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Get itnow! 

Une peau
naturellement 

belle
cet hiver



20670   

15,69 €
11,49 €

20671   

15,69 €
11,49 €

200 ml (5,74 € pour 100 ml)

200 ml (5,74 € pour 100 ml)

Prix normal
Prix promotionnel

Prix normal
Prix promotionnel

Économisez 26%

•  Débarrasse les pores des résidus de 
maquillage et de la saleté du quotidien

• Nettoie, apaise et rafraichit la peau

•  Nettoie la peau en douceur et la débarrasse 
du maquillage et des impuretés

• Préserve l’hydratation naturelle de la peau

Prix
spécial

Prix
spécial

*  Confirmé sur la base d’une étude Corneometer réalisée sur 20 personnes par 
l’institut Dermatest en janvier 2017

POUR UN TEINT ÉCLATANT CET HIVER

UN NETTOYAGE EN DOUCEUR POUR UNE 
PEAU SENSIBLE EN HIVER

Lait nettoyant équilibrant Aloe Vera

ET VOS PORES ? 
SAINS ET PROPRES !

Eau purifiante Aloe Vera pour le visage

Un surplus d’hydratation naturel

Économisez 26%



20689   

19,89 €
15,89 €

20631   

12,09 €
9,99 €

75 ml (21,19 € pour 100 ml)

100 ml (9,99 € pour 100 ml)

Prix normal
Prix promotionnel

Prix normal
Prix promotionnel

Économisez 17%

Économisez 20 %

• Hydratation intense
• Pour une peau douce au toucher

•  Fournit à la peau jusqu’à 95 % d’hydratation en 
plus en seulement 3 minutes*

•  Améliore l’élasticité et l’hydratation de la peau

Prix
spécial

Prix
spécial

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

Masque hydratant express Aloe Vera pour le visage

UN VENT DE FRAÎCHEUR POUR UNE 
PEAU SÈCHE EN HIVER

UN PRODUIT POLYVALENT POUR 
LE VISAGE ET LE CORPS

Crème douce pour la peau Aloe Vera



28503   

41,99 €
32,99 €

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

• Crème de jour / 50 ml
• Crème de nuit / 50 ml
• Crème pour les yeux / 15 ml Économisez 20 % 

avec le set 

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

Prix
spécial

         TOUS LES PRODUITS POUR
VOTRE PEAU ABIMÉE

LE SYSTÈME ANTI-ÂGE Q10 POUR TOUS  
Set racine

CET HIVER 

Notre set Racine LR 
ZEITGARD au Q10 est un set 
complet ! Son complexe de 
soin ultra efficace au Q10 et 
aux algues revitalise les peaux 
ternes et flasques, combat les 
premiers signes de l’âge et 
confère à votre peau une 
énergie nouvelle ainsi qu’un 
teint frais et éclatant !



28100   

24,99 €
21,49 €

30 ml (71,63 € pour 100 ml)

Prix normal
Prix en set normal

•  Crème pour le visage en émulsion légère
•  Hydrate, revigore et raffermit pour plus de vitalité, 

d’énergie et de tonicité
•  Convient également à la peau des hommes

Économisez 14 %

Prix
spécial

Votre peau est terne en hiver ? Offrez-vous un coup de 
fraîcheur avec notre LR ZEITGARD Powerlift ! Ce soin léger 
pour le visage tire la peau de son sommeil hivernal et lui rend 
tout son éclat. Le mélange de ReductineR, d’acide 
hyaluronique, d’extraits d’algues et de sept plantes confère à 
votre peau vitalité et élasticité tout au long de la journée.

UN COUP DE FRAÎCHEUR 
INTENSE POUR LA PEAU
POWERLIFT



+
2+1

80142   

80325   

80326   

115,49 €
81,98 €

20,99 €
16,59 €

Prix normal
Prix promotionnel

40,99 €
36,49 €

60 gélules / 33,5 g
(128,33 € pour 100 g)

3 x 60 gélules de 33,5 g (81,93 € pour 100 g)

30 ml (55,39 € pour 100 ml)

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

• Dosage facile grâce à une vaporisation directe dans la gorge

•  Contient 72 % d’extrait de Cistus Incanus et 
100 % de vitamine C par ration journalière*

• Gélules enrichies en vitamine C et en zinc

Économisez 10 %Gélules de Cistus Incanus

Prix à l’unité

Offert

Économisez 20 %

Prix
spécial

Spray de Cistus Incanus

LR LIFETAKT utilise 
exclusivement des plantes 

riches et de qualité pour ses 
extraits de Cistus Incanus.

VOTRE CONTRIBUTION QUOTIDIENNE POUR 
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE1

Set de 3 thés de Cistus Incanus

UN STIMULANT PRATIQUE DU 
SYSTÈME IMMUNITAIRE POUR LES 
DÉPLACEMENTS1



4+1

80190   

80935   

31,49 €
24,99 €

72,49 €
63,16 €

60 gélules de 37,2 g (67,18 € pour 100 g)

4 x 500 ml (31,58 € pour 1000 ml)

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

Prix normal
Prix promotionnel

•  Stimulez vos performances 
cognitives et physiques3,4

• Protège contre le stress oxydant5

+ 500 ml gratuits

Offert

• Contribue au maintien d’os et de muscles normaux2

•  Contient des nutriments essentiels tels que les vitamines E 
et D et du manganèse

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

Économisez 20 %

Prix
spécial Gélules Freedom Plus

Un système immunitaire 
efficace pour des 
performances optimales

1  La vitamine C contribue au bon fonctionnement du système 
immunitaire. 

2  La vitamine D contribue à entretenir des os, des dents et des 
muscles normaux. 

3  La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique 
normal et un fonctionnement normal du système nerveux. 

4  La thiamine et la vitamine B12 contribuent au bon 
fonctionnement du métabolisme. 

5  La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le 
stress oxydant.

* de la quantité de référence pour l’apport quotidien

LIBÉREZ-VOUS !

FRAÎCHEUR ET ÉNERGIE POUR
LE CORPS ET L’ESPRIT
Set Mind Master
(Formula Red / Formula Green  
au choix)



27004   

65,99 €
52,49 €

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

économisez 20 % avec le set

• Shampooing L-Recapin / 200 ml
• Tonique L-Recapin / 200 ml

Prix
spécial

Efficacité prouvée*

•  76 % des personnes l’ayant 
essayé confirment un gain de 
volume, ce qui atteste de 
l’allongement de la phase de 
croissance naturelle des cheveux.

•  76 % des personnes confirment 
l’efficacité du produit

*Tonique testé en 2005 par DermaTronnier sur 20 hommes âgés de 21 à 60 ans durant une période de 4 mois.

UN DUO ÉNERGIQUE
POUR DES CHEVEUX 
DENSES ET 
VOLUMINEUX

POUR LUI ET ELLE

L-Recapin met un coup d’arrêt à la chute de cheveux et les densifie de façon prouvée grâce 
au complexe Procapil® innovant. Il ralentit la dégénérescence de la racine du cheveu, assure 
une bonne circulation sanguine dans le cuir chevelu et aide la racine à s’y ancrer.

Coffret L-Recapin 1+1

Des cheveux éclatants



20763   

40,89 €
32,49 €

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

économisez 20 % avec le set

• Shampooing Aloe Vera Nutri-Repair / 200 ml
• Après-shampooing Aloe Vera Nutri-Repair / 200 ml
• Masque capillaire Aloe Vera Nutri-Repair / 200 ml

Des cheveux 

90 % moins 
cassants*

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

Prix
spécial

Set de soin capillaire Aloe Vera Nutri-Repair

*  pour une utilisation combinée d’un shampooing, d’un après-shampooing et d’un masque. Confirmé par des tests biophysiques réalisés par proDERM en janvier 2018 
portant sur le pouvoir lissant sur cheveux humides et l’action anti-casse par rapport à un shampooing neutre

Des cheveux 

3 x plus 
faciles à 
brosser*

DES HUILES 
NATURELLES POUR VOS 
CHEVEUX CET HIVER

En hiver, vos cheveux aussi ont besoin d’un soin particulier. Le chauffage et le froid les 
assèchent et leur ravissent leur éclat. Le système de soins capillaires  
LR ALOE VIA NUTRI-REPAIR nettoie, renforce et répare les cheveux abimés grâce à l’aloe 
vera ainsi qu’à 7 autres huiles naturelles et riches. Pour une douceur soyeuse, une brillance 
saine et une confiance en soi de la racine jusqu’aux pointes.



10377   

8,39 €
6,99 €

150 ml (4,66 € pour 100 ml)

Prix normal
Prix promotionnel

•  Mousse riche nettoyant la peau en douceur 
et éliminant le maquillage

Économisez 16 %

Prix
spécial

3, 2, 1... NETTOYEZ !

Une routine de soins quotidiens de la peau est 
nécessaire pour un teint éclatant. La mousse nettoyante 
LR COLOURS nettoie la peau en douceur et la 
démaquille d’un seul geste. Elle vous laisse une 
sensation de propreté totale et permet à votre peau de 
se régénérer rapidement.

Mousse nettoyante



11188   

10094   

26,99 €
21,49 €

10,49 €
8,89 €

10 ml (214,90 € pour 100 ml)

100 ml (8,89 € pour 100 ml)

Prix normal
Prix promotionnel

Prix normal
Prix promotionnel

Économisez 15 %

Économisez 20 %

•  Huile de noyaux d’abricots naturelle à effet revitalisant
• Sans acétone

•  Des cils noirs en 3D plus épais, plus longs et 
mieux définis

•  La texture intelligente au triple film confère 
plus de couleur, de volume et de forme à 
chaque application

Prix
spécial

Prix
spécial

LE DISSOLVANT
LE PLUS EFFICACE

Nail Polish Remover-Box

UN EFFET MASCARA
EFFET FAUX-CILS

Fantastic Mascara

POUR TOUS LES JOURS

Des secrets de beauté



20603   

17,79 €
12,99 €

100  ml (12,99 € pour 100 ml)

Prix normal
Prix promotionnel

•  Contient 45 % de gel d’aloe vera et des 
extraits d’huiles essentielles

•  Avec effet chauffant persistant pour 
détendre les muscles contractés

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

Prix spécial

26 %Une chaleur 
réconfortante

pour votre peau
Thermo Lotion relaxante Aloe Vera

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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