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5in1
Men’s Shot
81020 | 30 x 25 ml
139,99 €
(18,67 € per 100 ml)

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 25 %
AVEC LES OFFRES D’ABONNEMENT
ATTRAYANTES : VOTRE PARTENAIRE LR SE
FERA UNE JOIE DE VOUS CONSEILLER.
LR Health & Beauty Systems SAS · Cité Park Bât C
23 avenue de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire
Transmis par :

Découvrez le secret de la
masculinité à l’état pur !

Cette boisson énergisante innovante contient la puissance
concentrée de principes actifs sélectionnés issus de la
science et de la nature et spécialement adaptés aux besoins
des hommes. Votre solution tout-en-un en un seul shot par
jour. Pour plus d’énergie, une peau saine, des cheveux plus
vigoureux, des muscles irrésistibles et un fort potentiel.

La vente des produits LR est réalisée par l’intermédiaire des
partenaires LR.
LR Health & Beauty Systems se réserve toute modification des produits du fait
d’améliorations techniques et qualitatives ainsi que toute erreur du fait d’éventuelles
erreurs d’impression.

Réf.: 95968-004

TOUT CE DONT UN HOMME A BESOIN
DANS UN SEUL SHOT !

FR

UNE AIDE QUOTIDIENNE POUR TOUT CE
DONT LES HOMMES ONT BESOIN.

DES PERFORMANCES ÉLEVÉES GRÂCE
AU DOUBLE COMPLEXE INNOVANT

Découvrez l’innovation LR LIFETAKT 5en1 Men’s Shot : grâce à ses
principes actifs énergisants issus de la science et de la nature, il
est parfaitement adapté aux besoins des hommes. Simple, efficace
et comprenant tout ce dont un homme a besoin dans un shot !

Le double complexe ultra-efficace du
LR LIFETAKT 5in1 Men’s Shot contient tout ce
dont un homme a besoin : un véritable concentré
d’ingrédients tirés de la science et de la nature.

BOIRE UN 5IN1 MEN’S SHOT PAR JOUR
CONSTITUE UN APPORT RÉGULIER POUR LES
ÉLÉMENTS SUIVANTS :

DE L’ÉNERGIE
PURE

Libère votre énergie et stimule le
métabolisme énergétique pour plus
d’énergie durant la journée.1, 2

Active les cinq processus de développement
typiquement masculins du corps grâce à un
mélange innovant de principes actifs :
des éléments contribuant au développement
tels que le collagène et la L-arginine
5 minéraux énergisants tels que le
zinc, le cuivre, le magnésium,
le manganèse et le sélénium
10 vitamines concentrées

UNE PEAU
SAINE

Renforce la structure de la peau
grâce à des nutriments essentiels
tels que la biotine, le zinc et le cuivre,
et ralentit l’apparition des rides.3

DES
CHEVEUX
PLUS ÉPAIS

Agit dès la racine du cheveu et le
renforce grâce à des principes actifs
efficaces. Il nourrit la fibre de vos
cheveux pour plus de brillance
et de volume.4

DES MUSCLES
SAILLANTS

Favorise la synthèse de protéines
et le développement musculaire.1, 5

DR. SVEN WERCHAN,
NUTRITIONNISTE EXPERT
Avec le LR LIFETAKT 5in1 Men’s Shot, LR a
développé un nouveau produit spectaculaire pour
les hommes. Le métabolisme des hommes présente
des particularités par rapport au métabolisme
des femmes. C’est la raison
pour laquelle le 5in1 Men’s
Shot combine des ingrédients
soigneusement sélectionnés
issus de la science et de la
nature et qui sont adaptés aux
besoins des hommes. Une
solution simple et pratique qui
s’intègre sans problème au
quotidien.

Action protectrice et préventive grâce à
une combinaison efficace d’ingrédients
issus de la nature :
Extrait de poivre noir
Caféine extraite du thé vert
Cassis
Orange sanguine

 a thiamine, la vitamine B6, la vitamine B12 et le magnésium contribuent au bon fonctionnement du métabolisme énergétique.
L
La vitamine B6, la vitamine B12 et le magnésium contribuent à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement.
La riboflavine, la vitamine A, la niacine, la biotine et le zinc contribuent au maintien d’une peau normale. La vitamine C
contribue à la bonne synthèse du collagène pour une peau en bonne santé.
4
La biotine et le zinc contribuent au maintien de cheveux normaux. La vitamine E, la vitamine C, le sélénium et le zinc
contribuent à protéger les cellules du stress oxydant. Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation normale des
cheveux.
5
Le magnésium contribue au bon fonctionnement des muscles. La vitamine D contribue au maintien de la fonction musculaire.
Le zinc contribue à la bonne synthèse des protéines.
6
Le zinc contribue au maintien du taux de testostérone dans le sang. Le sélénium contribue à la production normale de
sperme. Le zinc contribue au maintien de la fertilité et de la fonction reproductrice.
1
2

UN FORT
POTENTIEL

3

Favorise la synthèse naturelle de la
testostérone avec un effet positif sur
votre masculinité.6

SANS SUCRE

SANS LACTOSE

SANS COLORANTS
ARTIFICIELS

SANS GLUTEN

