

Crème contour des yeux · 30 ml
• Soin doux et fondant pour le
 contour des yeux
•  Aide à atténuer les cernes et
 les poches disgracieuses
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28314 | 30 ml

43,99 €
(89,98 € pour 100 ml)

1 HUILE VISAGE & 3 UTILISATIONS POSSIBLES

Pour une cure de jeunesse

95% des personnes 
ayant testé ce produit 
le recommanderaient à 
leurs amis

L’huile visage en édition limitée  
LR ZEITGARD Beauty Diamonds 
est un nouveau soin anti-âge 
intensif du visage. Constitué d’une 
combinaison innovante de 6 huiles 
naturelles ainsi que de vitamines 
sélectionnées, ce soin régénère 
avant tout la peau asséchée,  
rêche et sans fermeté en hiver et 
lui redonne un aspect plus 
jeune.

C'EST LE MOMENT 

LR Zeitgard 
Beauty Diamonds 
Radiant Youth Oil
(huile radiance de jeunesse)
• Nourrit et régénère la peau avec  
 des vitamines A, E et F
• Protège de la déshydratation  
 avec des huiles précieuses
• Donne une peau sensiblement plus  
 jeune resplendissante grâce à une  
 riche combinaison d’huiles

Huile anti-âge

Un soin de base idéal pour obtenir 
un teint éclatant
• Répartir 3-5 gouttes sur le visage  
 après le nettoyage du soir ou  
 du matin
• Après le soin journalier avec LR  
 ZEITGARD, appliquer par ex.  
 LR ZEITGARD Beauty Diamonds

Huile boosting anti-âge

Soin complémentaire riche 
pour une peau souple et douce
• Déposer quelques gouttes d’huile  
 sur les mains lors des soins  
 quotidiens ( ajouter à la crème de 
jour et/ou de nuit, ou même au  
 masque de nuit LR ZEITGARD)

Masque d’huile anti-âge

Soin intensif et régénérant pour  
une peau lisse et ferme
• Répartir généreusement env.  
 10 gouttes d’huile sur le visage,  
 le cou et le décolleté
• Laisser agir pendant 10 minutes,  
 puis masser et éliminer les reste  
 de la texture

ÉD. LIMITÉE
NOUVEAU



21,99 € €
25004    

Prix du set

Total 45,98 €

41,99 €

22,99 € €

Pendant l’hiver la peau du visage est plus sèche. L’air froid extérieur et le chauffage à l’intérieur assèche 
la peau et l’irrite. Le set pour le visage de LR MICROSILVER PLUS lui redonne une protection et un 
équilibre normal. Les produits agissent de manière bactéricide, régulatrice et stabilisante. Pour avoir un 
visage rayonnant, il faut aussi avoir un beau sourire, ce qui est possible grâce au set en édition limitée 
pour les dents, et au set chewing-gum, pour soigner les dents même lors de vos déplacements.  

SOIN ANTIBACTÉRIEN POUR LE VISAGE

Soin et protection
      POUR LES PERSONNES EXIGEANTES

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Set pour le visage
Crème nettoyante · 150 ml
•  Nettoyage doux et profond
•  L’acide salicylique ouvre les 

pores

Crème visage  · 50 ml
• Diminue les impuretés
•  Defensil agit contre les 

inflammations

sera mon année

2018

Être moins 
stréssé(e)
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Prix du set

Total 18.98 €

14,99 €

25092    

Prix du set

Total 11,97 €

6,99 €

25095    

Chewing Gum  
de soins dentaires

3 X
41%
économisez

CHEWING-GUM DE SOIN DENTAIRE PRATIQUE, 
      POUR MONTRER SON SOURIRE EN TOUTE OCCASION !

SOIN DENTAIRE MINUTIEUX –  
      POUR UN SOURIRE ÉCLATANT

21%
économisez

ÉCONOMISEZ AVEC LE  
SET EN ÉD. LIMITÉE

Set soins des dents 
3 x chewing-gum dentaires
•  Empêche la carie et élimine  

les plaques
•  Réduit la formation de la  

plaque dentaire
•  Renforce l'email des dents 

ÉCONOMISEZ AVEC LE  
SET EN ÉD. LIMITÉE

Set de dentifrice
2 x dentifrices · 75 ml  
• Prévient les caries et la plaque
• Prophylaxie de la parodontose
• Elimine la mauvaise haleine
• L’hydroxyapatite régénère l’émal



!!
20729 | 2 x 100 ml   

Prix du set

Total 41,98 €

32,99 €
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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

économisez

21%

Aloe Vera Crème 
 protectrice à la propolis

EN 
PACK 
DE 2

DE DON
1 EURO

Crème riche pour peau sèche et 
en manque de soins 
•  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

 •  La peau est apaisée et 
détendue

CONTENANT DE 
LA PROPOLIS 
DIRECTEMENT DE LA 
RUCHE


