
20642   

8,06 €
17,49 €
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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 
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Transmis par :

La vente des produits LR est réalisée par l’intermédiaire des 
partenaires LR.
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Sets en 
promotion

Set de sport Aloe Vera

TOUT-EN-UN. EXTRA 
FRAIS.

UN RAFRAÎCHISSEMENT 
EXPRESS À TOUT MOMENT

De la fraîcheur à emporter ! Get itnow! 25 %
Prix spécial

Shampooing gel douche Aloe Vera 2 en 1 | 250 ml

• Un savon rafraîchissant pour le corps et les cheveux
• Contient 35 % de gel d’aloe vera et un extrait de bambou bio

Déodorant protecteur à bille Aloe Vera | 50 ml

• Protection douce et sans alcool contre la transpiration
• Contient 15 % de gel d’aloe vera et un extrait de calendula bio

Don
1 €

Prix normal
Prix promotionnel 



71022   

49,98 €
36,99 €

28097   

49,98 €
36,99 €

109,99 €
79,99 €

33,58 €
24,99 €

25032   

28300   

Prix 
spécial

VOS SETS 
PRÉFÉRÉS 
POUR LE 
JOUR ET 
LA NUIT

Routine de soins

UNE AIDE POUR UN TEINT FRAIS

LR ZEITGARD PowerLIFT – Set de 2

LA RÉGÉNÉRATION DURANT LE SOMMEIL

Masque pour la nuit LR ZEITGARD – Set de 2

PROTECTION DÉODORANTE DOUCE 24H

UN SOIN DE LUXE POUR LES PEAUX MÂTURES
ET EXIGEANTES

Set LR ZEITGARD Beauty Diamonds

économisez 25 % avec le set

économisez 25 % avec le set économisez 25 % avec le set

Économisez 27 %

Déodorant à bille LR MICROSILVER PLUS – Set de 2

2 x 50 ml (31,39 € pour 100 ml)

•  Masque sans rinçage avec formule de soin innovante pour un surplus 
de soin et de régénération

•  Les Ultra Filling Spheres® assurent un effet anti-âge optimal
•  Hydratation optimale de la peau avec de l’huile de jojoba

2 x 30 ml (52,32 € pour 100 ml)

•  Un surplus d’hydratation pour plus de vitalité
•  Émulsion de crème légère pénétrant rapidement la peau et lui 

conférant hydratation et éclat
•  Contient des peptides d’avoine, de l’acide hyaluronique, un extrait 

d’algue et un mélange de 7 extraits de plantes

Un soin de luxe intense avec des principes actifs anti-âge efficaces

Crème de jour Beauty Diamonds | 50 ml
Contour des yeux Beauty Diamonds | 30 ml
Crème de nuit Beauty Diamonds | 50 ml

2 x 50 ml (19,99 € pour 100 ml)

•  Triple effet : antibactérien, régulateur et stabilisant
•  La combinaison de l’argent et du talc permet d’éviter l’utilisation 

d’alcool et de sels d’aluminium

Total des prix à l’unité
Prix promotionnel par set

Total des prix à l’unité
Prix promotionnel par set

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

Total des prix à l’unité
Prix promotionnel par set



30045   

65,98 €

Rockin´ Romance
3250 | 50 ml

Just Sport
30000 | 50 ml

Ocean`Sky
1580 | 50 ml

Harem
30404 | 50 ml

Brilliant Look
30095 | 50 ml

Racing
30027 | 50 ml

Jungle Man
3430 | 50 ml

Pseudonym
30386 | 50 ml

Heart & Soul
3650 | 50 ml

Beautyqueen
30134 | 50 ml

Metropolitan Man
30190 | 50 ml

Femme Noblesse
30372 | 50 ml

Shine by Day
30600 | 50 ml

Shine by Night
30610 | 50 ml

Sensual Grace
30150 | 50 ml

Terminator

2+1

30414 | 50 ml

Mandarine fruitée, 
chocolat au caramel 
délicatement sucré, 
vanille enchanteresse 
et patchouli capiteux

Bergamote 
fruitée, fleur 
d’oranger, jasmin 
et patchouli 
enchanteur

Agrumes 
revitalisants, 
rose sensuelle, 
ambre précieux 
et bois de cèdre 
chaleureux

La force du gingembre 
et de la cardamome 
épicée associés aux 
notes sensuelles de 
bois et de musc

Orange pétillante, 
cardamome, jasmin 
envoûtant et bois de 
cèdre capiteux

Bergamote citronnée, 
citron frais et ambre 
charismatique

Mélange de 
bergamote, de melon, 
d’eucalyptus et de 
patchouli 

Lavande, menthe 
verte et
fèves de tonka 

Fleurs d’oranger, 
Ylang-Ylang, 
vanille et absolue 
de tonka

Poivre rose, 
vert frais, violette 
délicate et vanille 
sur bois de santal

Fleur 
enchanteresse de 
jasmin et tubéreuse 
complétée par un 
accord de vanille 
chaleureux et du 
miel sucré

Pêche délicate, 
litchi fruité, violette 
enchanteresse et
bois de santal

Cassis fruité, 
prune, orange 
sanguine et notes 
de musc

Mandarine fraîche 
et fruitée, rose 
envoûtante et 
musc

Rose, accord 
chaud de vanille, 
jasmin et note 
gourmande 
aromatique

Bergamote citronnée, 
chocolat, poivre du 
Sichuan et vétiver 
pour l’élégance 
masculine

POURQUOI SE CONTENTER D’UN PARFUM
LORSQUE L’ON PEUT EN AVOIR TROIS ?Un amour d’été

Set d’eau de parfum 2+1

offert

FRAIS – FLORAL – INSPIRANT FRAIS – AQUATIQUE – SPORTIF

ORIENTAL – POUDRÉ – SÉDUISANT BOISÉ – VERT – VIVIFIANT

FLEURI – FRUITÉ – SENSUEL ORIENTAL – ÉPICÉ – DÉCONTRACTÉ

FLORAL – VERT – ÉLÉGANT AROMATIQUE – FRUITÉ – CHARISMATIQUE

Composez votre set personnalisé
3 parfums :
le troisième vous est offert !

Prix promotionnel par set



80193   

114,49 €

89,99 €

80633   

72,49 €
51,98 €

80561   

119,99 €
91,98 €

80823   

104,99 €

37,79 €

2+1

+ +
+

2+1

100 ml

Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera | 80800 | 1 000 ml

Dynamique et en bonne santé

UNE AIDE DÉLICIEUSE POUR 
DÉVELOPPER SES MUSCLES

Set de boisson en poudre 
à la vanille Protein Power

FIBRES ALIMENTAIRES 
CONTRE LES PETITES FAIMS
Set de boisson en poudre 
Fiber Boost

1 Le chrome contribue à la bonne métabolisation des macronutriments et à préserver un bon taux de glycémie.
2 Les protéines contribuent au maintien et à l’augmentation de la masse musculaire ainsi qu’à la préservation d’os normaux.

AVEC UN TRIPLE SUPPLÉMENT POUR PLUS DE VITALITÉ

ALOE VERA DRINKING GEL INTENSE SIVERA

3 La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène pour assurer le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins. 
4 La vitamine C augmente l’absorption du fer.
5 La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydant.

DES PRIX LÉGERS 

offert

Set de 3 pcs d’Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera

Teneur en aloïne < 0,1 ppm

POUR UNE 
MOTIVATION 
MAXIMALE

offert

Économisez 21 % avec le set

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

L’atout
supplémentaire

Prix 
spécial

Contribue au maintien de la glycémie, évitant 
ainsi les petites faims 1

3 x 210 g (7,93 € pour 100 g)

Contribue à augmenter et à préserver la 
masse musculaire 2

3 x 375 g (71,09 € pour 1 000 g)

Assortiment de Figu Active

MINCIR EN MANGEANT VARIÉ ET AVEC MOINS DE CALORIES

Shake Figu Active : 

Soupe Figu Active :

Composez votre propre set de 3 boîtes de shakes Figu Active,
soupes et flocons :

Prix promotionnel par set

Prix en set normal

goût fraise-banane, latte-macchiato ou 
vanille | Boîte de 450 g 

Flocons Figu Active :

Cranberry croustillant | Boîte de 450 g

Pomme de terre « Auberge », 
tomate-Méditerranée ou
légumes au curry India | Boîte de 500 g

+ STABILISE : entretient les vaisseaux sanguins et stabilise la tension artérielle3

+  ALIMENTE : améliore l’efficacité du système cardiovasculaire dans son rôle de 
transporteur de nutriments4

+ PROTÈGE : protège les cellules contre le stress oxydant5

3 x 1 000 ml (34,16 € pour 1 000 ml)

+OFFERT  gel concentré hydratant Aloe Vera | 20601

Prix à l’unité

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

Prix promotionnel par set



80142   

115,49 €
81,98 €

80389   

167,99 €
119,98 €

81003   

104,99 €

37,79 €

80148   

56,69 €
41,98 €

2+1

2+1 2+1

+

+

+

+

100 ml

LE BIEN-ÊTRE EN GÉLULES

Set de gélules de colostrum

UN PRODUIT POLYVALENT POUR LE 
QUOTIDIEN

Set Vita Active Fruits rouges

AVEC LA PUISSANCE 
DE LA CISTE

Set de thé de Cistus Incanus

FAITES CONFIANCE À CES PRODUITS 
QUI STIMULENT VOTRE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE.

LE SPÉCIALISTE DE VOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE

Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus (set de 3 pcs)

Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus | 81000 | 1 000 ml

Pour tous les besoins

1 La vitamine C et le zinc contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire.
* de la quantité de référence pour l’apport quotidien. 

Prix à l’unité

Offert

offert offert

3 x 60 gélules / 33,5 g (66,65 € les 100 g)

•  Renforce votre système immunitaire avec la 
force de la ciste

•  100 % de l’apport quotidien en vitamine C*
•  20 % de l’apport quotidien en zinc*
•  Enveloppe des gélules 100 % végétale

3 x 60 gélules / 30,9 g (107,85 € les 100 g)

•  Les gélules de Colostrum renferment le meilleur du 
premier lait de la vache sous une forme ultra-concentrée

•  Ration journalière contenant 800 mg de poudre de 
colostrum bovin dégraissé et bienfaisant

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

L’atout
supplémentaire

3 x 1 000 ml (34,16 € pour 1 000 ml)

Enrichi au gingembre, au citron, au miel ainsi qu’en stimulants du système 
immunitaire que sont la vitamine C, le zinc et le sélénium

+ OFFERT gel concentré hydratant Aloe Vera | 20601

3 x 150 ml (8,88 € pour 100 ml)

•  Une cuillère à café par jour (5 ml) permet de fournir 
100 % des principales vitamines (D, E, B12, etc.)

•  Concentré compact complet de 21 fruits et légumes 
naturels différents

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

Prix promotionnel par set

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

Teneur en aloïne < 0,1 ppm



20330   

15,69 €
12,49 €

20318   

32,99 €
25,99 €

FAIRE DU BAIN ET DU 
BROSSAGE DES DENTS UN 
VÉRITABLE PLAISIR !

Vos soins préférés

UN PLAISIR MAXIMAL DANS LA SALLE DE BAIN 
AVEC LES ANIMAUX DE LA JUNGLE

Set animaux de la jungle Aloe Vera

UN SOIN EXTRA DOUX
POUR LA PEAU DÉLICATE DE BÉBÉ

Set de soin tonifiant Aloe Vera

Prix 
spécialLe « Made in 

Germany » 
est notre promesse 
de qualité à laquelle 
vous pouvez vous fier 
à 100 %.

Économisez 20 % Économisez 21 %

Un savon aux fruits tropicaux et un soin pour une peau protégée, des 
cheveux soyeux qui se démêlent facilement et des dents robustes 
comme celles d’un tigre.

•  Dentifrice scintillant magique Aloe Vera Kids | 50 ml
•  Gel douche, shampooing & après-shampooing Aloe Vera Kids 3 en 1 | 250 ml

Tout ce dont bébé a besoin pour nettoyer une peau sensible, 
pour hydrater les zones irritées et pour apporter un soin doux 
en préservant les barrières de la peau.

•  Crème protectrice pour le change Aloe Vera Baby Sensitive | 100 ml
•  Lotion de lavage et shampooing Aloe Vera Baby Sensitive | 250 ml
•  Crème de visage et corporelle Aloe Vera Baby Sensitive | 100 ml

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

Prix en set normal
Prix promotionnel par set



20424   

40,89 €
29,99 €

40,89 €
29,99 €

20425   
27004   

65,99 €
47,99 €

RASÉ DE PRÈS ET EN DOUCEUR AVEC LA 
TEXTURE RAFRAÎCHISSANTE DU GEL

Set de soin pour hommes Aloe Vera II

CE SOIN TRÈS PRISÉ PAR LA GENT 
MASCULINE DANS VOTRE SALLE DE BAIN.

Rien que pour les hommes

EN VITESSE ET EN PROFONDEUR : UNE 
MOUSSE INDÉTRÔNABLE

Kit de soin pour hommes Aloe Vera I

COMBATTEZ LA PERTE DE CHEVEUX
À LA RACINE !

Coffret L-Recapin 1+1

Prix 
spécial

Économisez 26 %

Économisez 26 % Économisez 27 %

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

Le set pour un rasage quotidien complet : la mousse à raser Aloe 
Vera prépare idéalement la peau et la barbe au rasage. Le baume et 
la crème permettent ensuite d’apaiser la peau.

• Mousse à raser apaisante Aloe Vera | 200 ml
• Baume après-rasage Aloe Vera | 100 ml
• Crème anti-stress Aloe Vera | 100 ml

Le set pour une barbe bien dessinée : la légèreté de la texture du gel 
autorise une application précise et un surplus de fraîcheur. Le baume et 
la crème permettent ensuite d’apaiser la peau.

•  Gel à raser apaisant Aloe Vera | 150 ml
•  Baume après-rasage Aloe Vera | 100 ml
•  Crème anti-stress Aloe Vera | 100 ml

Un duo de choc pour des cheveux en pleine santé !
1. Shampooing : prépare les cheveux et le cuir chevelu
2.  Tonicum : combat en profondeur la chute des cheveux et 

peut ainsi empêcher leur perte prématurée

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

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

Prix en set normal
Prix promotionnel par set



20719   

54,49 €
39,99 €

39,89 €
29,49 €

20706   

20763   

40,89 €
32,49 €

INTÉGREZ LA FORCE DE L’ALOE 
VERA À VOTRE ROUTINE !

LA FORCE DE L’ALOE VERA POUR 
LA PEAU ET LES CHEVEUX

Set pour corps et cheveux Aloe Vera

Si frais et si propre
UN PROGRAMME COMPLET POUR UNE PEAU 
FRAÎCHE ET IMPECCABLE !

UN SYSTÈME POUR DES CHEVEUX FORTS ET SOYEUX

Set fraîcheur et nettoyage Aloe Vera

Système de soins capillaires  
Aloe Vera Nutri-Repair

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

Économisez 26 %

Économisez 24 % Économisez 20 %

Prix 
spécial

Étape 1 :  lissage de la peau avec des grains exfoliants végétaux
Étape 2 :  un masque intense pour atteindre jusqu’à 95 % 

d’hydratation en plus en seulement 3 minutes*
Étape 3 :  revitalisation du teint avec un surplus de fraîcheur

•  Gommage visage affinant Aloe Vera | 75 ml
•  Masque pour le visage hydratant express Aloe Vera | 75 ml
•  Crème-gel rafraîchissante Aloe Vera | 50 ml

Les composés de l’aloe vera et les extraits biologiques nettoient, 
renforcent, nourrissent et entretiennent la peau et les cheveux.

•  Shampooing traitant Aloe Vera | 200 ml
•  Baume corporel hydratant Aloe Vera | 200 ml
•  Gel douche revitalisant Aloe Vera | 250 ml

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

Le gel d’aloe vera et 7 huiles naturelles 
nourrissent, fortifient et réparent vos cheveux 
et vous protègent des cheveux cassants.

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

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

Prix en set normal
Prix promotionnel par set


