
Pour finir l’été en beauté

Votre 
check-list



(128,33 € pour 100 g)
Prix du set

Total 116,97 €

86,99 €

(3 x 60 cap ·  á 33,5 g)

80142   

1

  Faire le plein 
du soleil d’été
PROFITER MAINTENANT DES 
DERNIERS RAYONS DU SOLEIL !
L’été, le soleil, la bonne humeur.  
La saison arrive doucement à son terme. 
Profitez des dernières journées d’été pour 
faire une promenade dans les bois. Vous 
pourrez ramasser des champignons et des 
herbes pour préparer une délicieuse salade. 
Vous pouvez aussi donner rendez-vous à 
des amis pour marcher ou faire du jogging 
dans la nature. C’est le moment ou jamais ! 
Cerise sur le gâteau : la sensation d’un 
bien-être général est au rendez-vous.

Renforcer les défenses 
du corps 
Les comprimés Cistus Incanus enrichis en 
vitamine C et en zinc apportent un soutien 
précieux pour le bon fonctionnement de votre 
système immunitaire.1

ÉCONOMISEZ EN SET25%

La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du 
système immunitaire

Cistus Incanus capsules 
en set de 3



(35,99 € pour 100 ml)
Prix du set

Total 119,97 €

79,98 €

(3 x 125 ml)
80375   

(299,93 € pour 100 g)
Prix du set

Total 119,97 €

88,99 €

(3 x 30 cap ·  á 15 g)
80373   
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Colostrum Liquid contient le premier 
lait maternel de la vache, avec lequel 
le nouveau-né reçoit tout ce dont il a 
besoin. 

Bien préparé pour 
l’automne

L’intestin joue un grand rôle dans le 
bien-être général. La flore intestinale a 
notamment une influence très forte. Pro 12 
la soutien, avec 1 milliard de bactéries par 
comprimé ! 

Se sentir bien

ÉCONOMISEZ EN SET25%

ÉCONOMISEZ EN SET33%

Pro 12 capsules en set de 3

Colostrum Liquid en set de 3



N° art.:  80730   
115,99 €

99,99 €
1

2

3

ET COMMENCER CHAQUE JOURNÉE, PLEIN D’ÉLAN
Aller au travail en décapotable pendant les 
dernières journées d’été. Ou aller au cinéma 
en plein air le soir avec des amis. Faire du 
pédalo le week-end avec les enfants... La vie 
est colorée et bien remplie ! Cependant, 
l’alimentation riche en nutriments n’est pas 
toujours au rendez-vous. 
LR LIFETAKT Daily Essentials vous apporte 
les nutriments essentiels. L’association d’Aloe 
Vera Drinking Gel traditionnel au miel et de 
Pro Balance est la base idéale pour un 
métabolisme fonctionnel1. De plus, Pro 
Balance rétablit l’équilibre des nutriments 
dans le corps2.

  A vous  
 d’être prévoyant

13 %

SOLUTION DE BASE

La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
Le magnésium dans Pro Balance contribue à diminuer la fatigue et la sensation d’épuisement ainsi qu’à l’équilibre électrolytique.
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.

D’ÉCONOMISÉ

Daily Essentials 
SET MENSUEL

Aloe Vera  
Drinking Gel  
au miel
3 x 1000 ml 

et 

Pro Balance
360 comprimés / 252 g

Vous économisez en Set



80338 | 60 cap / 100,8 g        

39,99 €
(44,63 € pour 100 g)
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Le meilleur pour la santé 
de votre cœur

CONSEILS D’EXPERTS
« Une gestion globale de la santé est 

indispensable pour une vie saine. 
Des modifications même minimes de 

l’alimentation, du rythme de vie ou de la 
mobilité peuvent être intégrées dans le 

quotidien. »

Dr. Sven Werchan 
Expert en nutrition

DES PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES 
INDIVIDUELS

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

Pas de problèmes : les comprimés Super Omega sont là pour 
vous aider. Grâce à leur teneur élevée en acides gras Oméga 3 

(EPA et DHA), ils contribuent à un 
fonctionnement cardiaque sain3.

Évitez les limonades qui 
contiennent du sucre.  
Tournez-vous autant que 

possible vers l’eau. 
 Votre poids et votre métabolisme vous 
en remercieront.

ALIMENTATION

Super Omega en capsules



80434   
254,99 €

214,99 €
1

2

3

 Être en forme

Vous venez de rentrer de vos 
vacances à la plage et voulez perdre 
encore un peu de poids avant l’été 
prochain ? Dans ce cas, vous aider 
par la pratique d’un sport est 
parfait : vous pouvez par exemple 
faire une balade à vélo ou à rollers. 
Et pour ne pas faire que rêver de 
vos prochaines vacances à la plage, 
commencez déjà à les planifier ! 
Avec Body Mission, il est très simple 
de perdre du poids. Body Mission 
est le soutien parfait pour atteindre 
le corps de vos rêves1!

APRÈS LES VACANCES D’ÉTÉ,
IL Y A LES PROCHAINES VACANCES D’ÉTÉ

SOLUTION DE BASE

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

15 %
ÉCONOMISEZ

BODY MISSION
SET 28 jours
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 (pack de 6 pcs) 
au choix parmi les goûts suivants :
nougat, fraise-yaourt ou caramel croquant

1 x Figu Active aux Flakes croquants Cranberry

Compléments de régime utiles
1 x Pro Balance en comprimés
1 x Boisson Protein Power en poudre, goût vanille
1 x Shaker LR, incluant la dose à portion

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



(3 x 1000 ml)

Prix du set

Total 95,97 €

74,99 €

80783   
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Pour chaque lot d’Aloe Vera Drinking Gel 
saveur pêche, LR dépense 1 EUR pour le 
LR Global Kids Fund en septembre.

DES PRODUITS  
COMPLÉMENTAIRES 
INDIVIDUELS

Activer 
le métabolisme

Nous conseillons de compléter  
avec l’Aloe Vera Drinking Gel saveur pêche. 

Il stimule non seulement le métabolisme,  
mais atténue aussi la fatigue et la sensation 

d’épuisement2.  Et même s’il ne contient pas de 
sucres ajoutés,  Il a un goût très doux3.

1 EUR

ÉCONOMISEZ EN SET21%

CONSEILS D’EXPERTS

« Les produits Body Mission facilitent 
vraiment la perte de poids. 
Le coach minceur qui vous 

accompagne sur body-mission.
com fait du régime une expérience 

enjouée. »

Dr. Sven Werchan 
Expert en nutrition

Le sport doit faire partie de votre 
emploi du temps.  
Notez-le dans votre agenda: 

cela renforce l’engagement
intérieur et la signification. L’idéal, 
c’est de  le mettre en évidence 
avec un stylo de couleur.

MOBILITÉ

DON

Aloe Vera Drinking Gel, goût 
pêche en set de 3



20319 | 100 ml        

11,49 €
20321 | 100 ml        

11,49 €

PRENDRE LE SOLEIL ENSEMBLE
AVEC CEUX QUI COMPTENT LE 
PLUS POUR VOUS.

 Dehors, 
dans la nature

Quand l’été touche à sa fin, vous devriez 
profiter des derniers jours de chaleurs dans 
la pataugeoire avec les petits. Se défouler 
encore une fois dans le jardin. Ou encore, 
faire une excursion au zoo. Et tout cela avec 
une protection douce et naturelle pour les 
bébés et les jeunes enfants.
La gamme de soins pour bébé à l’Aloe Vera 
de LR ALOE VIA offre une grande protection
globale pour votre plus grand trésor.

Avec 40 % de gel d’Aloe Vera, 
de l’extrait de calendula bio et du 
panthénol, la crème visage et 
corps Aloe Vera Baby Sensitive 
soutient les barrières de la peau 
et offre une protection efficace 
contre la perte d’hydratation. 
La crème peut être appliquée 
facilement. Elle hydrate, soigne 
et calme.

Aloe Vera  
Crème pour le visage & le 
corps pour bébé

La crème protectrice Aloe Vera 
Baby pour peau sensible de 
LR ALOE VIA contient 40 % 
d’Aloe Vera, de l’extrait de 
calendula bio, du zinc et du 
panthénol pour former un film de 
protection respirant, soutenir la 
régénération de la peau, protéger 
des blessures et apaiser la peau 
de bébé

Aloe vera
Crème protectrice  
pour bébé  

Apaiser les 
zones 
sensibles

Protéger en 
douceur
le visage et le corps



Prix du set

Total 34,47 €

24,99 €

20318   

20320 | 250 ml        

11,49 €
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Nettoyer et soigner
la peau douce de bébé

Nettoyer en douceur 
de la tête aux pieds
La lotion de lavage et shampoing Aloe Vera 
Baby Sensitive extra-douce nettoie la peau 
et les cheveux de bébé soigneusement, 
et lui apporte un soin délicat. L’association 
de 30 % d’Aloe Vera, d’extrait de calendula 
bio et d’huile de soja protège la peau du 
dessèchement pendant le nettoyage et 
hydrate.

Aloe Vera  
Lotion lavante douce  
& shampoing pour bébé

Une gamme de soins 
douce pour la peau 
délicate des bébés

AV Baby:

ÉCONOMISEZ EN SET27%
Set Aloe Vera Baby
Lotion lavante · 250 ml
Crème protectrice · 100 ml
Crème p. le visage & le corps · 100 ml



20639 | 200 ml        

17,99 €
(9,50 € pour 100 ml)

Aloe Vera  
Baume corporel  
à fonction hydratante

Soin intensif 
de la tête aux pieds

Passer les derniers jours de l" été 
avec un bon livre dans votre jardin 
ou au parc. Ou prenez le soleil 
dans votre café préféré. 
Et pour profiter de votre hâle plus 
longtemps, le soin visage et corps 
LR Aloe Via vous offre le soin 
global parfait pour le mois de 
septembre.

 Rayonner 
de beauté
ET GARDER SON HÂLE
DE VACANCES

69 % de gel d’Aloe Vera et de l’extrait de magnolia bio 
pour nourrir et soigner la peau. Et : l’application de 
crème régulière aide à améliorer durablement 
l’hydratation de la peau. Pour une peau veloutée, 
douce et souple.



Prix du set

Total 69,97 €

49,99 €

20707   

Découvrez un soin 
complet très frais pour 

le visage.

Chaque jour, le visage 
est soumis à de nombreuses 
influences de l’environnement. Le kit 
de soin du visage à l’Aloe Vera de 
LR ALOE VIA, avec 50 % d’Aloe Vera 
et des actifs de grande qualité 
comme l’extrait d’olive bio, assure 
l’équilibre quotidien de la peau de 
votre visage. Il fournit une 
hydratation intense, nourrit, régénère 
et protège la peau efficacement.

ÉCONOMISEZ EN SET28%
Spray Aloe Vera 
Set de soin pour le visage
Crème de jour · 50 ml 
Crème de nuit · 50 ml
Crème contour des yeux · 15 ml



Prix du set

Total 24,98 €

18,99 €

20769   

  Redevenir 
vraiment actif
EN PROFITANT DE L’ÉTÉ  
EN TOUTE DÉTENTE

Même à la fin de l’été, il y a encore des 
journées très chaudes qui invitent par exemple 
à un pique-nique d’automne. Vous serez 
peut-être encore en t-shirt et en tongs ! Et 
pour les premiers jours d’automne : allez tout 
simplement au sauna prendre soin de votre 
corps et de votre esprit. Pour cela, vos mains 
et vos pieds doivent bien entendu être 
présentables. Cela est très simple avec le soin 
pour mains et pieds à l’Aloe Vera de LR !

Des mains douces 
comme une caresse  
La crème extra-riche pour les mains à l’Aloe Vera 
rend les mains très abîmées et sèches plus douces et les 
protège. Grâce à 40 % de gel d’Aloe Vera hydratant et d’extrait 
de calendula bio, elle apporte un soin intensif à la peau sèche 
et soutient la régénération.

ÉCONOMISEZ EN SET23%
Aloe Vera Crème extra riche  
pour les mains Set de 2
2 x Crème douce pour les mains · 75 ml  



27518

21,98 €

16,49 €

Prix du set

Total 23,48 €

17,49 €

20770   

Prix du set

Total
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Des pieds doux 
comme du velours
Les pieds très sollicités, par exemple 
quand on marche beaucoup pieds 
nus en été, ont besoin d’un soin 
spécial Le soin pour les pieds 
réparateur à l’Aloe Vera avec 30% de 
gel d’Aloe Vera et de l’extrait de 
magnolia bio offre un soin idéal et 
favorise la régénération. Le crème à 
absorption rapide founit une bonne 
hydratation et permet aux pieds 
d’être à nouveau doux et jolis.

Choyer ses 
mains et ses pieds

ÉCONOMISEZ EN SET25%

ÉCONOMISEZ EN SET25%

Aloe Vera Soin pour  
les pieds Set de 2
2 x Soin pour les pieds · 100 ml  

Soin mains et pieds à l’Aloe 
Vera en set de 2
Soin pour les pieds · 100 ml
Crème douce pour les mains · 75 ml



Prix du set

Total 19,98 €

14,99 €

20771   

Quand l’automne arrive lentement, c’est le 
moment de profiter des derniers moments de 
soleil. Et que pensez-vous d’une grande 
balade en moto dans la matinée ? Ou encore 
d’escalade à l’air libre avec des amis ? 
LR ALOE VIA a des kits de soin parfaits pour 
vous donner un coup de boost.  

  Démarrer avec  
le plein d’énergie

La meilleure manière de démarrer la 
journée, c’est avec une bonne douche 
énergisante.
Le gel douche vitalisant à l’Aloe Vera
avec 35 % de gel d’Aloe Vera
et de l’extrait de kiwi bio, offre un
nettoyage en profondeur et doux 
hydratant. Et pour une protection 
anti-transpirante : le déodorant 
protecteur à bille à l’Aloe Vera, sans 
alcool.

Vivifier 
le corps

ÉCONOMISEZ EN SET25%
Aloe Vera
en set de soins corporels
Gel douche revitalisant · 250 ml
Déo Roll-on sans alcool · 50 ml

ET PROFITER TOTALEMENT 
DE LA FIN DE L’ÉTÉ



Prix du set

Total 42,97 €

29,99 €

20425   

Prix du set

Total 42,97 €

29,99 €

20424   
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Mousse à raser ? OU un gel de rasage ?

Commencer la journée bien rasé
Pour que votre rasage quotidien ne soit pas une source de stress pour votre peau : 

La mousse à raser calmante à l’Aloe 
Vera ou le gel de rasage à l’Aloe 
Vera permettent un rasage efficace 
et rigoureux tout en protégeant la 
peau des irritations et en l’apaisant 
lors du rasage.

Après le rasage, le baume Aloe Vera 
After Shave a un effet articulièrement 
apaisant sur les éventuelles irritations 
de la peau. Il hydrate et entretient.

La crème Aloe Vera Anti-Stress 
assure une vague de fraîcheur 
vitalisante et hydrate.

ÉCONOMISEZ EN SET30% ÉCONOMISEZ EN SET30%

RASAGE : HYDRATATION  : VAGUE DE FRAÎCHEUR : 

Aloe vera
Set pour les hommes I
Mousse à raser · 200 ml
Baume après-rasage · 100 ml
Crème Anti-Stress · 100 ml

Aloe vera
Set pour les hommes II
Gel de rasage · 150 ml
Baume après-rasage· 100 ml
Crème Anti Stress · 100 ml



31,49 €
31,49 €

offert

Prix du set

Total 94,47 €

62,98 €

30045   

GRATUIT

DEUX ACHETÉS, 
LE TROISIÈME EST OFFERT

 Garder l’esprit de l’été

Que ce soit une fête en soirée, un 
pique-nique ou une balade romantique au 
bord de la mer :
vivez à fond les expériences personnelles 
de votre été. Plongez-vous dans vos 
souvenirs et faites des projets pour les 
vacances et les activités à venir.  
Et il n’y a rien de plus beau que d’associer 
ces souvenirs à une délicieuse odeur.

ET RETENIR TOUS 
LES BEAUX SOUVENIRS

LR Set Parfum 3 pour 2

Set Parfum 3 pour 2
Parfum au choix   50 ml
Parfum au choix   50 ml
Parfum au choix   50 ml



Eau de Parfum  30372 | 50 ml        
08 | Femme Noblesse

Eau de Parfum  3407 | 50 ml        
04| Pseudonym

Eau de Parfum  3414 | 50 ml     
12 | Terminator

Eau de Parfum  30134 | 50 ml     
05 | Beautyqueen

Eau de Parfum  3250 | 50 ml     
01 | Rockin’ Romance

Eau de Parfum  30027 | 50 ml     
13 | Racing

Eau de Parfum  30000 | 50 ml  
09 | Just Sport

Eau de Parfum  3400 | 50 ml     
03 | Harem

Eau de Parfum  1580 | 50 ml     
11 | Ocean’Sky

Eau de Parfum  3650 | 50 ml  
07 | Heart & Soul

Eau de Parfum  30095 | 50 ml 
06 | Brilliant Look

Eau de Parfum  30150 | 50 ml     
02 | Sensual Grace

Eau de Parfum  30190 | 50 ml 
10 | Metropolitan Man

Eau de Parfum  3430 | 50 ml     
14 | Jungle Man

Exprimez toutes vos différentes facettes ! Choisissez par exemple Harem, un 
parfum qui semble sorti des 1001 nuits, irrésistiblement oriental. Ou alors, 
Brilliant Look, un parfum plein de féminité. Ou encore Metropolitan Man, le 
parfum élégant et décontracté de l’ homme contemporain. 

Vous avez le choix !

3 POUR 2

 COMBINAISON 
AU CHOIX

PROMO



Prix du set

Total 15,98 €

12,49 €

10393   

  Vivre 
le moment

Démarrer les derniers 
jours de l’été parfaitement 
soigné et avec élégance. 
Vous pouvez par exemple 
profiter des derniers 
rayons de soleil en 
prenant un café avec une 
amie entre midi et deux ou 
flirter avec un look 
irrésistible dans un bar en 
soirée. Le compagnon 
parfait de votre 
maquillage: le mascara 
LR DELUXE Fantastic 
Mascara.

ET SE MONTRER SOUS  
SON PLUS BEAU JOUR

Bien se nettoyer le visage matin et soir 
devrait faire partie de votre routine 
quotidienne. La mousse nettoyante 
LR COLOURS nettoie les pores de la peau 
en profondeur et de manière très douce.. 
Ainsi, la peau est nettoyée des influences de 
l’environnement et du maquillage et peut à 
nouveau « respirer », ce qui est parfait pour 
appliquer les étapes de soin suivantes.

Etape 1: nettoyage 
du visage 

ÉCONOMISEZ EN SET21%
Set mousse nettoyante
2 x Mousse nettoyante · 2 x 150 ml



Prix du set

Total 79,98 €

62,49 €

11138   

Prix du set

Total 51,98 €

38,99 €

11137   

Prix du set

Total 35,98 €

27,49 €

11196   

*
**
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Le LR DELUXE Eye-Make-up-Remover
retire même le maquillage waterproof en 
douceur et est délicat pour la partie sensible
des yeux. La texture particulière est 
composée de deux phases qui doivent être 
mélangées avant l’utilisation pour nettoyer 
tout le maquillage des yeux. 

Nettoyer 
en toute simplicité 

le maquillage des yeux

Le sérum LR DELUXE Activating 
Lash pour les cils allonge les 
cils de jusqu’à 35 % après 
seulement 6 semaines*. La 
combinaison d’actifs puissants 
mais doux pour la peau
stimule la croissance des cils
de manière prouvée. Pour des cils 
XL avec un effet waouh !

Le mascara LR DELUXE
Fantastic Mascara vous permet 
de créer des cils plus épais, plus 
longs et plus définis. Grâce à la 
triple texture de film intelligente et 
à la structure particulière de la 
brosse, les cils sont parfaitement 
enveloppés jusqu’aux pointes.

Séduire avec des cils 
spectaculaires

Un regard 
envoûtant

 Longueur des cils mesurée après 6 semaines : jusqu’à 35% plus grande.
Étude 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)

ÉCONOMISEZ EN SET21% ÉCONOMISEZ EN SET25%

ÉCONOMISEZ EN SET23%

Set de Activating Lash Serum
2 x Activating Lash Serum · 5,5 ml

Set de Fantastic Mascara
2 x Fantastic Mascara · 10 ml

Set de Eye-Make-up Remover
2 x Eye Make-up  
Remover · 125 ml



Prix du set

Total 29,98 €

22,99 €

11198   

11121-1 Bright Liquid   

 

11121-2 Dark Liquid

Profitez encore des dernières 
soirées d’été ! Mettez les 
tubes de l’été à fond à la radio 
et chantez ! Accentuez votre 
maquillage de soirée avec 
l’ombre à paupières 
LR DELUXE Artistic Quattro 
Eyeshadows. Que ce soit pour 
la dernière fête en plein air ou 
en boîte de nuit, la nuit vous  
appartient!

  Prolonger l’été
CÉLÉBRER ENCORE  
À L’AIR LIBRE AVEC DES AMIS

Les sourcils constituent une déclaration 
Naturels, sauvages, soulignés de manière 
dramatique... Presque tout est permis ! 
Le produit de maquillage pour sourcils 
LR DELUXE Perfect Browstyler vous sera 
utile quelle que soit votre préférence. Le 
fluide disponible dans deux couleurs est 
idéal pour colorer, coiffer et fixer le sourcil.  
Le fini est très naturel, tient longtemps et 
colore uniquement les poils et non la peau.

Offrez la 
meilleure forme possible 

à vos sourcils

ÉCONOMISEZ EN SET23%
Set de Perfect Browstyler
2 x Perfect Browstyler · 6 ml



11197   11186   

Prix du set

Total 27,98 €

21,99 €Prix du set

Total 35,98 €

27,49 €

4 x 0,5 g

39,99 €

  11120-2 Velvet Violet

  11120-3 Moonlight Silver

  11120-6 Satin Brown

  11120-7 Gorgeous Grey

01 | 11150-1  Night Rock

02 | 11150-3  Velvet Vintage

03 | 11150-8  Secret Dawn

04 | 11150-10  Delighted Nude

05 | 11150-12 Sublime Marine
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Plus de volumes pour les cils ! 
Avec le produit LR Lash Booster, 
cela sera fait en un tour de main. 
Utilisé sous n’importe quel 
mascara, il permet de rendre 
celui-ci plus intense et de donner 
un volume incroyable à vos cils. 
Les fibres fines de la texture 
blanche rendent vos cils encore 
plus longs et définis.

Que vous le portiez de manière 
classique ou pour un effet 
dramatique, L’eye-liner LR DELUXE 
Metallic Eyeliner donne aux yeux 
un aspect envoûtant avec sa 
texture douce à couper le 
souffle. Avec le pinceau smudger 
intégré, il vous sera également 
possible d’estomper 
les transitions très facilement.

Séduisante jusqu’au 
bout des cils

Un regard 
de star

L’ombre à paupières LR DELUXE 
Artistic Quattro Eyeshadow à la 
texture professionnelle soyeuse et 
très pigmentée donne de la brillance 
et peut être appliquée avec un 
applicateur sec ou humide. La 
palette à 4 nuances de couleur 
parfaitement assorties les unes aux 
autres permet de nombreuses 
associations selon l’occasion ou vos 
préférences, pour des looks naturels 
ou plus intenses.

Des jeux de couleurs rayonnants

Artistic Quattro 
Eyeshadow

ÉCONOMISEZ EN SET23% ÉCONOMISEZ EN SET21%
Set de Lash Booster
2 x Lash Booster · 9 ml

Set de Metallic Eyeliner
2 x Metallic Eyeliner · 0,37 g



70061   

Prix de l’offre spéciale

Total 50,48 €

37,49 €

70060   

  Arrêter 
le temps

Il est tellement bon de se laisser aller de 
temps en temps ! Tout le monde devrait 
laisser de la place pour cela dans son 
agenda. Un massage, par exemple, peut 
faire beaucoup de bien. On prend du 
temps pour soi et cela détend le corps et 
l’esprit, permet d’être plus détendu et 
rayonnant par la suite. Il n’est pas 
nécessaire de voyager loin pour se faire 
plaisir. En effet, le kit de nettoyage 
LR ZEITGARD Cleansing permet non 
seulement de nettoyer, mais offre aussi 
un massage détente à votre visage. 

ET S’OCTROYER 
QUELQUE CHOSE DE 
VRAIMENT AGRÉABLE

À l’instar des brosses à dents, 
il faut faire attention à l’hygiène de la brosse 
de nettoyage du visage. Grâce au concept 
d’hygiène unique Microsilver, cette tête de 
brosse peut être utilisée jusqu’à 3 mois. Nous 
recommandons ensuite de changer de tête 
de brosse pour garantir un nettoyage optimal.

Kit de recharge 

ou
Pour peaux 
normales

Pour peaux 
sensibles

ÉCONOMISEZ EN SET25%
Pack de rechange – Classic

1 x tête de brosse Classic 
1 x produit netooyant Classic

Cleansing „Pack de rechange“

Pack de rechange– Soft
1 x tête de brosse Soft  
1 x produit nettoyant Soft



209,99 €

20,99 €

70037   

Prix du set

Total 230,98 €

179,99 €

70036   

*
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ZEITGARD 1 
(Appareil nettoyant)
1 x produit de soin

Étude scientifique effectuée par l’Institut renommé Dermatest GmbH 
pendant une durée de 6 semaines (de fin janvier jusqu’au début mars 
2015) avec 40 participants.

Offrez-vous dès 
maintenant :

le kit de nettoyage 
pour peaux normales et sensibles 

Le système de nettoyage LR ZEITGARD 
Cleansing est un système de nettoyage conçu 
jusque dans les moindres détails pour les 
peaux normales ou sensibles, selon les 
caractéristiques de la peau. Grâce à son 
nettoyage du visage jusqu’à 10 fois plus 
efficace*, il rend la peau plus lisse, rayonnante 
et jeune. En outre, un nettoyage en profondeur 
est la préparation parfaite pour les étapes de 
soin suivantes.

ÉCONOMISEZ EN SET23%
Classic – peaux normales

Cleansing-System-Kit

Soft – peaux sensibles



Prix du set

Total 47,98 €

37,49 €

28097   

PRENDRE DU TEMPS 
POUR SOI

  Une pause pour le 
corps et pour l’esprit

Préparez-vous à l’automne qui 
arrive ! Ne rien faire, se 
détendre et penser à soi. Si l’on 
est content de soi, cela se voit 
aussi à l’extérieur. Prenez un 
moment de pause et 
chouchoutez votre peau. 
Pendant l’été ou à la fin de l’été, 
la peau a besoin de beaucoup 
d’humidité et de complexes de 
soin spéciaux pour éviter son 
vieillissement prématuré. Le 
soin extra LR ZEITGARD pour 
les besoins de soin spéciaux est 
exactement le bon choix pour 
vous. 

Prenez du temps pour vous et 
chouchoutez votre peau fatiguée 
avec un boost d’énergie grâce à un 
mélange de Reductine®, d’acide 
hyaluronique, d’extrait d’algues et 
d’un complexe vitalisant de 7 herbes. 
Le soin vitalisant à texture légère 
hydrate, stimule et raffermit la peau. 
Cette vague de fraîcheur, qui vous 
fera un bien fou, est parfaitement 
adaptée pour hommes et pour 
femmes.

Avoir une double dose 
de vitalité

NOTRE CONSEIL 
POUR UN BOOST DE 
FRAÎCHEUR :
ÉGALEMENT POUR 
LA PEAU 
MASCULINE  ! 

ÉCONOMISEZ EN SET22%
Set de 2 PowerLIFT
2 x PowerLIFT · 30 ml



Prix du set

Total 47,98 €

36,99 €

71022   

*
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Bien dormir, 
tout simplement

  Une pause pour le 
corps et pour l’esprit

Préparez-vous dès maintenant pour la saison 
froide ! Avec LE ZEITGARD Sleeping Mask, 
apportez à votre peau, pendant la nuit, un 
soin supplémentaire. Alors que l’huile de 
jojoba hydrate de façon optimale, les sphères 
ultra-filling® assurent un effet anti-âge et les 
baies de Shisandra permettent une meilleure 
régénération. Étant donné que ce masque 
est sans rinçage, les actifs ont toute la nuit 
pour agir.

NOTRE CONSEIL 
POUR LA NUIT : 
ÉGALEMENT POUR 
LA PEAU MASCULINE 

ÉCONOMISEZ EN SET22%

Étude réalisée par Dermatest avec 10 expérimentatrices sur une période de 4 semaines en 
novembre 2016

Set de 2 Sleeping Mask
2 x Sleeping Mask · 50 ml  



Prix du set

Total 18,98 €

14,49 €

25092   

  Bien vous préparer 

Le changement de saison est imminent. Les 
jours raccourcissent et les températures 
baissent un peu. Si vous êtes bien préparés, 
vous pouvez cependant commencer l’automne 
sans problème et vivre de grands moments. 
Faites encore une escapade urbaine avec vos 
amis ou votre famille. Alors que vous voyagez 
en groupe, LR Microsilver vous offre un soin 
spécial anti-bactérien !

ET PROFITER DES DERNIERS 
MOMENTS DE SOLEIL

L’argent, connu en tant qu’agent 
anti-bactérien, est utilisé depuis longtemps 
dans la médecine et la science. LR est 
parvenu à une innovation en développant 
Microsilver BG. La crème dentaire 
LR Microsilver s’en est inspirée pour fournir 
une triple action : Elle prévient les caries et la 
plaque dentaire, soutient la prophylaxie de la 
parodontose et élimine la mauvaise haleine.

Mettre en valeur 
votre sourire rayonnant.

ÉCONOMISEZ EN SET23%
Set de 2 dentifrices Microsilver
2 x dentifrices · 75 ml  



Prix du set

Total 31,98 €

23,49 €

25032   

Prix du set

Total 37,98 €

28,49 €

25063   

Prix du set

Total 39,90 €

28,49 €

25096   
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  Bien vous préparer Microsilver BG élimine efficacement les 
bactéries et empêche leur retour.  
Le déodorant à bille LR Microsilver ne 
contient pas d’alcool ni de sels d’aluminium  
Il est donc doux pour la peau et n’obstrue 
par les glandes sudoripares, mais a une 
action efficace jusqu’à 24 heures contre 
l’odeur de transpiration.

Profiter d’une 
protection 

antibactérienne

Le chewing-gum de soins 
dentaires LR Microsilver est 
parfaitement approprié en 
complément de la crème 
dentaire pour une prophylaxie 
efficace même quand vous êtes 
en voyage. Mâcher après 
chaque repas ou snack.

Si vous êtes souvent en 
déplacement, il est impératif de 
vous laver les mains 
régulièrement. Vous n’avez pas 
toujours accès à du savon et 
de l’eau ? Il vous suffit d’utiliser 
le gel anti-bactérien pratique 
pour les mains LR Microsilver 
Plus.

Des soins dentaires 
« à emporter »

Se laver les mains 
« sans eau »

ÉCONOMISEZ EN SET26%

ÉCONOMISEZ EN SET30%
ÉCONOMISEZ EN SET25%

Set de 2 Microsilver  
Déo roll-on
2 x Déo roll-on · 50 ml

Set de Chewing Gum 
de soins dentaires
10 x Chewing Gum de soins dentaires
(10 x 10 á 1,4 g)

Set de 2  Microsilver 
Gel pour les mains
2 x Gel pour les mains · 75 ml



20665

29,98 €

21,99 €

2x 14,99 €

Prix du set

Total
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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 EN SET26%

De la tête aux pieds

Le shampoing cheveux et 
corps 2 en 1 à l’Aloe Vera 
avec 35 % de gel d’Aloe 
Vera et de l’extrait de 
bambou bio offre le 
rafraîchissement idéal pour 
les dernières journées d’été. 
Le nettoyage et soin 
tout-en-un simple et efficace 
est parfait pour une douche 
rapide. Ainsi, vous ne perdez 
pas de temps et pouvez 
encore profiter des derniers 
rayons du soleil !

Aloe Vera 2in1 Hair & 
Bodyshampoo Set de 2
2 x 2in1 Hair & 
Bodyshampoo · 250 ml  


