
PRÊT, PARTEZ !
À VOS SETS,



A |
B |
C |
D |
E |
F |

G |
H |
I |
J |
K |

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

Singapore | 3295-151
Niagara | 3295-261
Boston | 3295-162
Stockholm | 3295-260
Monaco | 3295-259

Hawaii | 3295-106
Santorini | 3295-220
Antigua | 3295-223
Marbella | 3295-124
Valencia | 3295-126
Los Angeles | 3295-127 

DES PARFUMS DE 
STARS POUR LUI

DES PARFUMS DE 
STARS POUR ELLE

PARFUMS POUR HOMME :

PARFUMS POUR FEMME :



30164   

39,78 €

29,49 €

| 30164 | 29,49 € | 2 x 50 ml | 

Composez librement votre 
set en choisissant parmi 
11 parfums pour homme et 
pour femme.
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1 |


LR Classics
- Set de 2 parfums
(au choix)

Set de 2 LR Classics (au choix)

-25%

POUR DES DESTINATIONS IDYLLIQUES
DES PARFUMS DE RÊVES

Composez librement votre set de 
2 pcs parmi les 11 parfums pour 
homme et pour femme. 

PLONGEZ DANS L’UNIVERS 
EXCLUSIF DES PARFUMS LR 
CLASSICS ET OFFREZ UN 
VOYAGE À VOS SENS. 



| 28503 | 33,49 € | 
| 28188 | 56,99 € | 

28503   

41,99 €

33,49 €

1 |
2 |



Votre soin de jour et de nuit qui entretient 
votre peau avec une protection UV et 
évite le vieillissement prématuré. Il peut 
aussi contribuer à stimuler la synthèse de 
collagène de la peau.

Set Nanogold 


28188   

Un soin de base avec 
un complexe à la co-
enzyme Q10 et aux algues 
qui permet de lutter contre 
les premiers signes de 
l’âge.

Set racine

Crème de jour | 50 ml + Crème de nuit | 50 ml + Crème pour les yeux | 15 ml
Crème de jour | 50 ml + Crème de nuit | 50 ml 

Set racine
Set Nanogold 

POUR CHAQUE PÉRIODE DE LA VIE
-20%

-20 %
Le luxe à l’état pur :
une combinaison de soins riches avec de 
minuscules particules d’or et des protéines 
de soie qui hydratent, nourrissent et 
protègent la peau. 

UN SOIN ANTI-ÂGE

67,99 €

56,99 €



214,99 €

159,99 €

28245   

109,99 €

87,99 €

28300   
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4 |





Un soin nourrissant utilisant 
une combinaison de principes 
actifs comprenant des 
diamants qui aident la peau à 
se raffermir, à se régénérer et à 
se protéger.

Kit Beauty Diamonds

Un set de soin spécial 
ultra-efficace et à effet 
préventif pour combattre 
les signes de l’âge.

Set de soin intégral Serox

Crème de jour | 50 ml
+ Crème de nuit | 50 ml
+ Crème pour les yeux | 30 ml

Kit Beauty Diamonds
| 28300 | 87.99 € | 

Instant Result Cream | 50 ml
+ Instant Result Serum | 30 ml
+ Wrinkle Care | 15 ml
+ Professional Eye Pads |  
4 x 2 pads

Set de soin intégral Serox
| 28245 | 159.99 € | 

-25%Vous pouvez prodiguer à votre peau un soin 
adapté pour entretenir sa beauté, peu importe 
votre âge !

-20%

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

BIEN COMMENCER SON SOIN ANTI-ÂGE 
PERSONNALISÉ.



| 23124 | 33,99 € | 

23124   

42,98 €

33,99 €

1 |



Lotion à pénétration rapide 
avec SPF 30, 40% d’aloe 
vera et un extrait d’ananas 
bio. Avec effet Dry Touch ! 

Set limité Aloe Vera
Set Sun-Protection
SPF 30

Crème solaire LSF 30 | 100 ml + Gel-crème après soleil | 200 ml

Set limité Aloe Vera Sun-Protection SPF 30

-25%

Protégez-vous avant de vous exposer 
et pensez au soin après-soleil. 

EN TOUTE QUIÉTUDE

JUSQU’À

Pour peaux préalablement 
bronzées.

Bénéficiez d’une protection et 
d’un soin permanents grâce à nos 
produits solaires de qualité LR Aloe 
Via dont la recette a été améliorée !

UN BAIN DE SOLEIL

... NÉCESSITE UNE PROTECTION 
SOLAIRE ADAPTÉE



| 23125 | 42,99 € |  

| 23126 | 36,49 € | 

| 23127 | 39,49 € | 

23125   23126   23127   

53,98 €

42,99 € 45,98 €

36,49 €
49,48 €

39,49 €
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Spray léger avec SPF 50, 
40% d’aloe vera et un extrait 
d’ananas bio pour une 
application rapide avant et 
après la baignade. 

Set limité Aloe Vera
Set Kids-Sun
SPF 50

Fluide solaire avec SPF 50, 40% 
d’aloe vera et un extrait d’ananas 
bio protégeant la peau du 
vieillissement prématuré. Avec 
effet Dry Touch ! 

Set limité Aloe Vera
Set Anti-Aging-Sun
SPF 50

Lotion à pénétration rapide 
avec SPF 50, 40% d’aloe 
vera et un extrait d’ananas 
bio. Avec effet Dry Touch !

Set limité Aloe Vera
Set High-Protection-Sun
SPF 50

Crème solaire pour enfants LSF 50 | 150 ml + Gel-crème après soleil | 200 ml

Fluide solaire anti-âge SPF 50 | 50 ml + Gel-crème après soleil | 200 ml

Crème solaire LSF 50 | 75 ml + Gel-crème après soleil | 200 ml

Set limité Aloe Vera Kids-Sun SPF 50

Set limité Aloe Vera Anti-Aging-Sun SPF 50

Set limité Aloe Vera High-Protection-Sun SPF 50

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

UN EXTRA POUR LE SOIN APRÈS-SOLEIL :
aidez à la peau à se régénérer après un bain de soleil. La 
crème-gel après soleil légère et rafraîchissante contenant 
70% de gel d’aloe vera, un extrait d’ananas bio ainsi que la 
technologie Water Droplets prodigue à votre peau un surplus 
de fraîcheur et d’hydratation.

Soigne et apaise la peau 
sensible des enfants

Pour peaux claires et 
sensibles.

Un produit qui combine une 
crème solaire et un soin anti-âge.



56,98 €

45,49 €
43,98 €

34,99 €
49,98 €

39,89 €

41,98 €

32,99 €

23122   23119   23121   

23118   

  


Set limité Aloe Vera
Crème-gel après soleil
Set de 2 pcs

Set limité Aloe Vera
Crème solaire anti-âge
Set de 2 pcs, SPF 50

Set limité Aloe Vera
Lotion solaire
Set de 2 pcs, SPF 30

Set limité Aloe Vera
Spray solaire pour enfants
Set de 2 pcs, SPF 50

Bénéficiez d’une protection 
et d’un soin permanents 
grâce à nos produits solaires 
de qualité LR Aloe Via à la 
recette améliorée !

EN QUELQUES MINUTES !

-20%
JUSQU’À

POUR NE PAS ROUGIR



65,98 €

52,49 €

23121   

23118   

23120   

| 23122 | 45,49 € | 2 x 150 ml | (15,16 € pour 100 ml) | 

| 23121 | 39,89 € | 2 x 50 ml | (39,89 € pour 100 ml) | 

| 23119 | 34,99 € | 2 x 100 ml | (17,49 € pour 100 ml) | 

| 23120 | 52,49 € | 2 x 75 ml | (34,99 € pour 100 ml) | 

| 23118 | 32,99 € | 2 x 200 ml | (8,25 € pour 100 ml) | 
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1 |

2 |

3 |

4 |

5 | Lotion solaire Aloe Vera limitée, SPF 50, set de 2 pcs

Crème-gel après-soleil Aloe Vera limitée, set de 2 pcs

Crème solaire Aloe Vera anti-âge SPF 50, set de 2 pcs 

Lotion solaire Aloe Vera limitée, SPF 30, set de 2 pcs

Spray solaire limité pour enfants, SPF 50, set de 2 pcs

Set limité Aloe Vera
Lotion solaire
Set de 2 pcs, SPF 50

Set limité Aloe Vera
Crème-gel après soleil
Set de 2 pcs

Set limité Aloe Vera
Crème solaire anti-âge
Set de 2 pcs, SPF 50

Nos sets permettent à votre 
peau et à celle de toute la 
famille d’être bien protégées 
et de rester hydratées tout au 
long de l’été !

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

-20%

PLUTÔT DEUX FOIS 
QU’UNE : UN ADAGE QUI 
S’APPLIQUE AUSSI AUX 
PROTECTION SOLAIRES.



67,18 €

59,99 €

67,18 €

59,99 €

75,58 €

67,99 €

80702   

81002   

80779   







SE SENTIR BIEN ET EN FORME EN TOUTE SIMPLICITÉ 
GRÂCE AUX GELS À BOIRE LR.

Sans sucre*, favorise et facilite le 
métabolisme énergétique.3

Set de 2 Aloe Vera Drinking 
Gel goût pêche + lingettes 
nettoyantes et hydratantes 
Aloe Vera offertes

Renforce les cellules 
immunitaires existantes et 
stimule le système immunitaire.1,2

Set de 2 Aloe Vera Drinking 
Gel Immune Plus + lingettes 
nettoyantes et hydratantes 
Aloe Vera offertes

Fournit des principes actifs 
essentiels et favorise l’apport 
nutritionnel,3,4 le métabolisme 
énergétique3 et renforce le 
système immunitaire.5

Set de 2 Aloe Vera Drinking 
Gel classique au miel + 
lingettes nettoyantes et 
hydratantes Aloe Vera 
offertes

Le spécialiste de
VOTRE CORPS

-10%
SUR TOUS LES SETS

À PORTÉE DE MAIN

Le spécialiste de votre
SYSTÈME IMMUNITAIRE

LES SPECIALISTES DU BIEN-ÊTRE

1 La vitamine C, le zinc et le sélénium contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
2 Le zinc joue un rôle dans la division cellulaire.
3 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
4 La vitamine C augmente l'absorption du fer. 5 La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
6 La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour le fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.

Le spécialiste de  
BIEN-ÊTRE



| 81002 | 67,99 € | 2 x 1000 ml | (33,99 € pour 1000 ml) | 

| 80702 | 59,99 € | 2 x 1000 ml | (€ 29,99 pour 1000 ml) | 

| 80779 | 59,99 € | 2 x 1000 ml | (€ 29,99 pour 1000 ml) | 

| 80802 | 67,99 € | 2 x 1000 ml | (33,99 € pour 1000 ml) | 

| 80868 | 2 x 67,99 € | 1000 ml | (€ 33,99 pour 1000 ml) | 

75,58 €

67,99 €
75,58 €

67,99 €

80802   

80868   
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AVEC CHACUN DES SETS

Le spécialiste de votre
BIEN-ÊTRE

Offert

  7 La vitamine C augmente l'absorption du fer.
  8 La vitamine C aide à protéger les cellules du stress oxydatif.
  9 La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour une fonction normale du cartilage. 
10 La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour une fonction osseuse normale. * L'Aloe Vera contient naturellement du sucre.

Le spécialiste de  
VOTRE MOTRICITÉ

Set de 2 Aloe Vera Drinking 
Gel Intense Sivera + lingettes 
nettoyantes et hydratantes 
Aloe Vera offertes

Soutient les vaisseaux sanguins6 
et l'absorption du fer7 et protège 
les cellules.8

Set de 2 Aloe Vera Drinking 
Gel Active Freedom + lingettes 
nettoyantes et hydratantes 
Aloe Vera offertes

Soutient la fonction du cartilage 
et des os9,10 ainsi que le 
métabolisme énergétique.3

Set de 2 Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus + lingettes 
nettoyantes et hydratantes Aloe Vera offertes

Set de 2 Aloe Vera Drinking Gel classique au miel + lingettes 
nettoyantes et hydratantes Aloe Vera offertes

Set de 2 Aloe Vera Drinking Gel goût pêche + lingettes 
nettoyantes et hydratantes Aloe Vera offertes

Set de 2 Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera 
+ lingettes nettoyantes et hydratantes Aloe Vera offertes

Set de 2 Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom + lingettes 
nettoyantes et hydratantes Aloe Vera offertes

+ Lingettes nettoyantes et hydratantes offertes | 25 unités

+ Lingettes nettoyantes et hydratantes offertes | 25 unités

+ Lingettes nettoyantes et hydratantes offertes | 25 unités

+ Lingettes nettoyantes et hydratantes offertes | 25 unités

+ Lingettes nettoyantes et hydratantes offertes | 25 unités



81207   

129,98 €

99,99 €

| 81207 | 99,99 € | 2 x 180 g | 

| 81203 | 107,99 € | 



1 |

2 |

PRENEZ SOIN DE VOS 
CELLULES ET MAINTENEZ 
LE PROCESSUS CELLULAIRE 
NATUREL.

PRENEZ SOIN

1 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. La vitamine E aide à protéger les cellules du stress oxydatif.

DE VOS CELLULES

-23%

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

Set de 2
Cell Essence Food
Edition limitée

La base du bien-être 
celullaire1 à base de 
Moringa et Acerola.

Set de 2 Cell Essence Food

Cell Essence-Set

Cell Essence Food | 180 g + Cell Essence Energy | 102 g + Cell Essence Regeneration | 141 g



125,99 €

107,99 €

81203   
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Une énergie optimale au quotidien !
Faites confiance au Set Cell Essence pour 
le bien-être de vos cellules. Cell Essence 
Food, Cell Essence Energy et Cell Essence 
Regeneration vous offre à vous et à vos 
cellules une solution holistique sur 24 heures.

Cell Essence-Set

Solution holistique de 
produits pour vos cellules, 
matin, midi et soir.

-14%



59,98 €

44,89 €

72,49 €

63,16 €

80935   

80982   

+



Mind Master en édition 
limitée
Extreme, set de 2 pcs

Votre coup de fouet 
rapide pour le corps et 
l’esprit2,3,4,5,6

Détendu, concentré 
et performant grâce à 
Mind Master.3,7,8,9

Set Mind Master 
en édition limitée
(Au choix)
+ Mind Master 
offert

SANS
LACTOSE

SANS
GLUTEN

SANS
SUCRE

SANS  COLORANTS 
ARTIFICIELS

-25%

Offert

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

1  La thiamine, la niacine, les vitamines B6 et B12 et le magnésium contribuent au bon fonctionnement du système nerveux ainsi qu’à la santé du métabolisme.
2  La caféine contenue dans le guarana aide à renforcer l’attention et la concentration.
3  La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal et un fonctionnement normal du système nerveux. La vitamine B12 contribue à la diminution de la fatigue et 

de la sensation d’épuisement.
4  La vitamine C contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique.
5  La vitamine E contenue dans Mind Master Extreme contribue à protéger les cellules du stress oxydant.
6  La vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire normale.
7  La vitamine E contribue à protéger les cellules du stress oxydant.
8  La thiamine et la vitamine B12 contribuent à une fonction psychique normale.
9  Le fer contribue à un métabolisme énergétique normal et diminue la fatigue et la sensation d’épuisement. 



| 80935 | 63,16 € | (12,63 € pour 500 ml) | 

| 80982 | 44,89 € | 

| 81112 | 109,99 € | 

153,98 €

109,99 €

81112   
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3 |



2 x 35 g / 14 sticks á 2,5 g | 

2 x 111 g / 30 sticks á 3,7 g | 
Set de 2 Night Master

Set de 2 Mind Master Extreme
| 4 x 500 ml + Mind Master offert | 1 x 500 ml

Set Mind Master (au choix) + Mind Master offert 

Stimule les processus 
du corps durant la 
nuit.1

Édition limitée du
Night Master
Set de 2 pcs

Nos sets vous 
accompagnent durant 
la nuit et vous aident à 
rester concentré durant 
la journée. 

POUR BIEN COMMENCER SA JOURNÉE.

-28%

UN SOMMEIL 
RÉPARATEUR EST 
ESSENTIEL POUR 
ÊTRE DÉTENDU ET 
PERFORMANT TOUT 
AU LONG DE LA 
JOURNÉE.

SE RÉGÉNÉRER DURANT LA NUIT



| 25004 | 34,99 € | 
| 25131 | 30,99 € | 

43,99 €

34,99 €

25004   

1 |
2 |



Set pour visage Microsilver Plus
Set dentaire Microsilver Plus

Crème lavante | 150 ml + Crème pour le visage | 50 ml
Bain de bouche | 300 ml + Dentifrice | 75 ml

Le système de soins du visage élimine 
de façon ciblée les imperfections et 
les bactéries et aide à lutter contre les 
irritations ainsi qu’à lisser durablement 
le grain de peau. 

Microsilver Plus
Set visage

•  Nette amélioration de l’aspect de la peau
•  Réduit les points noirs de 24% en 

moyenne, les papules d’environ 30% et les 
boutons d’environ 29%*

•  Excellente compatibilité dermatologique, y 
compris sur les peaux abimées ou sujettes 
à l’acné*

Regroupez dans un set les solutions de soins 
pratiques pour les besoins spécifiques !

POUR LE VISAGE ET LES DENTS

-20%

*  Crème de visage antibactérienne testée sur 30 patients 
souffrants d’acné et âgés de 13 à 25 ans pour une 
application quotidienne durant 6 semaines. Essai réalisé en 
novembre 2010 par Derma Consult GmbH.

EFFICACITÉ PROUVÉE 
SCIENTIFIQUEMENT :

UNE PROTECTION ET UN SOIN

LR MICROSILVER PLUS ÉLIMINE 
LES BACTÉRIES ET VIRUS.



38,98 €

30,99 €

25131   

17LR WORLD  08.2021



Le soin buccal élimine les 
germes de la cavité buccale 
et offre une protection 
innovante pour des dents 
éclatantes de santé, des 
gencives saines et une flore 
buccale équilibrée.

Microsilver Plus
Set de soin buccal•  90% des personnes confirment un 

renforcement de leurs gencives*
•  Réduction des irritations et des 

saignements des gencives**

  *  Dentifrice antibactérien testé sur 10 hommes et femmes 
âgées de 18 à 72 ans par l’institut Derma Consult GmbH sur 
une période de 4 semaines en avril 2006.

**  Dentifrice antibactérien testé sur 30 personnes âgées de 21 à 
65 ans pour deux utilisations quotidiennes durant 4 semaines. 
Essai réalisé en novembre 2010 par Derma Consult GmbH.

EFFICACITÉ PROUVÉE 
SCIENTIFIQUEMENT :

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

-20%

RECOMMANDÉ PAR
LES DENTISTES

PRODUIT 
BREVETÉ1

1  Dentifrice LR MICROSILVER PLUS : N° de brevet : 
DE 10 2010 063 720

Tous les produits LR MICROSILVER 
PLUS contiennent le principe actif 
antibactérien et antiviral 
MicroSilver BGTM



41,99 €

31,49 €

20,99 €

15,59 €

20718   

20705   





Pour un sourire éclatant : un 
soin dentaire délicat ainsi qu’un 
baume à lèvres doux pour des 
lèvres douces et pulpeuses.

Aloe Vera
Set de soin buccal et dentaire

-25%

Idéale pour les parties 
du corps très sollicitées : 
une lotion chauffante pour 
se délasser des tensions 
musculaires et une crème-
gel rafraîchissante pour les 
muscles et les articulations 
sollicités.

Set Aloe Vera
Vita

VOS BESOINS...

-25%

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

Un soin spécial à 
l’aloe vera :
les propriétés 
régénératrices de l’aloe 
vera combinées à des 
ingrédients naturels 
spécifiques vous 
rafraîchissent, vous 
apaisent et régénèrent 
les peaux sollicitées.

DES SOINS  POUR



| 20718 | 31,49 € | 

| 20705 | 15,59 € | 

| 20706 | 29,89 € | 

| 20763 | 30,49 € | 

39,89 €

29,89 €

40,89 €

30,49 €

20706   

20763   
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1 |

2 |

3 |

4 |

Shampooing | 200 ml
+ Après-shampooing | 200 ml
+ Masque pour cheveux | 
200 ml 

Set de soin capillaire Aloe 
Vera Nutri-Repair

Shampooing | 200 ml
+ Baume corporel | 200 ml
+ Gel douche | 250 ml

Set pour corps et cheveux 
Aloe Vera

2 x gels dentifrices fraîcheur 
extrême | 100 ml + Baume à 
lèvre hydratant | 4,8 g

Set de soin buccal et 
dentaire Aloe Vera

Gel corporel multifonction 
MSM | 200 ml
+ Thermolotion 
décontractante | 100 ml

Set Aloe Vera Vital

Set de soin capillaire pour 
cheveux secs et abimés. 
Pour un résultat optimal 
et des cheveux brillants, 
utilisez chacun des 
produits. 

Set de soin capillaire 
Aloe Vera Nutri-Repair  

Un rafraîchissement un 
set avec un gel douche 
doux, un baume corporel 
hydratant et un masque 
pour les cheveux.

Set Aloe Vera
pour cheveux et corps

-25%

-25%
Que ce soit pour le soin du corps, des cheveux ou des 
pieds, ces sets de poins Aloe Vera sont un must have 
pour toutes les salles de bain. 

... POUR TOUS LES ÂGES ET DE LA TÊTE AUX PIEDS.



15,80 €

11,99 €

20783   
Vous pouvez composer votre set 
au choix avec le :



1 |

| 20783 | 11,99 € | 2 x 100 ml | 
(5,99 € pour 100 ml)

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.

Remis par :

La vente des produits LR est effectuée par les partenaires LR.

A
rt

. 
N

° :
 9

60
40

-7
04

FR

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

SUR MESURE !

Set limité Aloe Vera
Set de 2 dentifrices (au choix)

Dentifrice pour le lavage quotidien 
des dents sensibles. Contient des 
fluorides.

Dentifrice protecteur Aloe Vera :

Extra frais grâce à son extrait 
d’échinacée et son aloe vera qui 
soigne et protège les dents sensibles. 
Ne contient pas de fluorides.

Gel dentifrice fraîcheur extrême 
Aloe Vera :

Édition limitée du
dentifrice Aloe Vera
Set de 2 pcs (au choix)

-24%
Personnalisez votre set de 
soin dentaire en fonction 
de vos besoins. 

VOTRE SET DE SOIN DENTAIRE


