EN FORME
POUR
L’ÉTÉ

DYNAMIQUE ET
EN HARMONIE!

LIBÉREZ L’ÉNERGIE DE
VOTRE CORPS POUR
PROFITER AU MAXIMUM
DU PRINTEMPS!

La tradition
du bien-être:
peu de produits naturels
peuvent se targuer de
connaître un succès
planétaire depuis plusieurs
millénaires: c’est le cas de
l’aloe vera.


Aloe Vera Drinking Gel Active
Freedom, set de 3 + capsules
Active Freedom offertes
80883
Le spécialiste de votre mobilité. Avec
triple effet: mobilité1, robustesse2 et
énergie3,4

104,99 €

+

Offert
1 | Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom, set de 3 + capsules Active Freedom offertes | 80883 | 104,99 € |
3 x Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom 1'000 ml + 1 x 60 capsules Active Freedom gratuites / 37,2 g |
2 | Comprimés Pro Balance | 80102 | 34,49 € | 360 comprimés / 252 g | (136,87 € per 1000 g)
3 | Capsules Active Freedom | 80190 | 31,49 € | 60 gélules / 37,2 g | (85,11 € per 100 g)

La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène assurant le fonctionnement normal des cartilages.
La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène assurant le fonctionnement normal des os.
La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
4
La vitamine C contribue à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement.
5
Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à un métabolisme énergétique normal ainsi qu’à l’équilibre électrolytique.
6
La vitamine D contribue au maintien de la fonction musculaire et du capital osseux.
1
2
3

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

CONSEIL POUR MINCIR:
l’équilibre acide-base est essentiel
lorsque vous souhaitez perdre du
poids. En effet, lorsqu’il est sujet à
l’acidose, notre corps tend à stocker
davantage de cellules graisseuses
autour des organes pour les protéger.
Un bon équilibre acide-base peut
contribuer à la perte de
poids.





Comprimés
Pro Balance
80102

Capsules
Active Freedom
80190

Fournit à votre corps des minéraux
et des oligo-éléments basiques
pour l’équilibre du métabolisme
acido-basique5.

34,49 €

VÉGAN

SANS LACTOSE

Complément idéal au LR LIFETAKT
Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom
Contribue à préserver les os stimulés au
quotidien6

31,49 €
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-20%

Set de 3 pcs barres Figu Active (au choix)
80278
Barres pratiques disponibles en trois goûts: yaourtfraise, caramel croustillant et nougat. Se glissent dans
tous les sacs: idéal pour les déplacements!

81,99 €

64,99 €

Shake Figu Active Creamy Chocolate
81130
Incroyablement crémeux et chocolaté. Mincir devient un plaisir!2
· Contient une forte teneur en fibres issues de graines de lin et de psyllium
· Contient une forte teneur en protéines pour développer et maintenir votre
masse musculaire1
· Contient une teneur élevée en protéines

41,99 €

SOURCE DE
FIBRES

FORTE TENEUR EN
PROTÉINES

RETROUVER SON
SUMMER BODY
SANS SE PRIVER 2

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


Set de 3 pcs Figu Active (au choix)
80193

-21%

Disponibles en plusieurs goûts pour la variété et le plaisir gustatif
pendant un régime.2
Forte teneur en fibres et mélange équilibré de nutriments.

114,49 €

89,99 €

SOURCE DE
FIBRES

FORTE TENEUR EN
PROTÉINES

| 80278 | 64,99 € | 3 x (6 x 60 g)
1 | Set de 3 pcs Figu Active (au choix)
2 | Shake Figu Active Creamy Chocolate | 81130 | 41,99 € | 512 g | (82,01 € per 1000 g)
| 80193 | 89,99 € | 3 x 450-512 g
3 | Set de 3 pcs Figu Active (au choix)
1
2

Les protéines contribuent à maintenir la masse musculaire. Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire.
Le remplacement de l’un des principaux repas quotidiens dans le cadre d’une alimentation hypocalorique permet de maintenir la ligne après une perte de poids.
Le remplacement de deux principaux repas quotidiens dans le cadre d’une alimentation hypocalorique permet la perte de poids.
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DYNAMIQUE ET
EN FORME
À TOUS LES ÂGES

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

-13%

Boisson en poudre vanille
Protein Power
80550
80% de protéines pures issues de
5 composants uniques

45,99 €

39,99 €

-26%
ÉCONOMISEZ
GRÂCE AU
SET


Set limité de 2 boissons en poudre
à la vanille Protein Power
80574
Une aide ciblée pour développer sa
musculature1 et préserver son capital
osseux1. Idéal en complément alimentaire
pour disposer d’un surplus de protéines
avec l’âge.2

91,98 €

67,99 €
1
2

Les protéines contribuent au maintien et à l’augmentation de la masse musculaire. Les protéines contribuent au maintien du capital osseux.
La vitamine B6 contribue à la bonne métabolisation des protéines et des glycogènes.

IDÉALE POUR LES PERSONNES PRENANT
SOIN DE LEUR CORPS: UNE POUDRE À
FORTE TENEUR EN PROTÉINES POUR
DÉVELOPPER LA MUSCULATURE ET UNE
TISANE POUR RESTER HYDRATÉ

LE SAVIEZ-VOUS?
Sans les protéines, rien ne va.
Les protéines sont un composant
essentiel du corps. On les retrouve
dans les muscles, les ligaments et
les os. Les protéines constituent
aussi une partie du système
immunitaire et assurent le bon
fonctionnement du métabolisme.
Notre besoin en protéines croît avec
l’âge, car en vieillissant, le corps
peine à extraire autant de nutriments
des aliments.

Le meilleur de la nature
Contient du thé vert, des feuilles
de maté, du lapachorinde, des
feuilles d’ortie, du rooibos, de la
citronnelle et de la réglisse

-21%


Thé Herbal Fasting
80205
Tisanes hypocaloriques à base de
plantes variées: idéales pour se
désaltérer sans culpabilité !

22,99 €

17,99 €

VÉGAN

| 80550 | 39,99 € | 375 g | (122,64 € per 1000 g)
1 | Protein Power - Boisson en poudre goût vanille
2 | Set limité de 2 boissons en poudre à la vanille Protein Power | 80574 | 67,99 € | 2 x 375 g |
| 80205 | 17,99 € | 250 g | (91,96 € per 1000 g)
3 | Thé Herbal Fasting
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LA BASE DU
BIEN-ÊTRE
CELLULAIRE 1,2
L’ESSENTIEL
POUR LES CELLULES
Le bon fonctionnement de
notre organisme dépend
totalement de l'état de nos
cellules. Elles sont à la
base de tous les processus
dans notre corps, et donc
de notre forme et de notre
vitalité. Pour maintenir le bon
fonctionnement de nos cellules #PUSH
et les protéger du stress
YOUR
oxydatif, il est essentiel de leur HEALTH
apporter les bons nutriments.

BIENTÔT
DISPONIBLE


Cell Essence-Set
81203
Des solutions
complètes
pour vos cellules

125,99 €
1
2

L a vitamine C participe à un métabolisme énergétique normal. La vitamine E aide à protéger les cellules du stress oxydatif.
La vitamine C contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.
La vitamine E aide à protéger les cellules du stress oxydatif.

A DÉCOUVRIR
EN SET

CBF

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

Cell Boost
Formula

Nouveau

2

1

3
BIENTÔT
DISPONIBLE

BIENTÔT
DISPONIBLE







Cell Essence
Food

Cell Essence
Energy

Cell Essence
Regeneration

81200
Moringa, Acérola
Extraits de fruits & légumes de
haute qualité

81201
Spirulina, Chlorella,
Guarana

81202
Curcuma

64,99 €

37,99 €

37,99 €

VEGAN

OHNE
ZUCKER
ZUCKERARM**
ZUSATZ 3

LACTOSELAKTOSEFREI
FREI

GLUTENFREI

VEGAN

OHNE
ZUCKER
ZUCKERFREI**
ZUSATZ 3

LACTOSELAKTOSEFREI
FREI

GLUTENFREI

VEGAN

OHNE ZUCKER
ZUCKERFREI**
ZUSATZ 3

LACTOSELAKTOSEFREI
FREI

GLUTENFREI

1 | Cell Essence Food
| 81200 | 64,99 € | 180 g | (36,10 € pour 100 g) |
2 | Cell Essence Energy
| 81201 | 37,99 € | 102 g |
3 | Cell Essence Regeneration | 81202 | 37,99 € | 141 g |
4 | Cell Essence-Set
| 81203 | 125,99 € | 180 g + 102 g + 141 g |
Cell Essence Food, Cell Essence Energy & Cell Essence Regeneration
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SOIN ANTI-ÂGE SOYEUX
POUR PEAU MATURE
Le «Made in Germany» est
notre promesse de qualité à
laquelle vous pouvez vous fier
à 100%.

BEAUTY DIAMONDS RAFFERMIT,
RÉPARE ET AMÉLIORE L’APPARENCE
DE LA PEAU.

-11%

Crème de jour Beauty
Diamonds
28317
Réduit les rides et donne la
sensation d’une peau plus
ferme au toucher.

43,99 €

38,99 €




Crème de nuit Beauty
Diamonds
28318

Crème pour les yeux
Beauty Diamonds
28319

Des huiles naturelles précieuses
associées à des principes
actifs biologiques efficaces
et présents dans la peau
lui donnent une apparence
plus jeune, plus lisse et plus
éclatante.

Lisse la peau sensible
du contour des deux et
prévient la formation de
nouvelles rides.

48,99 €

42,99 €

36,69 €

32,99 €

TRIPLE EFFET CONTRE LES SIGNES DE L’ÂGE
La crème de jour Beauty Diamonds limite le vieillissement
prématuré de la peau. Durant la nuit, la crème de nuit
renforce et répare les barrières naturelles de la peau. La
crème pour les yeux rend ermeté et élasticité au contour
des yeux.

ÉCONOMISEZ
GRÂCE AU
SET



-20%

Set Beauty Diamonds avec
crème de jour, crème de nuit
et crème pour les yeux
28300
La gamme de soins Beauty
Diamonds raffermit les peaux matures.
Son utilisation régulière permet de réduire
l’apparence des rides.

109,99 €

86,99 €

1 | Crème de jour Beauty Diamonds
| 28317 | 38,99 € | 50 ml | (87,98 € per 100 ml) |
2 | Crème de nuit Beauty Diamonds
| 28318 | 42,99 € | 50 ml | (98,00 € per 100 ml) |
3 | Crème pour les yeux Beauty Diamonds | 28319 | 32,99 € | 30 ml | (122,33 € per 100 ml) |
4 | Set Beauty Diamonds
| 28300 | 86,99 € | 2x 50 ml + 30 ml |
Crème de jour Beauty Diamonds 50 ml + crème de nuit Beauty Diamonds 50 ml +
crème pour les yeux Beauty Diamonds 30 ml
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UN SOIN
DE LUXE
POUR
LES PEAUX
PARTICULIÈREMENT
EXIGEANTES
DES PRODUITS
HAUT DE GAMME
AVEC UNE TEXTURE
NOURRISSANTE QUI
RAFFERMIT LES PEAUX
MATURES.


-25%

Crème intensive Beauty
Diamonds
28320
Crème anti-âge intense pour un soin
complet qui soigne et nourrit. Avec effet
liftant réduisant l’apparence des rides.

49,99 €

37,49 €

1 | Crème intensive Beauty Diamonds | 28320 | 37,49 €
2 | Eau pour le visage Beauty Diamonds | 28302 | 12,49 €
3 | Beauty Diamonds Radiant Youth Oil | 28314 | 34,49 €

| 30 ml | (166,63 € per 100 ml)
| 125 ml | (13,43 € per 100 ml)
| 30 ml | (153,33 € per 100 ml)

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


Eau pour le visage Beauty
Diamonds
28302

-25%

L’eau micellaire rafraîchissante hydrate
intensément et, lisse votre peau en
douceur et lui donne une apparence
reposée.

16,79 €

12,49 €

-25%

Beauty Diamonds Radiant
Youth Oil
28314
Une protection intense contre la
déshydratation avec des huiles
précieuses pour une apparence
juvénile.

45,99 €

34,49 €
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POUR VOS
SOINS
QUOTIDIENS
FATIGUE MUSCULAIRE? MEMBRES
LOURDS?
AVEC LEUR IMPORTANTE TENEUR EN
GEL D’ALOE VERA AUX PROPRIÉTÉS
RÉGÉNÉRATRICES, LES PRODUITS
SPÉCIALISÉS ALOE VERA VOUS
APPORTENT UN SOULAGEMENT RAPIDE.


-21%

Gel corporel multifonction MSM
Aloe Vera
20604
Gel rafraîchissant pour muscles et articulations
très sollicités avec 60% de gel d’aloe vera et
un extrait d’écorce de saule.

28,49 €

22,49 €

UN SOIN SPÉCIAL À L’ALOE VERA:
les propriétés régénératrices de l’aloe vera alliées à des ingrédients
naturels spécifiques vous rafraîchissent, vous apaisent et régénèrent
les peaux sollicitées.

1 | Gel corporel multifonction MSM Aloe Vera
2 | Thermo Lotion relaxante Aloe Vera
3 | Crème correctrice pour le corps Aloe Vera
4 | Gel corporel sculptant Aloe Vera

| 20604 | 22,49 €
| 20603 | 13,99 €
| 27535 | 23,49 €
| 27536 | 23,49 €

| 200 ml | (14,25 € per 100 ml)
| 100 ml | (17,80 € per 100 ml)
| 200 ml | (15,75 € per 100 ml)
| 200 ml | (15,75 € per 100 ml)

* 70% des femmes affirment que la peau semble plus élastique et visiblement plus rebondie et ferme. (Étude menée par l’Institut Dermatest en mars 2017
sur 20 testeuses dans le cadre d’une utilisation quotidienne au niveau de ventre.)
** 85% ont fait le constat d’une peau plus dense grâce à une mesure ultrasonique objective. (Étude menée par l’Institut Dermatest en mars 2017 sur 20
testeuses dans le cadre d’une utilisation quotidienne au niveau des cuisses.)

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


Thermo Lotion
relaxante Aloe Vera
20603
Lotion de soin chauffante pour
détendre les muscles avec 45% de
gel d’aloe vera et d’extrait d’huiles
essentielles.

17,79 €

13,99 €

-21%

UN GEL CORPOREL
EFFICACE POUR UNE
PEAU FERME

-25%


Crème correctrice pour le
corps à l’aloe vera
27535
Les 30% de gel d’aloe vera et
l’extrait de thé vert biologique
contribuent à augmenter l’élasticité
de la peau au niveau des cuisses
et des fesses.**

31,49 €

23,49 €

-25%

Gel corporel sculptant
Aloe Vera
27536
Les 30% de gel d’aloe vera et
l’extrait de thé vert biologique
contribuent à réduire la taille au
niveau du ventre et améliorent
l’élasticité des tissus.*

31,49 €

23,49 €
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Le «Made in Germany»est
notre promesse de qualité à
laquelle vous pouvez vous fier
à 100%.

-15%

Crème extra-riche pour
les mains à Aloe Vera
20613

Crème de soin riche à pénétration rapide
pour peaux abimées et sèches avec
40% de gel d’aloe vera et de l’extrait de
magnolia bio.

12,99 €

10,99 €


Crème douce pour les
mains Aloe Vera
20610

-18%

Crème à pénétration rapide pour
des mains soyeuses avec 35% de
gel d’aloe vera et de l’extrait de
magnolia bio.

10,99 €

8,99 €

DES MAINS
ET DES PIEDS
SOIGNÉS

SOIN INTENSE ET
PROTECTION POUR MAINS ET
PIEDS SECS
HYDRATE NOURRIT ET
STIMULE LA RÉGÉNÉRATION
DE LA PEAU POUR DONNER
AUX MAINS ET PIEDS ABIMÉS
LA DOUCEUR DE LA SOIE.


Soin réparateur pour
pieds Aloe Vera
27517

-21%

Crème à pénétration rapide pour pieds
abimés et secs avec 30% de gel d’aloe
vera et de l’extrait de magnolia bio.

11,49 €

8,99 €

CONSEIL D’EXPERT:
appliquez de la crème
réparatrice Aloe Vera sur vos
pieds le soir et enfilez des
chaussettes en coton. Vos
pieds seront ainsi régénérés et
doux le lendemain.

Le sceau de
l’International Aloe
Science Council
(IASC)
certifie la qualité et la
pureté de notre gel
d’aloe vera, de sa
culture à sa
préparation.

1 | Crème extra-riche pour les mains Aloe Vera | 20613 | 10,99 € | 75 ml | (17,33 € per 100 ml)
2 | Crème douce pour les mains Aloe Vera
| 20610 | 8,99 € | 75 ml | (14,65 € per 100 ml)
3 | Soin réparateur pour pieds Aloe Vera
| 27517 | 8,99 € | 100 ml | (11,49 € per 100 ml)
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COMMENCEZ
LA JOURNÉE
FRAIS ET DISPO

RESTEZ FRAIS TOUTE
LA JOURNÉE GRÂCE AU
POUVOIR DE L'ALOÉ VERA !



-17%

Déodorant protecteur à
bille Aloe Vera
20643

Déodorant protecteur à bille sans
alcool pour une protection fiable
contre les odeurs corporelles et
la transpiration sous les aisselles.
Contient 15% de gel d’aloe vera et un
extrait de calendula bio.

7,89 €

6,49 €


Crème douce pour la peau
Aloe Vera
20631
Crème riche non grasse pour visage et
corps. Pour une peau douce au toucher
et plus lisse. Contient 35% de gel d’aloe
vera et extrait de magnolia bio.

12,09 €

9,99 €
1 | Déodorant protecteur à bille Aloe Vera | 20643 | 6,49 € | 50 ml | (15,80 € per 100 ml)
| 20630 | 12,09 € | 250 ml | (5,00 € per 100 ml)
2 | Gel douche revitalisant Aloe Vera
3 | Crème douce pour la peau Aloe Vera | 20631 | 9,99 € | 100 ml | (12,09 € per 100 ml)

-17%

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


Gel douche revitalisant
Aloe Vera
20630
Gel douche rafraîchissant pour laver en
douceur la peau du corps avec 35% de
gel d’aloe vera et extrait de kiwi bio.

12,99 €

ALOE VERA Body Care:
un nettoyage en douceur et un soin
intense grâce au meilleur de la nature. Une
hydratation optimale pour toute la famille.

Teneurs en aloe vera
extrêmement élevées
pour un soin intense: idéal pour
régénérer les peaux, y compris les
peaux sensibles.
Enrichie en extraits biologiques
nourrissants
– conçue spécialement pour les
besoins des peaux sensibles.
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LE
DUO FRAÎCHEUR
ALOE VERA

LE SET DE SPORT
IDÉAL POUR SE
RAFRAÎCHIR APRÈS UN
ENTRAÎNEMENT.

-25%

Set de sport
Aloe Vera
20642
Gel douche cheveux et corps et
déodorant protecteur à bille Aloe
Vera. Contient du gel d’aloe vera
et des extraits de bambou bio.

23,60 €

17,49 €

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

Art. N° : 96040-404

Remis par :

FR

La vente des produits LR est effectuée
par les partenaires LR.
LR Health & Beauty Systems se réserve le droit de modifier
les produits pour effectuer des améliorations techniques ou
qualitatives ainsi que pour corriger des erreurs dues à des fautes
d’impression.

1 | Set de sport Aloe Vera
| 20642 | 17,49 € | 250 ml + 50 ml
Gel douche cheveux et corps et déodorant
protecteur à bille Aloe Vera.

