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Des promos 
estivales pour 
vos journées 
ensoleillées

Get itnow! 





+

80144   

146,99 €
109,99 €

(3 x 1000 ml)   80783   

80102 | 360
252 g

88,49 €

(27,28 € pro 100 g)

Démarrer l’été en  
pleine forme

Soutenez votre métabolisme énergétique2 grâce à cette combinaison :  
gel à boire Aloe Vera et Probalance.

Aloe Vera Drinking Gel*/*
saveur pêche set de 3 

LE MEILLEUR POUR 

VOTRE CŒUR

Gélules Super Omega*
Set de 4 
Les gélules Super Omega ont une 
forte teneur en acides gras Oméga-3  
EPA et DHA. Des éléments importants 
qui contribuent au bon fonctionnement 
de votre coeur. 60 gélules/100,8 g

Total 

Prix du set

offert

BOOSTEZ VOTRE MÉTABOLISME

1   L’EPA et la DHA contenus dans les gélules Super Omega contribuent à une fonction cardiaque normale. Un apport quotidien minimal de 
250 mg d’EPA et de DHA est nécessaire.

2   La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel saveur pêche contribue à un métabolisme énergétique normal et diminue la fatigue 
et la sensation d’épuisement.

3  L’Aloe Vera Drinking Gel au goût pêche contient des sucres naturellement présents.
*   Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain.
**  Notre environnement nous tient à cœur. L’une de nos premières mesures consistera à livrer progressivement les Aloe Vera Drinking Gels 

sans bouchon en plastique. En fonction de votre date de commande, votre prochain Drinking Gel constituera lui aussi un premier pas vers 
la durabilité.

+ ProBalance offert*
Comprimés

Prix du set

Prix spécial

le petit +

Économisez  25 %



(61,41 € pro 100 g)

80982   

80935   

5 x 500  ml (2,20 € pro 100 ml)

57,98 €
42,99 €

68,99 €
54,99 €

Mind Master*/**
Set de 5

Mind Master Extreme Performance Powder*
Lot de 2

EFFET COUP DE FOUET !

Mind Master Extreme – le coup de fouet instantané  pour les performances  
intellectuelles et physiques1,2,3. Protège contre le stress oxydant4  
et permet d’être performant, le tout en format à emporter et sans sucre.  
35 g / 14 sticks de 2,5 g

Prix avant remise
Prix promotionnel

ALLEZ CHERCHER LA PUISSANCE  

DONT VOUS AVEZ BESOIN!

Mind Master – Formula Green ou Red 
– apporte de l’énergie au corps et à 
l’esprit1 et aide à vous concentrer sur 
les choses qui comptent pour vous. 
Vous avez le choix: le classique vert ou 
le rouge au goût fruité de raisin.

Prix avant remise
Prix promotionnel

1    La vitamine B12 contenue dans Mind Master contribue à la diminution de la fatigue et de la sensation 
d’épuisement.

2    La caféine contenue dans le guarana aide à augmenter l’attention et la concentration. 
La caféine contenue dans le guarana contribue à améliorer l’endurance.

³    La thiamine, les vitamines B6 et B12 contenues dans Mind Master Extreme contribuent à un bon fonctionnement 
psychique.

4   La vitamine E contenue dans Mind Master Extreme contribue à protéger les cellules contre le stress oxydant.
*   Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain. 
**   Notre environnement nous tient à cœur. L’une de nos premières mesures consistera à livrer progressivement 

Mind Master sans bouchon en plastique. En fonction de votre date de commande, votre prochain Mind Master 
constituera lui aussi un premier pas vers la durabilité.

Prix spécial

Prix spécial

Économisez  25 %

Économisez  20 %



+

+

80373   

109,99 €

79,98 €

80352   

(41,30 € pro 100 g)

79,99 €
57,98 €

(177,73 € pro 100 g)

Faites le plein d’énergie 

pour l’été

L’intestin joue un rôle important dans le 
bien-être général. La flore intestinale a 
notamment une influence très forte. Pro 12 
vous soutient avec 1 milliard de bactéries 
par comprimé.

Woman Phyto protège vos cellules grâce au calcium et 
à la vitamine D qu'il contient. Le soutien idéal pour votre 
ossature !

UNE SENSATION  
DE BIEN-ÊTRE

1  La vitamine D et le calcium contenus dans Women Phyto contribuent à la préservation d’os et de 
dents normaux.

2  Le calcium contenu dans Women Phyto contribue à une transmission normale des signaux entre 
les cellules nerveuses.

L’atout
supplé-
mentaire

L’atout
supplé-
mentaire

2+1 offert

2+1
offert

Gélules Pro 12* Set de 2
(2 x 30 gélules · de 15 g)

+ 1 BOÎTE DE gélules Pro 12 offerte

Total

Prix du set 

POUR NOUS, LES FEMMES

Gélules Woman Phyto* Set de 2 
(2 x 90 gélules · de 46,8 g)

+ 1 BOÎTE DE gélules Woman Phyto offerte

Total
Prix du set



20708   

40,99 €
32,49 €

27529   

49,99 €
39,89 €

20707   

62,99 €
49,99 €

Kit soins du corps 
à l’Aloe Vera

Set tonifiant à 
l’Aloe Vera

Baume corporel  
hydratant à l’Aloe Vera

POUR UNE PEAU  
DOUCE ET SOYEUSE

La crème Soft Skin à l’Aloe Vera (100 
ml), le gel-crème hydratant (50 ml) et la 
crème hydratante pour les mains (75 ml) 
offrent un soin intense grâce au meilleur 
de l’Aloe Vera.

Prix avant remise
Prix promotionnel

UN DUO 
TONIFIANT

Le gel contour du corps Aloe Vera 
(200 ml) et la crème pour le corps 
(200 ml) permettent de raffermir la 
silhouette : le ventre, les bras, le haut 
des cuisses ainsi que les fesses.

Prix avant remise
Prix promotionnel

UN TEINT  
RAYONNANT

La crème de jour multi-active à l’Aloe Vera  
(50 ml), la crème de nuit régénérante 
(50 ml) et la crème contour des yeux 
lissante (15 ml) forment un trio garantissant 
un teint durablement frais, chaque jour.

Prix avant remise
Prix promotionnel

Prix spécial

Prix spécial

Prix spécial

Économisez  20 %

Économisez  20 %

Économisez  20 %



20718   

39,99 €
29,99 €

20780   

131,97 €
97,99 €

Special Care Box 
à l’Aloe Vera

Set revitalisant à 
l’Aloe Vera

Prenez soin de 
votre peau

UN EFFET CHAUD/FROID 
POUR LE CORPS

Une conseil d'expert pour détendre vos 
muscles ? La thermolotion est votre 
meilleur allié.
Besoin de fraîcheur ? Le gel corporel 
multifonction Aloe Vera MSM (200ml) 
est idéal.

Prix avant remise
Prix promotionnel

VOS INDISPENSABLES 
A L’ALOE VERA

Crème protectrice à la propolis Aloe Vera (100 ml), le gel concentré 
hydratant (100 ml) et l’emergency spray (400 ml):
les essentiels en matière de soin.

Prix avant remise
Prix promotionnel

Prix spécial

Prix spécial

Économisez  25 %

Économisez  25 %



Suivez votre
instinct!

Économisez 
33 %



56,97 €
37,98 €

30058   Set 2 + 1 offert, au choix

MEN

WOMEN

2 + 1 OFFERT : FAITES LA  

COMBINAISON DE VOTRE CHOIX

Économisez 
33 %

Retrouvez les parfums LR Classics, 
un véritable voyage pour les sens !

Prix avant remise
Prix promotionnel

Prix spécial



204,99 €
149,99 €

28245   

65,99 €
52,49 €

28469   

41,99 €
33,49 €

25004   

Une solution LR pour chaque 

besoin de votre peau

Set de soin Zeitgard Serox

Set visage Microsilver

Set de soin pour hommes  
Platinum

SOIN SPÉCIAL  
ANTI-ÂGE CIBLÉ

Les produits Zeitgard, exclusifs et hautement efficaces 
aident à lutter contre les signes du temps. Intensive Result 
Cream (50 ml), Instant Result Serum (30 ml), Wrinkle Care 
(15 ml) et Professional Eye Pads 
(4 x 2 Pads). 
Prix avant remise 
Prix promotionnel

UNE HISTOIRE D’HOMMES

Anti-Aging-Cream (50 ml) et Express Eye Cooler  
(30 ml) – les soins visage pour hommes simples et 
efficaces.

Prix avant remise
Prix promotionnel

SOIN PROTECTION 

ANTI-BACTÉRIENNE

Nettoyez matin et soir le visage avec la crème lavante 
antibactérienne (150 ml) puis renforcez la barrière 
naturelle de la peau avec la crème visage (50 ml).

Prix avant remise
Prix promotionnel

Prix spécial

Prix spécial

Prix spécial

Économisez 
20 %

Économisez 
20 %

Économisez  26 %



67,99 €
53,99 €

39,99 €
31,89 €

28188   

28503
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Set Zeitgard Nanogold

Set Racine Q10

LA BASE PARFAITE POUR UN 
TEINT FRAIS ET ECLATANT

SOIN ANTI-ÂGE EXCLUSIF

Une association unique de particules d’or micronisées et 
protéines de soie – crème de jour (50 ml) & crème de nuit 
(50 ml) – offre à la peau une protection anti-UV et peut 
aider la peau à constituer son propre collagène.

Prix avant remise
Prix promotionnel

Le soin de base : crème de jour (50 ml), crème de nuit 
(50 ml) et crème contour des yeux (15 ml) avec des 
principes actifs hydratants, stimulateurs d’énergie qui 
luttent contre les premiers signes de vieillissement de la 
peau.

Total

Prix du set

Prix spécial

Prix spécial

Économisez
20 %

Économisez  20 %



20639   

LR Health & Beauty Systems se réserve le droit de modifier les produits
du fait d’améliorations techniques et qualitatives ainsi que du fait d’erreurs 

liées à d’éventuelles erreurs d’impression.

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

Transmis par :

La vente des produits LR est réalisée par l’intermédiaire des 
partenaires LR.
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FR

17,99 €
13,49 €

Une peau douce 
comme de la soie  

Baume corporel hydratant 
à l’Aloe Vera

Prix spécial

NOURRIT, HYDRATE
ET PROTÈGE

Ce baume corporel pénétre facilement 
grâce au gel d’Aloe Vera (69%). L’extrait 
de magnolia bio garantit une peau soyeuse 
et douce.

Prix avant remise
Prix promotionnel

Économisez  25 %


