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Get itnow! MicroSilver 
BGTM

Hygiène et 
protection



28,99 €

9,99 €
8,99 €

38,98 €
34,99 €

25131   

| 25130 | 

| 25090 |

Prix unitaire

Prix unitaire

7 % de réduction

10 % de réduction
Efficacité confirmée du dentifrice par des études dermatologiques:

* Dentifrice antibactérien testé sur 10 femmes et hommes âgés de 18 à 72 ans par Dermatest GmbH sur une période de 4 semaines en avril 
2006.
** Dentifrice antibactérien testé sur 30 personnes âgées de 21 à 65 ans avec application biquotidienne du dentifrice pendant 4 semaines en 
novembre 2010 par Dermatest GmbH.

* Dentifrice LR MICROSILVER Plus: Brevet n °: DE 10 2010 063 720

ROUTINE DE SOINS DENTAIRES POUR 
UNE FLORE BUCCALE ÉQUILIBRÉE

Dentifrice | 75 ml
Bain de bouche | 300 ml

Set Hygiène buccale
•  Kit de soins dentaires pour un microbiome buccal 

intact
•  Le dentifrice nettoie la cavité buccale et rafraîchit 

l’haleine
•  Le bain de bouche élimine 99,99% de tous les 

germes, tels que les bactéries et les virus, grâce à 
MicroSilver BGTM

• Renforce les gencives et reminéralise les dents
•  Protection préventive contre la plaque dentaire, les 

caries et les maladies parodontales
•  Le film protecteur de longue durée semblable à un 

gel recouvre les dents, les espaces interdentaires, 
les gencives, la langue et ainsi que la gorgeP

at
e

n
ti

e
rt

e
s 

P
ro

d
u

k
t*

Nouveau

Nouveau

Bain de bouche 300 ml

Prix normal
Prix   promotionnel

Dentifrice 75 ml 

90% remarquent une amélioration au niveau des gencives * Réduction des gingivites / 
saignements **

Prix   unitaire total
Prix   promotionnel par set



11,49 €

12,59 €
9,38 €+

25140   

25095   

*Studie durchgeführt an 10 Personen durch Derma Consult GmbH in 2008

2+1
offert

HYGIÈNE ET PROTECTION EN 
DÉPLACEMENT

DES SOINS DENTAIRES PROFESSIONNELS 
POUR LES DÉPLACEMENTS

Une bouche saine

25 % de réduction

Nouveau

„Made in Germany“ 
ist unser Qualitäts-
versprechen, auf das 
du dich zu 100% 
verlassen kannst.

pour un corps sain

Spray buccal

30 ml (33,30 € pro 100 ml)

• Pour un microbiome oral intact
•  Protection préventive contre la plaque dentaire,  

les caries et les maladies parodontales
• Nettoie la cavité buccale et rafraîchit l’haleine
• Renforce les gencives
•  Élimine 99,99% de tous les germes tels que les  

bactéries et les virus grâce à Microsilver BGTM

Set chewing-gum pour soins dentaires

Prix normal
Prix promotionnel en set

3 x10 chewing-gum à 1,4 g

• Inhibe la carie dentaire et élimine la plaque dentaire
• Soutient le durcissement de l’émail dentaire



31,49 €
23,99 €

16,79 €
11,99 €

25072   

25022   

LIBÉRÉ DES PELLICULES

23 % de réductionPrix 
spécial

Deo Roll-on

28 % de réduction

L’EFFICACITE DU 
DEODORANT

Prix 
spécial

150 ml 

• Nettoyage doux 
• Élimine les pellicules*
•  OCTOPIROX® inhibe la croissance bactérienne et régule 

l’apparence du cuir chevelu
• Le dexpanthénol apaise les cuirs chevelus secs et irrités

Prix normal
Prix promotionnel

Shampooing anti-pelliculaire

50 ml 

• Protection contre les odeurs pendant  24h
•  Contient un composé de zinc efficace pour une neutralisation 

rapide des odeurs

Prix normal
Prix promotionnel
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21,49 €

43,99 €
34,99 €

25065   

25004   

Nouveau

Prix 
spécial

Efficacité et la  
douceur de l’argent

MAINS PROPRES, DOUCES ET SOYEUSES 
Crème pour les mains

POUR UNE PEAU PROPRE EN PROFONDEUR

20 % de réduction
Prix normal
Prix   promotionnel uniquement

Crème lavante | 150 ml
Crème pour le visage | 50 ml

•  Routine de soin du visage pour un peau nettoyée en 
profondeur

• Effet antibactérien grâce au MicroSilver BGTM

•  La crème lavante à l’acide salicylique débarasse la peau 
des cellules mortes

•  La crème pour le visage avec DefensilTM et ActiviroxTM a 
un effet anti-inflammatoire

• Le dexpanthénol et le zinc apaisent et régénèrent la peau

LR MICROSILVER PLUS Set visage

75 ml 

•  Avec MicroSilver BG™ antibactérien contre les germes tels 
que les bactéries et les virus

•  Protège et hydrate en profondeur pour les peaux abimées, 
notamment à cause des lavages fréquents

•  Avec du dexpanthénol nourrissant et du ZIN’CÎTETM pour 
une protection UVA / UVB



30,99 €
24,49 €

57,99 €
45,99 €

28250   

28504   

Soin perfecteur LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector.

LR ZEITGARD Racine Collagen Serum

UNE PEAU PLUS JEUNE - SANS 
ATTENDRE !

COLLAGÈNE, POUR BOOSTER VOTRE PEAU

La véritable beauté ne vieillit jamais. Mais les crèmes efficaces 
et les huiles précieuses ne peuvent pas faire de mal ! Choyez 
votre peau grâce à ces experts anti-âge LR ZEITGARD.

RÉVÉLEZ VOTRE

beauté 

30 ml

•  Rajeunissement  visible de l’apparence de la peau
•  Régénération durable de la structure de la peau

30 ml

•  Du collagène pur pour une peau lisse, rayonnante de jeunesse.
•  Le sérum agit tel un booster et hydrate intensément la peau.

Économisez 20 %

Économisez 20 %

Prix normal
Prix promotionnel

Prix normal
Prix promotionnel



49,99 €
38,99 €

45,99 €
36,49 €

16,79 €
12,49 €

28320   

28314   

28302   

Beauty Diamonds Radiant Youth Oil

RÉGÉNÉRATION & ÉCLAT JEUNESSE

Crème intensive Beauty Diamonds

UN ANTI-ÂGE EFFICACE ,
UNE TEXTURE SURPUISSANTE

HYDRATATION RAFRAÎCHISSANTE & CLARTÉ

Eau pour le visage Beauty Diamonds

30 ml

•  Soin haut de gamme exclusif pour peaux matures avec 
des principes actifs anti-âge efficaces. Réduit l’apparition 
des rides

•  La crème intensive extra-riche nourrit et prend soin des 
peaux exigeantes

30 ml

•  Nourrit et régénère la peau avec des vitamines A, E et F 
•  Protège contre la perte d’hydratation et rend à la peau sa beauté 

de jeunesse 

125 ml

•  Eau rafraîchissante et hydratante pour le visage
•  Clarifie et rafraîchit la peau avant l’application de la crème 

intensive Beauty Diamonds 

Prix 
spécial

Économisez 20 %

Économisez 22 %

Économisez 25 %

Prix normal
Prix promotionnel

Prix normal
Prix promotionnel

Prix normal
Prix promotionnel



103.98 €

78,49 €

70,78 €

62,99 €

71063   

71065   

SOIN ANTI-ÂGE DE LUXE POUR PEAU 
MATURE

PROTÉGEZ VOTRE PEAU DU 
VIEILLISSEMENT PROVOQUÉ PAR LA 
LUMIÈRE BLEUE
Vous êtes exposé presque 24H/7J ? Le sérum intelligent Anti-Blue-Light 
protège la peau de votre visage contre le vieillissement prématuré et préserve 
sa jeunesse. La combinaison unique de l’extrait de spiruline et de lotus bleu 
reflète les rayons de la lumière bleue, capture les radicaux libres et répare les 
dommages causés aux cellules de la peau. En combinaison avec nos soins 
anti-âge compétents, ce set est idéal pour toutes les exigences.

Set Beauty Diamonds Digital Care

BLUE LIGHT DEFENDER | 30 ml

Prix promotionnel par set

Prix total à l’unité

Crème de jour Beauty Diamonds | 50 ml

SOIN HYDRATANT NATUREL POUR LES 
FANS D’ALOE VERA

Set Aloe Vera Digital Care

Crème de jour multi-actions à l’Aloe Vera | 50 ml

Prix promotionnel par set

Prix total à l’unité

BLUE LIGHT DEFENDER | 30 ml

économisez 24% avec le set

économisez 11% avec le set



98,98 €

78,49 €

93.78 €

74,99 €

71064   

71062   

SOIN ANTI-ÂGE INNOVANT POUR LA 
PEAU DES HOMMES

Le « Made in 
Germany » est notre 
promesse de qualité 
à laquelle vous pouvez 
vous fier à 100%.

VOTRE PROTECTION 
QUOTIDIENNE EN DEUX ÉTAPES :

Le matin, appliquez le sérum BLUE 
LIGHT DEFENDER  de manière 
homogène sur la peau nettoyée de 
votre visage. 

Après environ une minute, vous 
pouvez appliquer votre soin de 
jour habituel au-dessus du 
sérum.   

Set Platinum Digital Care

Prix promotionnel par set

Prix total à l’unité

BLUE LIGHT DEFENDER | 30 ml
Crème anti-âge Platinum | 50 ml

SOIN ANTI-ÂGE INTENSIF CONTRE LE 
VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ DE LA 
PEAU

Set Nanogold Digital Care

Prix promotionnel par set

Prix total à l’unité

BLUE LIGHT DEFENDER | 30 ml

Crème de jour Nanogold | 50 ml

économisez 20% avec le set

économisez 20% avec le set



29,99 €

59,98 €
44,89 €

80982   

80980   

Le blues de l’automne ? Manque d’énergie ? 
Dites non ! Avec Mind Master Extreme,  
vous tenez entre vos mains le secret  
d’une énergie1,3 immédiate.  
Il améliore vos performences  
mentales et physiques.

ACCUEILLEZ L’AUTOMNE

avec le plein

Mind Master Extreme Performance Powder

DISPONIBLE ÉGALEMENT À L’UNITÉ

UN PLEIN D’ÉNERGIE 
INSTANTANÉ 1, 3 PAR LOT  
DE DEUX

Set de 2 Mind Master Extreme 
Performance Powder

1La caféine contenue dans le guarana aide à augmenter l’attention et la concentration. La caféine contenue dans le guarana contribue à améliorer 
l’endurance. 2 La thiamine et les vitamines B6 et B12 contribuent à une fonction psychique normale. 3 La vitamine B12 contribue à la diminution de la 
fatigue et de la sensation d’épuisement. 

2 x 35 g / 14 sticks de 2,5 g

•  Le plein d’énergie rapide1,  3

•  Plus de capacités cognitives2

•  Format à emporter
•  Sans sucre

35 g / 14 sticks de 2,5 g

Prix normal

Total prix à l’unité
Prix promotionnel par set

économisez 25 % avec le set

d’énergie



72,49 €

 80935   

COUP DE FOUET ÉNERGÉTIQUE 6, 7, 8

Set de 5 pcs Mind Master  
(Formula Red /Formula Green au choix)

4 La vitamine E contenue dans Mind Master contribue à la protection des cellules contre le stress oxydant. 5 La thiamine et la vitamine B12 dans 
Mind Master contribuent à un fonctionnement mental normal. 6 La vitamine B12 de Mind Master contribue au bon fonctionnement du système 
nerveux. | 7La vitamine B12 contribue à un bon fonctionnement du système nerveux. 8 La vitamine B12 contribue à la diminution de la fatigue et de la 
sensation d’épuisement. 

+ OFFERT Mind Master Extreme Performance Powder · 35 g / 14 sticks de 2,5 g

5 x 500 ml

•  Stimulez vos performances cognitives et physiques5, 6, 7, 8

•  Protège contre le stress oxydant4

• De l’Aloe Vera pour le bien-être général

Prix promotionnel par set

Le « Made in 
Germany » est notre 
promesse de qualité 
à laquelle vous pouvez 
vous fier à 100%.

Un atout 
supplémentaire



34,49 €

22,99 €
16,99 €

81,99 €
64,99 €

 80102   

80278   

80205   

 forme!En pleine 

¹Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à l’équilibre électrolytique et à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement.  
²Le chrome contribue à un métabolisme normal des macronutriments et à préserver un taux de glycémie normal.  
³La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.

* Vous pouvez composer librement votre set: Mélangez et assortissez votre set de 3 barres Figu Active individuellement selon votre goût.

Assortiment de 3 barres Figu Active

Comprimés Pro Balance

LES MINÉRAUX POUR L’ÉQUILIBRE  
ACIDO-BASIQUE

UN RÉGIME DELICIEUX À EMPORTER PARTOUT

HYDRATEZ-VOUS !

Tisane

360 comprimés / 252 g

•  Pro Balance rétablit l’équilibre acido-basique¹ 
si vital

•  Contribue à un métabolisme énergétique 
normal de macronutriments²

250 g

•  Veille à l’hydratation quotidienne, en particulier dans 
le cadre d’un régime

3 x 6 barres de 60 g

•  En remplacement de deux repas pour perdre du poids
•  En remplacement d’un repas pour vous aider à garder votre poids
Choisissez votre saveur préférée : nougat, yogourt à la fraise ou 
caramel croustillant ?*

Prix normal
Prix promotionnel par set

Économisez 26%

Économisez 20 %

Prix 
spécial

Prix 
spécial

Prix normal
Prix promotionnel



125.97 €
83,98 €

41,99 €
37,49 €

80147   

| 80331 |

+
Prix normal
Prix promotionnel par set

Prix normal
Prix promotionnel Économisez 10 %

Set de gélules Reishi Plus

offert

LE PLEIN DE VITALITE³

Prix unitaire

•  Fait partie depuis des siècles de la tradition asiatique
•  Gélules en poudre de riz et aux extraits de reishi
•  Contribue à un métabolisme énergétique normal3

3 x 30 gélules/ 15,2 g

Gélules Reishi Plus 30 gélules / 15,2 g

Prix 
spécial

Le « Made in 
Germany » est notre 
promesse de qualité 
à laquelle vous pouvez 
vous fier à 100%.



83,98 €
65,99 €

41,99 €
37,49 €

80363   

| 80361 |

Prix à l’unité

10 % de réduction

DES NUTRIMENTS PRÉCIEUX DE MÈRE NATURE

21 % de réduction

Prix 
spécial

„Made in Germany“ 
ist unser Qualitäts-
versprechen, auf das 
du dich zu 100% 
verlassen kannst.

Somme des prix individuels
Prix promotionnel en set

Colostrum Liquid Set de 2

• Le colostrum favorise le bien-être général
•  Contient le premier lait maternel de la vache, avec lequel le nouveau-né reçoit déjà tout 

ce dont il a besoin
• Sous forme liquide pour consommation directe

2x 125 ml

Prix normal
Prix promotionnel

Colostrum Liquid 125 ml 



41,98 €
32,99 €

20,99 €
18,89 €

80566   

| 80326 |

10 % de réduction

SOUTIEN RAPIDE A EMPORTER1

25 % de réduction

1Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße, der Knochen, des Zahnfleisches, der Haut, der Zähne 
spwie zu einer normalen Knorpelfunktion bei.

Prix 
spécial

Prix normal
Prix promotionnel en set

Cistus Incanus Spray Set de 2

• Facile à doser en vaporisant directement dans la bouche
• Avec la puissance de la ciste
• Agréablement frais grâce à la menthe

30 ml | (49,97 € pro 100 ml)

Prix à l’unité

Prix normal
Prix promotionnel

Cistus Incanus Spray 30 ml



45,99 €

 20650   

Aloe Vera - de véritables produits d’expert en matière de soin. En combinaison avec 
des extraits de plantes sélectionnées, l’Aloe Vera déploie tout son potentiel. Nos 
trois produits LR ALOE VIA offrent des soins intensifs et doux pour tous les besoins 
de la peau. 

DES ESSENCES DE LA NATURE POUR VOS PROCHES

Le nouveau
coffret de soins Spécial Aloe via 

Crème protectrice à la propolis et Aloe Vera | 100 ml
Gel concentré hydratant Aloe Vera | 100 ml
Spray de secours rapide Aloe Vera | 150 ml

Coffret de soin spécial à l’Aloe Vera 



Le spray de secours rapide 
L’Aloe Vera et ses extraits 
végétaux constituent un 
compagnon idéal et vous offre 
son aide polyvalente pour faire 
face aux tracas du quotidien.

Le gel concentré hydratant est 
un produit polyvalent contenant 
90 % de gel d’Aloe Vera. Il 
hydrate intensivement votre peau 
et la rafraîchit. 

La crème protectrice à la 
propolis est idéale pour les 
zones de peau extrêmement 
sèches, rêches et sollicitées 
nécessitant un soin 
particulièrement intense et riche. 

Emergency spray

Gel concentré hydratant

Crème protectrice à la propolis

Le « Made in 
Germany » est notre 
promesse de qualité 
à laquelle vous pouvez 
vous fier à 100%.

RÉGÉNÉRATION

HYDRATATION

PROTECTION

Calmez les 
démangeaisons 
du cuir chevelu en 
massant doucement 
le spray dans le cuir 
chevelu.

Appliquez le concentré 
quotidiennement sous 
votre soin de jour et 
donnez à la peau sèche 
du visage un coup de 
fouet hydratant.

En cas de froid, de 
vent et de mauvais 
temps, la crème riche 
protège le visage et les 
mains contre la perte 
d’hydratation.

CONSEILS 
D’UTILISATION



6,79 €
5,99 €

25,98 €
18,99 €

20769   

20672   

SOINS INTENSIFS POUR MAINS 
ABÎMÉES

NETTOIE EN DOUCEUR LE VISAGE ET LES MAINS

DES MAINS DOUCES GRÂCE 
À L’ALOE VERA,

veloutée !
Pour une peau

2 x 75 ml

•  Crème extra-riche pour les mains particulièrement abîmées
•  Avec 40 % de gel d’Aloe Vera et extrait de calendula bio
•  Régénère, soigne et protège la peau

25 unités

•  Lingettes nettoyantes douces avec 30 % d’Aoe Vera et de 
l’extrait de rose sauvage biologique

•  Nettoie en douceur et en profondeur sans assécher la peau

Crème extra-riche pour les mains à l’Aloe Vera, set de 2

Lingettes nettoyantes et hydratantes à l’Aloe Vera

Le « Made in 
Germany » est notre 
promesse de qualité 
à laquelle vous pouvez 
vous fier à 100%.

Économisez 11%

Économisez 26%

Prix normal
Prix promotionnel

Total prix à l’unité
Prix promotionnel par set



26,68 €
20,99 €

10,99 €
9,89 €

15,69 €
13,99 €

 20617   

20612   20611   

Set de savon à l’Aloe Vera

NETTOIE ET 
HYDRATE

Savon doux pour mains à 
l’Aloe Vera

recharge crème lavante à 
l’Aloe Vera

VENDU ÉGALEMENT À 
L’UNITÉ :

Pour une peau

1 x  250 ml + 1 x 500 ml

•  Nettoie à la fois en douceur et en profondeur sans assécher la peau
•  Avec 38 % de gel d’Aloe Vera et extrait de calendula bio

Savon doux pour mains à l’Aloe Vera | 250 ml   
Recharge crème lavante à l’Aloe Vera | 500 ml 

250 ml 500 ml

Économisez 21%

Prix 
spéciaux

    10 % 
de réduction

    11 % 
de réduction

Total prix à l’unité
Prix promotionnel par set

Prix normal
Prix promotionnel

Prix normal
Prix promotionnel



24,48 €
17,99 €

20770   

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

Soin réparateur 
et adoucissant

SOINS ADOUCISSANTS 
POUR MAINS & PIEDS

26 %
Prix spécial

économisez avec le set

Set de soins pour mains & pieds

Offrez à vos mains et à vos pieds ce traitement 
intensif ! Les crèmes pour les mains et les pieds 
régénèrent les peaux abimées et sèches. Elles 
pénètrent rapidement et offrent une protection 
intense.

Crème pour les mains extra riche | 75 ml 
+ soin réparateur des pieds | 100 ml

Total prix à l’unité
Prix promotionnel par set


