
INNOVATION

...IN THE AIR*

*L’AMOUR EST DANS L’AIR
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INNOVATION

2.
PEAU SAINE2

1.
APPARENCE 

  PLUS JEUNE1

4.
CHEVEUX

PLUS VIGOUREUX2

3.
CORPS PLUS 

FERME2

5.
ONGLES  

RÉSISTANTS2

Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119. 
La biotine et le zinc contribuent à maintenir une peau et des cheveux normaux. Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux.  
Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux.

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DE VOTRE SOURCE DE BEAUTÉ !
Le produit révolutionnaire LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir répond à vos 5 souhaits en matière de 

beauté : avoir l’air plus jeune, une peau saine, un corps ferme, des cheveux vigoureux et  des ongles 

forts !1,2 Ue seule dose par jour suffit pour qu’un double complexe unique active en profondeur les 

processus de beauté dans le corps et vous protège de façon préventive des principales causes du 

vieillissement – pour un résultat visiblement plus jeune de la tête aux pieds.1,2



Unique sur le marché : un double complexe

Avoir l’air jeune et en bonne santé est l’idéal de beauté n°1.

Le produit révolutionnaire LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir confère la beauté 
et jeunesse grâce à une simple dose quotidienne1–5. Le double complexe 
innovant agit en profondeur, grâce à des principes actifs issus de la 
science et de la nature et exauce ainsi les 5 principaux souhaits en matière 
de beauté1–5: une apparence plus jeune, peau saine, corps ferme, cheveux 
vigoureux et ongles forts. 

La dose quotidienne de « beauté » sous forme de shot à emporter est non 
seulement efficace mais elle est également utile pour votre bien-être. L’élixir 
au goût frais et fruité profite des vertus de la nature et renonce aux 
édulcorants, aux colorants artificiels, au lactose et au gluten.

Retrouvez l’éclat de la jeunesse, 
sans gélule à avaler et
à n’importe quel âge !

Le complexe préventif protège de l’intérieur  
contre les influences extérieures et prévient les  
signes de l’âge. Il associe ces ingrédients les plus 
importants à la force de la nature :

1 La biotine, le zinc, la vitamine A, la riboflavine et la niacine contribuent à maintenir une peau normale. Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation normale de la peau. La vitamine C contribue à une formation normale 
de collagène pour un bon fonctionnement de la peau.  2 Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux.  3 La biotine et le zinc contribuent au maintien de cheveux normaux. Le cuivre contribue au maintien 
d’une pigmentation normale des cheveux.  4 Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux.  5 La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydant. La thiamine contribue à un métabolisme énergétique 
normal. Les vitamines B6 et B12 contribuent à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement. * De la quantité de référence pour l’apport quotidien.

20 % de gel d’Aloe Vera
Extrait de fleurs d’oranger
Extrait de myrtille
Extrait d’orpin rose
Extrait de thé vert

2,5 g de peptides de collagène
50 mg d’acide hyaluronique
Du cuivre de grande valeur
Du zinc efficace
9 vitamines hautement concentrées :

Le complexe actif active les processus de beauté et 
combat les signes de l’âge1-5. Il allie les ingrédients 
de beauté les plus connus et les plus importants à des 
taux de concentration très élevés :

100 % de vitamine E, de thiamine, de riboflavine, de 
niacine, de vitamine B6, de biotine, de vitamine B12, 
de vitamine C par portion quotidienne* et 75 % de 
vitamine A par portion quotidienne*
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81030 | 30 x 25 ml  

139,99 €
(186,66 € pour 1000 ml)

1

2

POUR UNE BEAUTÉ1,2

VENANT DE 
L’INTÉRIEUR

La  biotine et le zinc contribuent à maintenir une peau et des cheveux normaux. Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux.
Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27: 113–119. 

Votre partenaire LR vous conseillera 
volontiers sur les offres d’abonnement 
attrayantes !

5in1  
Beauty Elixir



1

| 71007 | 329,99 € | | 70036 | 209,99 € |

POUR UNE BEAUTÉ
VUE DE L’EXTÉRIEUR

Pour un résultat optimal, il est recommandé  

d’adopter une approche globale de la beauté, 

aussi bien intérieur qu’extérieur.

ÊTRE BEAU ? SE SENTIR  
BIEN DANS SA PEAU À 100% ?

2. Pour une peau encore plus saine 
et uniforme sans irritations

Grâce à la technologie par oscillations 
spéciale, L’Instant Beauté Zeitgard 1 assure 
un nettoyage en profondeur et en douceur 
jusqu’à 10 x plus efficace  
qu’un nettoyage normal1. 

1. Pour une peau plus jeune, plus 
élastique et moins de rides

L’appareil anti-âge Jouvence Zeitgard 
permet, grâce à sa méthode 
thermique chaud/  
froid d’acheminer efficacement 
les substances actives anti-âge 
dans l’épiderme.

Étude scientifique de l’institut renommé Dermatest GmbH. Période d’utilisation : 6 semaines (de fin janvier à début mars 2015), nombre de personnes ayant participé : 40.

Kit restructurant

en Set: ZEITGARD 2, Eye 
Serum · 30 ml | 
Restructuring Cream-Gel · 
50 ml | GRATUIT: un étui 
de voyage Zeitgard

Cleansing-System-Kit

en Set: ZEITGARD 1,  
1 x Produit de soin, All Skin 
Types – peaux normales · 
125 ml, GRATUIT: un étui de 
voyage Zeitgard

Classic
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| 20763 | 38,99 € | 32,99 € |
| 10406 |
18,49 € | 14,99 € |

| 27529 | 49,99 € | 42,99 € |

3. Pour un corps encore plus  
ferme et moins de cellulite

LR ALOE VIA apporte une  
hydratation intense par l’Aloe Vera,  
pour une silhouette définie,  
en raffermissant le ventre, les bras, 
les cuisses et les fesses.

4. Pour des cheveux plus épais et  
plus brillants

Le système de soins capillaires de LR Aloe Via qui 
comprend une combinaison unique de gel d’Aloe 
Vera et de 7 huiles naturelles nourrit, renforce, 
répare les cheveux et leur évite de 
devenir cassants.

5. Pour des ongles plus  
forts et plus sains

Le LR COLOURS Hand & Nail Serum allie des 
huiles et vitamines précieuses qui répare en 
douceur et améliore l’élasticité et la résistance des 
ongles.

Aloe Vera Toning-Set

en Set: Aloe Vera Gel contour 
du corps · 200 ml, Aloe Vera 
Crème correctrice pour  
le corps · 200 ml, 
GRATUIT: Gant

Aloe Vera Set de soins 
pour les cheveux

en Set: Aloe Vera Nutri-
Repair Shampoing · 200 ml,  
Aloe Vera Nutri-Repair  
Après-shampoing · 200 ml, 
Aloe Vera Nutri-Repair  
Masque · 200 ml

Kit pour ongles

en Set: Hand & Nail  
Serum · 15 ml,  
Nail Therapy · 5,5 ml 

ÉCONOMISÉ 
EN SET14 %

ÉCONOMISÉ 
EN SET15 %

ÉCONOMISÉ 
EN SET18 %



Nouveau :  Pour une peau douce comme la 
soie et parfumée comme la rose...

Soin sensuel à la rose

... PARFUMÉ COMME LA ROSE

se
ns

ue
l

Edition Limitée :
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1 |

2 |

3 |

4 |

| 27095 | 16,99 € | 200 ml | (8,50 € pour 100 ml) |

| 11108 | 19,99 € | 15,99 € | 2,2 g |

| 11130-X | 22,99 € | 18,39 € | 3,5 g |

| 11131-X | 16,99 € | 13,49 € | 4 ml |

La base pour une tenue 
extra-longue durée

Fini  
brillant à effet 3D

Une texture raffinée et des couleurs 
intenses

20 %ÉCONOMISEZ SUR TOUS LES  
PRODUITS DE CETTE PAGE 

séduisant

Vos lèvres sont 
mises en valeur...

Nourrit intensément la peau etSensual Rose Baume corporel
préserve l’équilibre hydrique grâce au beurre de karité | Élégant parfum de rose.

Permet au rouge à lèvres et à l’ombre à paupières de durer Eye- & Lipbase
plus longtemps | A utiliser sous le rouge à lèvres et sous le fard à paupières.

Une texture innovante pour un résultat coloré intense High Impact Lipstick
et un fini raffiné | Tenue longue durée.

Des lèvres brillantes et charnues avec effet 3D | Brilliant Lipgloss
Aux ingrédients hydratants.



1 |

2 |

3.

4 |

| 10032-X | 5,99 € | 4,79 € | 1,16 g |

| 10031-X | 8,99 € | 6,99 € | 1,6 g |

| 10431-X | 11,99 € | 9,49 € |

| 10029-X | 7,99 € | 6,39 € | 10 ml |

… EVERYWHERE !*

fa
nt

ai
si

e

Idéal pour contours et corrections | Parfaitement adaptéLipliner
aux rouges à lèvres colorés de LR.

Association d’un rouge à lèvres et d’un gloss | Glossy Lipstick
Longue tenue et hydratant | Goût fruité.

Couleur et brillance intenses | Palettes de couleurs allant du rouge au brun |Lipstick
À la vitamine E hydratante. 

Couleurs pour les lèvres ultra-brillantes de très longue tenue | Lipgloss
Soigne grâce à la vitamine E et à l’extrait de romarin.

*L’AMOUR EST PARTOUT
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De la brillance pour des 
lèvres intensément colorées

 Pour des lèvres dessinées

Couleurs intenses 
avec effet brillant

2 
en

 1
 –

 g
lo

ss
 e

t r
ou

ge
 à

 lè
vr

es

envoûtant

20%ÉCONOMISEZ SUR TOUS LES  
PRODUITS DE CETTE PAGE 

Les favoris pour les lèvres
pour un effet waouh
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Restez vous-même...
Restez naturel !
Simplement... vous !



| 30530 | 54,99 € | 50 ml |

| 30540 | 54,99 € | 50 ml |

| 30551 | 98,99 € | 2 x 50 ml |

1|

2.

3|

Restez authentique. Restez naturel. Soyez simplement vous 
même : tel est le message de Guido Maria Kretschmer ! 
C’est pourquoi le célèbre créateur vous propose de vrais parfums 
bien-être qui vous accompagnent à chaque instant de votre 
quotidien et vous invitent à être simplement vous-même. 

Mes nouveaux 
parfums – 
testez-les en 
effleurant les 
flacons.

Le parfum s’accompagne d’un sachet en tissu pratique et 
esthétique. De quoi ranger et mettre en ordre les essentiels beauté, 
les lunettes de soleil et les smartphones.

Une composition olfactive mêlant pêche, jasmin et bois de cèdre. 

Une composition olfactive mêlant safran, bois de gaïac et ambre. 

en Set: Eau de parfum combinable au choix.

NOUVEAU* PURE by Guido Maria Kretschmer pour femme

NOUVEAU* PURE by Guido Maria Kretschmer pour homme

NOUVEAU* PURE by Guido Maria Kretschmer Set 

Frais – Floral – Inspirant | 

Boisé – Épicé – Charismatique |



| 69036 | 43,99 € |1 |

| 28314 | 43,99 € | 30 ml | (146,64 € pour 100 ml) |2 |

...UNE SURPRISE JOUR APRÈS JOUR

Un bracelet scintillant qui
attirera tous les regards

édition 
limitée :

avec bracelet textile tressé (réglable en longueur de 15,9 à 24,8 cm) |  
La pièce centrale est le cristal «Fancy Stone» de 1 cm de Swarovski® | Boîte cadeau incluse

Bracelet avec cristal Swarovski® Design LR exclusif | Acier plaqué or-rose

L’association riche de 6 huiles contenant des vitamines sélectionnées nourrit, régénère et protège la peau.
Beauty Diamonds Radiant Youth Oil

Nouveau: Bijou brillant avec 
véritable cristal Swarovski®

ex
cl

us
if
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...UNE SURPRISE JOUR APRÈS JOUR

Hu
ile

 ri
ch

e 
au

x
vi

ta
m

in
es

 p
ré

ci
eu

se
s

enchanteur

Soin anti-âge
pour un teint rayonnant



| 20674 | 22,99 € | 50 ml | (45,98 € pour 100 ml) |

| 20740 | 22,99 € | 50 ml | (45,98 € pour 100 ml) |

| 20675 | 22,99 € | 50 ml | (45,98 € pour 100 ml) |

1 |

2 |

3 |

50% 
ALOE VERA

50% 
ALOE VERA

50% 
D’ALOE VERA

...PRENDRE SOIN DE CEUX QUE 
VOUS AIMEZ

Te
xt

ur
e 

lé
gè

re
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ou
r 

hy
dr

at
at

io
n 

in
te

ns
e

Nourrit et régénère  
durant la nuit

Régénère la peau 
particulièrement sollicitéehy

dr
at

an
t

Les experts du soin pour
un visage rayonnant

délicate pour le jour | Fournit une hydratation intense et  assure l’équilibre hydrologique naturel.

cellulaire, protège contre la perte d’humidité et atténue la rugosité de la peau. Avec 50 % d’Aloe Vera et de l’huile 
d’argan nourrissante.

riche et au parfum délicat pour la nuit | Nourrit et régénère la peau.

Aloe Vera Crème de jour multi-active

Crème de jour extra riche Aloe Vera

Aloe Vera Crème de nuit régénérante

Texture légère et 

Stimule la régénération

Crème pour le visage
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20650   

43,99 €
50,47 €Total

| 20650 | 43,99 € | 4 |

Kit de soin SOS pour  
les zones du corps sollicitées

bienfaisant

Special Care 
box :
Pour tous types 
de problèmes

ÉCONOMISÉ EN SET16 %
Spray Aloe Vera 
Special Care Box

Prix du set

en Set: Aloe Vera avec propolis · 100 ml, Concentré · 100 ml, Emergency Spray · 150 ml.
Aloe Vera Special Care Box



15% 
ALOE VERA

35% 
ALOE VERA

| 20631 | 11,49 € | 8,99 € | 100 ml |1 |

| 20643 | 7,49 € | 50 ml | 2 |
14,98 € pour 100 ml |

Dé
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… FAIRE ATTENTION À L’AUTRE. 

ra
fr

aî
ch

is
sa

nt

La base du soin
au quotidien 

Crème riche et non grasse pour le visage et le corps | Avec 35% de gel 
Aloe Vera et  extrait de magnolia bio | Se résorbe rapidement.

Aloe Vera Soft Skin Cream

Aloe Vera Déo Roll-on sans alcool

Avec 15% de gel d’Aloe Vera  et un extrait de coton bio | Protection infaillible 
contre les odeurs corporelles et la transpiration des aisselles

Protection sans alcool contre la transpiration | 



43% 
ALOE VERA

40% 
ALOE VERA
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| 20690 | 7,49 € | 100 ml |3 |

20676 | 7,49 € | 4,8 g |
4 |

So
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… FAIRE ATTENTION À L’AUTRE. 
Ne

tto
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protecteur

Parfait pour
un sourire éclatant

Avec 43% de gel d’Aloe Vera | Nettoie les dents et les gencives. 
Aloe Vera Gel dentifrice fraîcheur extra

Baume à lèvres nourrissant avec 40% d’Aloe
Aloe Vera Baume hydratant pour les lèvres |

Vera et des huiles végétales.



80935   

68,99 €

74,95 €Total

Prix avantageux en set, seulement

*
**
***

1 |

2 |

3 |

| 80935 | 68,99 € | 5 x 500 ml |

| 80982 | 45,99 € | chacun 14 Sticks à 2,5 g |

| 80373 | 109,99 € | 79,98 € | chacun 30 capsules |

…UNE AVENTURE. 

Réduit durablement 
le stress oxydant*

én
er

gi
qu

e

Parfait pour plus
d’endurance**

D’ÉCONOMISÉ EN SET7 %

La vitamine E dans Mind Master Extreme aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal et diminue la fatigue et la sensation d’épuisement.
La caféine contenue dans le guarana aide à augmenter l’attention et la concentration et contribue à augmenter l’endurance. 

Kit de 5 pcs Mind Master

Green ou Red Formula. | Soutient durablement l’endurance physique et intellectuelle** et 
protège les cellules contre le stress oxydant*.

Le regain d’énergie rapide pour la performance mentale et physique***. | Protège contre le stress oxydatif*. |
A emporter partout, sans sucre.

Mind Master Set de 5

Mind Master Extreme Performance Powder Set de 2

en Set: 5 x Mind Master – Formule au choix

Contient 1 milliard de bactéries par gélule. | Pour le bien-être général
Pro 12 capsules Lot de 3



80982   

45,99 €
57,98 €Total

Prix du set
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79,98 €

119,97 €
Total

Prix avantageux en set, seulement

Prix promotionnel

109,99 €

80373   

Av
ec

 1
2 

cu
ltu

re
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de
 b

ac
té

rie
s

…UNE AVENTURE. 

A emporter partout, sans sucre.

Le plein d’énergie
instantanément***

D’ÉCONOMISÉ EN SET20 %

D’ÉCONOMISÉ EN SET33 %

Les experts du
bien-être

Mind Master Extreme  
Performance Powder Set de 2

Pro 12 capsules Lot de 3



*
**

1 |

2 |

| 80102 | 32,99 € | 360 comprimés / 252 g | 

| 80883 | 99,99 € | 3 x 1000 ml |

…AVANCER ENSEMBLE

st
im

ul
an

t

Le magnésium contribue à diminuer la fatigue et la sensation d’épuisement ainsi qu’à l’établissement de l’équilibre électrolytique.
La vitamine C contenue dans le Aloe Vera Drinking Gel Freedom contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement 
des vaisseaux sanguins, des os et du cartilage.

Fournit au corps les précieux minéraux et oligo-éléments de base pour l’équilibre intérieur et 
aide à réduire la fatigue et la sensation d’épuisement*. 

Contient 88% de gel d’Aloe Vera, enrichi en vitamines C et E, il renforce

ProBalance – Complément alimentaire comprimés

Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom Lot de 3

l’appareil locomoteur**.

(13,09 € pour 100 g) |



| 80102 | 32,99 € | 360 comprimés / 252 g | 

| 80883 | 99,99 € | 3 x 1000 ml |

80883   

99,99 €

107,97 €Total

Prix du set
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…AVANCER ENSEMBLE

Les minéraux et les oligo-éléments de 
base aident à réduire le fatigue et la 
sensation d’épuisement*

Le
 s

ou
tie

n 
id

éa
l p

ou
r v

ot
re
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re
il 
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co

m
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r!*

*
Le classique pour 
l’équilibre intérieur*

D’ÉCONOMISÉ EN SET7 %
Aloe Vera Drinking Gel 
Active Freedom Lot de 3

Le spécialiste de 
la liberté de mouvement**



20728   

26,49 €

33,98 €Total

Prix du set

| 20728 | 26,49 € | 2 x 100 ml |

N
° 

d
’a

rt
.:

  
95

37
0-

10
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

…POUR DORLOTER  
            VOTRE PARTENAIRE.

D’ÉCONOMISÉ EN SET

...IN THE AIR*

22 %

Parfaite pour réchauffer
et détendre

Aloe Vera  
Thermolotion
Set de 2

Aloe Vera Thermo Lotion
Set de 2 

Hydrate et stimule l’irrigation musculaire
(13,00 € pour 100 ml)


