
En route vers l’été 
avec plein d’énergie!
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EN FORMAT PRATIQUE PRÊT À L’EMPLOI

Mind Master Extreme: le coup de fouet immédiat pour l’efficacité mentale et physique 2,3,4. 
Protège du stress oxydant. Performance maximale au format prêt à l’emploi – absolument 
sans sucre

BOOSTEZ VOTRE ÉNERGIE !

NOUVEAU

INSTANTANÉ, INTENSE ET EFFICACE
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Votre vie est semée de défis importants et vous avez 
besoin d’une énergie immédiate pour maîtriser la 
situation ? Vous aimeriez pouvoir profiter de votre temps 
libre après une journée de travail éprouvante 2. Ou bien 
vous aimeriez tout simplement gommer un moment de 
fatigue1. Votre corps devrait être quand même à l’abri 
des effets négatifs provoqués par le stress3. Dans ces 
moments, LR LIFETAKT Mind Master Extreme vous fournit 
une impulsion d’énergie. Vous serez concentré et très 
performant 2. Partout et toujours – et vous serez bien dans 
votre peau.

NOUVEAUTÉ: 
MIND MASTER EXTREME
POUR UN APPORT IMMÉDIAT D’ÉNERGIE

Energie

2 EN 1 :   
PUISSANCE ET PROTECTION

Apport énergétique rapide

Caféine stimulante de guarana et de thé vert

Meilleure performance mentale grâce aux vitamines B6, 
B12  et à la thiamine4

Avec les acides aminés : leucine, isoleucine 
et valine (BCAA)

Protection
Un mélange antioxydant efficace protège du 
stress oxydant3 et fournit 100% du besoin 
journalier en vitamines D et E

De plus, la vitamine C renforce 
votre système immunitaire5

La poudre d’Aloe Vera 
assure votre bien-être 
d’une façon générale
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80980 | 35 g / 14 Sticks à 2,5 g     

28,99 €
(82,83 € pour 100 g)

1
2

3

4

5

OUVRIR 
SIMPLEMENT

ABSORBER 
SANS EAU

DÉMARRER EN 
PUISSANCE

Coup de fouet 
énergétique  immédiat!

SANS 
SUCRE!

Le stick pratique Mind Master 
Extreme assure à tout moment, 
aussi en déplacement, un apport 
énergétique rapide2. Il trouve sa 
place dans la poche d’un 
pantalon et peut être consommé 
immédiatement.

Mind Master Extreme 
Performance Powder

La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue et la lassitude.
La caféine contenue dans le guarana aide à améliorer la concentration et le pouvoir d’attention.
La caféine présente dans le guarana permet d’augmenter l’endurance.
La vitamine E contenue dans Mind Master Extreme contribue à protéger les cellules contre le stress oxydant.
La thiamine et les vitamines B6 et B12 contribuent à assurer une bonne santé psychique.
La vitamine C contribue à assurer un fonctionnement normal du système immunitaire
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1
2
3
4
5

SOLUTION DE BASE

OFFERT : jeu de mémoire

5 x 500 ml        

360 comprimés / 252 g        

Art. Nr.:  80930   

96,49 €

Mental Power
SET D’UN MOIS

Kit de 5 Mind Master
Composez-vous vos 5 bouteilles 
Mind Master avec les variantes  
Formula Green et  
Formula Red selon votre  
libre choix.

En set vous économisez

Pro Balance –  
Complément alimentaire 

Vous serez prémuni au mieux contre les 
situations stressantes avec les produits 
LR LIFETAKT ! Et avec Mind Master vous 
conserverez toute votre efficacité même 
pendant les jours de stress.

EN AVANT TOUTE!

Force

La vitamine E contenue dans Mind Master contribue à la protection des cellules contre le stress oxydant.
La thiamine et la vitamine B12 dans Mind Master contribuent à un  fonctionnement normal du métabolisme énergétique.
 La vitamine B12 dans Mind Master contribue à un bon fonctionnement psychique.
Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement. 
No de brevet: DE 10 2010 030 546 A1

offert
avec le 

pack de 5
Nouveau

jeu de 
mémoire



7

80370 | 30 capsules / 15 g        

39,99 €
(266,60 € pour 100 g)

Vous voulez vous sentir 
vraiment à l’aise ?

Faites face aux défis  
de la vie ! Allez chercher le 

soutien dont vous avez besoin.

DES PRODUITS 
RECONSTITUANTS 
INDIVIDUELS

Pro 122 supporte le bien-être 
général.

Pro 12 capsules

CONSEILS 
D’EXPERTS

Celui qui fournit des performances de 
haut niveau doit pouvoir se réserver 

de temps à autre des périodes de 
repos autant physique que mental. 

Une combinaison entre une 
alimentation en toute conscience, 

suffisamment de mouvement et 
une hygiène de vie saine vous 

conduit  directement au but 
désiré.

Que ce soit par une alimenta-
tion extra riche ou avec des fruits et 
légumes de saison – l’important est 

de  s’alimenter de manière diversifiée. Plus 
l’assiette est colorée, plus les  aliments 
que l’on mange sont variés. De 

cette  façon, on peut rester 
en forme même dans des 
 situations  stressantes.

ALIMENTATION
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L’Aloe Vera Drinking Gel au goût de pêche ne contient pas de sucre 
ajouté* et fournit 100 % de la ration journalière*** en vitamine C** (90 ml).
Un complément idéal pour l’été : le gel-douche revitalisant offert à  
l’Aloe Vera – pour une fraîcheur ultime !

R
ez

ep
te

MIXEZ DES BOISSONS FRUITÉES ET 
LÉGÈRES AVEC L’ALOE

Rafraîchissement

Aloe Exotic

Aloe Fresh & Fruity

Aloe Summer Ice Tea

1. 30 ml d’Aloe Vera Drinking Gel  

 au goût de pêche 

2.  100 ml de jus de fruit de la 

passion

3. 100 ml d’eau minérale 

4. Feuilles de menthe en garniture 

5. des glacons

1. 30 ml d’Aloe Vera Drinking Gel  

 au goût de pêche 

2.  200 ml de jus d’orange 

3.  20 ml de sirop de framboise 

4. Un peu de jus de citron 

5. des glacons

1. 30 ml d’Aloe Vera Drinking Gel au  

 goût de pêche 

2. 200 ml de thé noir refroidi 

3. Un peu de jus de citron 

4. des glacons 

5. du sucre



*
**

***

Total 95,97 €

88,49 €

80783    
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L’Aloe Vera contient naturellement du sucre
La vitamine C veille à un métabolisme énergétique normal, un fonctionnement normal du système nerveux  
et un bon fonctionnement psychique.
de la quantité de référence pour l’apport quotidien.

Délicieux, 
naturel et 
rafraîchissant !

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET DE 3

Aloe Vera Drinking Gel au goût  
de pêche en set de 3*
(3 x 1000 ml)

PRIX PROMOTIONNEL

+  OFFERT Gel douche revitalisant  
Aloe Vera

Offert
Gel douche 
revitalisant 
Aloe Vera
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Etes-vous prête pour cet été ? Vous 
avez fait attention à votre poids jusqu’à 
présent et aimeriez pouvoir conserver 
votre ligne bikini ?
Avec les barres Figu Active 
délicieuses de LR LIFETAKT vous 
pourrez faire de temps en temps 
de petits excès et malgré tout 
profiter de la saison bikini avec 
bonne conscience ! Remplacez 
simplement un repas journalier 
par une barre Figu Active* 
de façon à conserver votre 
poids – idéal spécialement 
en déplacement ! Les 
barres Figu Active sont 
des repas pauvres en 
calories qui sont goûteux 
et vous fournissent une 
combinaison équilibrée 
en éléments nutritifs.

EN SUPER FORME  
POUR L’ÉTÉ !

Silhouette
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*

Prix du set

Total 83,97 €

58,99 €

80278    

80271 | 6 x 60 g        

80284 | 6 x 60 g        

80272 | 6 x 60 g        

chacune 27,99 €
(77,75 € pour 1000 g)

Toujours prête 
pour la plage,  
la piscine et plus…

ÉCONOMISEZ

29%

VOUS ÉCONOMISEZ EN LOT DE 3

Le fait de remplacer l’un de vos repas quotidiens par ce type de substituts alimentaires dans le cadre  
d’une alimentation pauvre en calories contribue à stabiliser votre poids après votre régime. 

Barres Figuactiv
Saveur Nougat

Saveur Yaourt & Fraise

Saveur Crunchy Caramel

Set Mix de 3 barres (3 x 6 barres)
Vous pouvez choisir parmi 3 barres Figu Active :
au goût de nougat, au goût de yaourt/fraise et 
au goût de caramel croustillant

Barres Figuactiv
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20601 | 100 ml        

16,99 €

2 x 50 ml

Prix du set

Total 47,98 €

39,99 €

20739    

Aloe Vera Concentrate 
(Gel concentré  hydratant)

Découvrez la fraîcheur 
stimulante de LR ALOE VIA 
pour le visage et le corps.

UNE JOURNÉE DE FRAÎCHEUR  
AVEC LR ALOE VIA !

Onde de fraîcheur

Soin  
matinal  
idéal ! 

ÉCONOMISEZ

16%
Gel soignant et rafraîchissant pour  
une peau irritée et en manque 
d’hydratation 
• 90% de gel d’Aloe Vera
• Fournit immédiatement hydratation  
 et sensation de fraîcheur
• Améliore l’élasticité de la peau
• Perception immédiate d’un  
 soin intense

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET DE 2

Aloe Vera Gel Crème 
hydratant Set de 2
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20741 | 250 ml        

13,99 €
(5,60 € pour 100 ml)

20750 | 200 ml        

16,99 €
(8,50 € pour 100 ml)

Aloe Vera 
pour le corps et 
pour la douche –  
Lotion complète et  
nourrissante

Aloe Vera douche  
et rasage doux 2 en 1

SE DOUCHER UNE FOIS,  
SE SOIGNER TROIS FOIS

N
ETTOYAGE & RASA

G
E

SE
 C

R

ÉMER & SE DOUCH
E

R

•  Avec 35% de gel d’Aloe Vera  
et d’huile d’avocat

•  2 en 1 : rend le rasage plus net  
et plus facile

•  avec un parfum fruité et frais  
de grenade

•  Avec 30% de gel d’Aloe Vera
•  Appliquer simplement et 

directement sous la douche
•  avec un parfum fruité et frais 

de grenade



Prix du set

Total 37,98 €

33,49 €

23088    
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Enfin pouvoir jouer en plein air avec toute la famille et selon son 
bon plaisir ! La protection solaire LR ALOE VIA protège la peau 
sensible des petits et des grands pendant les jeux – afin que 
tout le monde puisse profiter du soleil !

DÉPART POUR LE SOLEIL !

Pour une 
peau déjà halée

Plaisir

ÉCONOMISEZ

11%

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Aloe Vera Crème Gel IP 20 · 23075 · 100 ml
Aloe Vera Crème-Gel Après-Soleil · 23070 · 200 ml

Set de protection solaire Aloe Vera pour 
peau déjà bronzée

+ ballon de jeu aquatique OFFERT 



Prix du set

Total 33,99 €

33,49 €

23089    
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Pour une peau  
légèrement halée

ÉCONOMISEZ

12%

Offert
Balle de jeu 

aquatique avec 
chaque set

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Aloe Vera Lotion Solaire IP 30 · 23071 · 100 ml
Aloe Vera Crème-Gel Après-Soleil · 23070 · 200 ml

Set de protection solaire Aloe Vera  
pour peau légèrement bronzée

+ ballon de jeu aquatique GRATUIT 
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Prix du set

Total 41,98 €

35,99 €

23090    

Lors des jeux et des plaisirs d’été, petits et grands doivent être 
bien protégés. LR ALOE VIA vous facilite la vie avec une solution 
adaptée pour les peaux claires et très sensibles ainsi que pour  
les peaux déjà bronzées.

PROFITEZ SANS SOUCI 
DES JOURNÉES ENSOLEILLÉES !

Pour les peaux 
légèrement bronzées

Plaisirs

ÉCONOMISEZ

14%

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Aloe Vera Spray Solaire actif IP 30 · 23073 · 125 ml
Aloe Vera Crème-Gel Après-Soleil · 23070 · 200 ml

Protection solaire Aloe Vera pour les actifs

+ ballon de jeu aquatique OFFERT 
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Prix du set

Total 48,98 €

41,99 €

23091    

Pour les peaux claires  
et sensibles

ÉCONOMISEZ

14%

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Aloe Vera Crème Solaire IP 50 · 23072 · 75 ml
Aloe Vera Crème-Gel Après-Soleil · 23070 · 200 ml

Set de protection solaire Aloe Vera pour 
peau claire et sensible

+ ballon de jeu aquatique OFFERT 

Offert
Ballon de jeu 

aquatique gratuit 
avec chaque set
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30041 | 50 ml        

43,99 €

Karolina by Karolina 
Kurkova

LE PARFUM 
ICI !*

Karolina par Karolina Kurkova –  
Édition estivale limitée.  
Joie anticipée de l’été ! Faites resplendir 
un rayon de soleil avec ce parfum très 
personnel du top model international et 
vous pourrez profiter de la puissance 
de son rayonnement. Un parfum 
stimulant et inspirant aux arômes de 
baies, de gingembre et d’agrumes.

LAISSEZ-VOUS   
TENTER !

Édition estivale 
limitée

* Pour tester, grattez légèrement cette surface

Séduction Senteur 
estivale en 
flacon

Testez

Eau de Parfum for Women



30043 | 50 ml        

43,99 €

Prix du set

Total 87,98 €

73,99 €

30047    
30041
30043

Bruce Willis Personal Edition –  
Édition estivale limitée.  
Ce parfum authentique est 
composé de pamplemousse, 
de basilic et d’essence de pin 
maritime.

duré
e !

Disp
on

ible 
un

ique
men

t 

pour u
ne c

ourte
 

libre  
choix

LE PARFUM 
ICI !*

Testez

Bruce Willis
Personal Edition

Édition estivale 
limitée

* Pour tester, grattez légèrement cette surface

Eau de Parfum for Men

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Karolina EdP
Personal Edition EdP

Set mix de 2 parfums

SET PARFUM
Éd. limitée

ÉCONOMISEZ

15%
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10062-1 Sun Shine
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige
10062-4 Soft Moss

8,99 €

18 g    
10068   
17,99 €

13,99 €
(77,72 € pour 100 g)

COMME CARESSÉE PAR LE SOLEIL – 
UN LOOK ENSOLEILLÉ !

Tendances
Ste

p
L’été approche à grands pas, offrez-vous un teint lumineux et légerement réchauffé par 
notre poudre de soleil.

Concealer Stick 
Dissimule de façon fiable les cernes et les rougeurs.

Bronzing Pearls 
Confère à votre teint un hâle bronzé estival.

Volume & Curl Mascara 
Pour des cils fournis et un regard lumineux.

Lipstick Care Balm 
Pour des lèvres satinées et brillantes.

ÉCONOMISEZ

22%

•  Sun Shine estompe les cernes
•   Soft Moss fait disparaître les rougeurs
•   Couverture facile grâce à une  

consistance crémeuse et soyeuse
•   Pour un look naturel
•   Avec de l’huile d’avocat
•   Contient de l’Aloe Vera hydratante

Concealer Stick

2,5 g   

Bronzing Pearls
•  Poudre de soleil en  

forme de perles
•  Donne au teint un hâle 
•  Egalement adapté pour 

sculpter votre visage et 
votre décolleté



10002-1 Absolute Black

10 ml    

13,99 €
(139,90 € pour 100 ml)

10433   

11,99 €

21

Enchantement  
d’un teint  
estival attractif

Volume & Curl 
Mascara
•  donne volume et définition à 

vos cils 
•  La brosse légèrement  

recourbée met les cils en  
forme et leur apporte de la 
courbure

•  Indiqué pour les yeux  
sensibles et les porteurs  
de lentilles de contact

Lipstick 
Care Balm
•  Soin doux pour les 

lèvres sensibles et 
sèches

•  Protège et soigne grâce 
au beurre de capuacu 
et à la vitamine E

•  Pour un finish naturel  
et soigné
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Prix du set

Total 408,47 €

329,99 €

71006   
262,49 €

77,99 €
67,99 €
OFFERT

Prix du set

Total 408,47 €

329,99 €

71007    
262,49 €

77,99 €
67,99 €
OFFERT

Resplendissez 
sous le soleil du 
printemps

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Appareil ZEITGARD 2
Eye Serum
Gel crème hydratant
ZEITGARD étui de voyage

Kit hydratant

Anti-Age-System

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Appareil ZEITGARD 2
Eye Serum
Gel crème restructurant
ZEITGARD étui de voyage

Kit restructurant 

Anti-Age-System
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• Instrument électrique anti-âge pour  
 la diminution des rides
• Méthode thermique de chaud/froid  
 assurant une migration efficace des 
 substances actives dans les 
 profondeurs de la peau
• Teint frais grâce à la microcirculation  
 sanguine

ENTRETENEZ LA JEUNESSE  
DE VOTRE PEAU !
LR ZEITGARD fait resplendir votre peau et la rend sensiblement  
plus lisse et plus jeune. Grâce à la méthode de chaud/froid, les 
agents actifs anti-âge sont activement transférés dans la couche 
cutanée et les micro-ridules atténuées.*

Rajeunissement

 * Étude Dermatest sur 40 utilisateurs en juillet & août 2015

OU

OFFERT
Zeitgard 

Trousse de 
voyage

LR ZEITGARD II
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Prix du set

Total 44,47 €

39,99 €

28503    
14,99 €
16,99 €
12,49 €

FAITES RESPLENDIR  
VOTRE PEAU EN MAI !
LR ZEITGARD Racine Q10 est un 
véritable renfort énergétique pour 
la peau. Grâce au coenzyme Q10, 
à la protection UV et aux vitamines, 
c’est une ligne de soin idéale pour 
commencer un soin anti-âge. 
Il fournit à la peau fraîcheur et 
luminosité. 

Soin de base 
pour  premières rides

Rayonnement

Avec Q10  
et protection 
UV !

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Crème contour  
des yeux · 15 ml

Set Racine
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Prix du set

Total 78,98 €

67,99 €

28188    
36,99 €
41,99 €

Prix du set

Total 123,97 €

104,99 €

28300    
41,99 €
46,99 €
34,99 €

Avec LR ZEITGARD Nanogold vous pourrez profiter 
sans souci des premiers rayons de soleil et prévenir 
un vieillissement prématuré de votre peau. De l’or 
et des protéines de soie absorbent les rayons UVA, 
de précieux acides aminés aident les structures de 
l’épiderme à se reconstituer. 
 
Les peaux mûres et exigeantes sont préparées  
de manière optimale grâce à LR ZEITGARD  
Beauty Diamonds pour leur première rencontre  
avec le soleil. Des substances actives anti-âge  
les protègent et les régénèrent.

Protection et régénération 
contre un vieillissement 
prématuré de la peau

Soin haut de gamme raffermissant  
pour peau mature

Or et  
diamants – 
uniquement le 
meilleur pour  
la peau ! 

VOUS ÉCONOMISEZ EN SET VOUS ÉCONOMISEZ EN SET

Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml

Set Nanogold & Soie
Crème de jour · 50 ml 
Crème de nuit · 50 ml 
Crème pour les yeux · 30 ml

Set Beauty Diamonds
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LR ALOE VIA est absolument indispensable pour 
bénéficier d’une chevelure saine et brillante. La 
combinaison d’agents actifs, d’une haute teneur en 
Aloe Vera ainsi que d’extrait bio de bambou assure 
des cheveux magnifiques et soignés jusque dans les 
moindres détails. Un nettoyage parfait et des soins  
en duo pratiques pour tous les jours !

DE BEAUX CHEVEUX POUR TOUS ! 

Le favori
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20645 | 200 ml        

11,49 €
(5,75 € pour 100 ml)

20644 | 150 ml        

14,99 €
(10,00 € pour 100 ml)

Pour des 
cheveux sains 
et brillants

UN  
BESOIN 

INCONTOUR- 
NABLE

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

Soin intense pour les cheveux 
fatigués 
• 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

Aloe Vera   
Soin intensif  
pour les cheveux



Total 22,47 €

16,99 €

20758    

Total 14,98 €

12,49 €

20757    

N
° 

d
’a

rt
.:

  
95

05
0-
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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

PARÉS POUR L’ÉTÉ !
En toute situation, le Déo Roll-on protecteur  
à l’Aloe Vera ne vous abandonnera jamais. 
Protection efficace et longue durée. 
Profitez de cette offre temporaire :

VOUS ÉCONOMISEZ EN LOT DE 2

SETS 
ALOE VERA

ÉCONOMISEZ

Éd. limitée

18 %

ÉCONOMISEZ

24 %

VOUS ÉCONOMISEZ EN LOT DE 3

Aloe Vera Déo Roll-on en lot de 3
(3 x 50 ml)

PRIX PROMOTIONNEL

Aloe Vera Déo Roll-on en lot de 2
(2 x 50 ml)

PRIX PROMOTIONNEL


