
PRÊTS
POUR 

L’AUTOMNE !



80361   

43,49 €

36,89 €



Naturellement bon

Le colostrum est le premier lait maternel 
de la vache. Il contient tout ce dont le veau 
a besoin. Les produits au colostrum de 
LR LIFETAKT contiennent exclusivement 
du colostrum en excès issu de vaches 
européennes. L’intégralité de la fabrication 
s’effectue en Allemagne.

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

SANS COLORANTS 
ARTIFICIELS

-15 %

Colostrum Liquid

Colostrum1 sous forme 
liquide à consommer 
directement pour votre 
bien-être.



80360   

61,99 €

52,49 €

| 80361 | 36,89 € | 125 ml | (29,51 € pour 100 ml) | 
| 80360 | 52,49 € | | (174,97 € pour 100 g) | 
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BIEN-ÊTRE

1  Le colostrum est un produit naturel de qualité supérieure. Tout comme pour de nombreux produits issus de la nature, 
les variations saisonnières peuvent modifier légèrement l’apparence et le goût.

VOUS POUVEZ 
COMPTER

-15 %

SANS 
CONSERVATEURS

SUR UN BOOST POUR VOTRE 
SYSTÈME IMMUNITAIRE, DÈS 
LES PREMIÈRES FRAICHEURS 
D'AUTOMNE

Gélules de colostrum

Gélules de colostrum1 à 
prendre régulièrement 
pour le bien-être.

Colostrum Liquid
Gélules de colostrum 60 gélules / 30,9 g



81003   

113,37 €

108,99 €



RIEN QUE LE
OPTIMISER LA TRANSITION D'UN TEMPS 
ENSOLEILLÉ À UN TEMPS PLUVIEUX, FROID.

Offert

UN SEUL MOT D’ORDRE : RENFORCER LES 
DÉFENSES IMMUNITAIRES1,2 AVEC LE NEC PLUS 
ULTRA DE LA NATURE !

Le « Made in 
Germany » est 

notre promesse de 
qualité à laquelle 

vous pouvez vous 
fier à 100 %.

MEILLEUR !

Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus 
(set de 3 pcs) en édition limitée
+ Gel pour les mains Microsilver offert

Renforce les cellules immunitaires existantes1 
et stimule le système immunitaire.1, 2



21,99 €

18,49 €

80326   80325   

42,49 €

35,99 €

| 81003 | 108,99 € | 3 x 1000 ml | (36,33 € pour 1000 ml) | 
| 80326 | 18,49 € | 30 ml | (61,63 € pour 100 ml) | 
| 80325 | 35,99 € | | (107,43 € pour 100 g) | 
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La puissance du cistus

Cette plante arborée pousse 
dans le sol riche en magnésium 
du sud de l’Europe. C’est la 
plante d’Europe contenant le 
plus de polyphénols. Sa teneur 
en polyphénols dépasse même 
celle du thé vert. Pour ses extraits 
de Cistus Incanus, LR LIFETAKT 
utilise exclusivement 
les feuilles riches 
et de qualité de la 
plante.

1 La vitamine C, le zinc et le sélénium contenus dans le Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus contribuent à un bon fonctionnement du système immunitaire.
2 Le zinc joue un rôle dans la division cellulaire.
3 La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire.

-15 %-15 %

Spray de Cistus 
Incanus

Contient 86 % 
d’extrait de Cistus 
Incanus, enrichi en 
vitamines C et E et 
s’emporte facilement 
partout3

Gélules de Cistus 
Incanus

Contiennent 72 % 
d’extrait de Cistus 
Incanus assurant 100 % 
de l’apport journalier en 
vitamine C.3

Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus (set de 3 pcs) en édition limitée + gel pour les mains Microsilver offert

Spray de Cistus Incanus
Gélules de Cistus Incanus

+ gel pour les mains Microsilver offert | 75 ml

60 gélules / 33,5 g



66,99 €

59,99 €
38,99 €

34,99 €
38,99 €

34,99 €

81200   81202   81201   

  

1  La vitamine E contenue dans Cell Essence Food contribue à protéger les cellules du stress oxydant.
2  La riboflavine (vitamine B2) contenue dans Cell Essence Energy contribue à protéger les cellules du stress oxydant.
3  Le zinc contenu dans Cell Essence Food contribue à protéger les cellules du stress oxydant.
4  La vitamine C contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique. La vitamine E contribue à protéger les cellules du stress oxydant.
5  La vitamine B12, la vitamine B6, la riboflavine, la niacine et l’acide pantothénique contribuent à un métabolisme énergétique normal et diminuent la fatigue et la 

sensation d’épuisement.
6  Le zinc, le folate, la vitamine D, le fer et le magnésium contribuent à la division cellulaire. Le calcium joue un rôle dans la division cellulaire. Le zinc contribue à la bonne 

synthèse de l’ADN.
*  Données tirées du produit préparé

SANS 
LACTOSE

SANS 
LACTOSE

SANS 
LACTOSE

FAIBLE 
TENEUR EN 

SUCRE*

SANS 
SUCRE*

SANS 
SUCRE*

SANS 
GLUTEN

SANS 
GLUTEN

SANS 
GLUTEN

VÉGANE VÉGANE VÉGANE

LE MATIN LE MIDI LE SOIR

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

Cell Essence
Food

La base de votre 
bien-être.4 Contient du 
moringa et de l’acérola. 

Renforcement de l’énergie 
cellulaire.5 Contient de la spiruline, 
de la chlorelle et du guarana.

Cell Essence
Regeneration

Renforcement de la 
régénération cellulaire.6 
Contient du curcuma.

Cell Essence
Energy



81203   

129,99 €

109,99 €

| 81200 | 59,99 € | 180 g | (33,33 € pour 100 g) | 
| 81201 | 34,99 € | 102 g | (34,30 € pour 100 g) | 
| 81202 | 34,99 € | 141 g | (24,82 € pour 100 g) | 
| 81203 | 109,99 € | 

7LR WORLD  10.2021

1 |
2 |
3 |
4 |



Des nutriments pour les cellules

De bons nutriments constituent la base de votre bien-être. Ils 
sont les combustibles de nos cellules. Un apport de tous les 
nutriments importants permet par exemple la constitution de 
nouvelles cellules. Elles garantissent ainsi la régénération et le 
renouvellement permanent du corps.

VOTRE CORPS, 
VOTRE BIEN-ÊTRE.

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

 PROTECTION, 
CELLULE PAR 
CELLULE ! 1,2,3

LR LIFETAKT
Set Cell Essence

Des produits renfermant des 
solutions complètes pour vos 
cellules.

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



ATTEIGNEZ 
VOTRE 
POIDS IDÉAL

1 | Set Body Mission 28 Jours | 80434 | 219.99 € |  

La Body Mission contient :
2 x Shakes Figu Active au choix parmi les variétés 
suivantes : Creamy Chocolate, Fraise-Banane-, Vanille, 
ou Latte Macchiato 
1 x Soupe Figu Active au choix parmi les variétés 
suivantes : Tomate-Mediterranée,  
Pommes de Terre-Auberge ou Curry India, 
1 x Barre Figu Active (Pack de 6) au choix  
parmi les variétés suivantes: Nougat, Fraise-Yaourt, ou 
Caramel Croustillant, 
1 x Flocons Figu Active Crunchy Cranberry
 

Vos alliés minceur
1 x Pro Balance comprimés 
1 x Thé Herbal Fasting, 
1 x Boisson en poudre Protein Power Vanille, 
1 x LR Shaker,

Coach Minceur
Accès au Coach en ligne Body Mission 
pour un programme minceur adapté.

ATTEIGNEZ VOTRE POIDS IDÉAL 
PAS À PAS– 
AVEC LA BODY MISSION  
28 JOURS
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Body Mission 28 Jours 
80434

Substitut de repas 
+ Complément de régime  
+ Coach minceur en ligne

Le programme Figuactive:

Se faire plaisir avec peu de 
calories? C'est possible avec 
FiguActive!  
Remplacez simplement 
deux repas pour perdre du 
poids ou un seul repas pour 
maintenir votre poids idéal.1

-20%

1 Contrôle du poids : Le remplacement d'un des repas 
principaux quotidiens par un repas hypocalorique aidera à 
maintenir votre poids idéal.276,99 €

219,99 €

SANS VOUS 
PRIVER !



25130   

29,99 €

26,99 €

25140   

11,99 €

10,79 €

| 25130 | 26,99 € | 300 ml | (9,00 € pour 100 ml) | 

| 25140 | 10,79 € | 30 ml | (35,97 € pour 100 ml) | 

| 25090 | 9,39 € | 75 ml | (12,52 € pour 100 ml) | 

| 25122 | 36,99 € | 





1 |

2 |

3 |

4 |

UN SOIN EFFICACE POUR

Tous les produits LR MICROSILVER 
PLUS contiennent le principe 
actif antibactérien et antiviral 
MICROSILVER BGTM-10 %

-10 %

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

UNE BOUCHE SAINE 
ET FRAÎCHE 

Bain de bouche protecteur

Combat la plaque dentaire ainsi que l’apparition de 
caries et de parodontite grâce à un film protecteur 
et aux effets stabilisateur de l’Aloe Vera d'une part 
et reminéralisant du fluor d’autre part.

Spray buccal

Lutte contre l’apparition de 
caries et de parodontite 
grâce aux effets stabilisant 
de l’aloe vera d’une part 
et régulateur de la sauge 
et de l’échinacée d’autre 
part qui combattent 
les déséquilibres de 
la muqueuse buccale. 
Rafraîchit rapidement 
l’haleine, partout où vous 
vous trouvez.

Spray buccal

Dentifrice réparateur

Set de soin dentaire

Dentifrice Microsilver | 75 ml
+ Bain de bouche Microsilver | 300 ml
+ Spray buccal Microsilver | 30 ml

Bain de bouche protecteur



25122   

43,99 €

36,99 €

25090   

10,49 €

9,39 €
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ASSURER SUR TROIS PLANS :

-15 %

-10 %

PROTECTION INNOVANTE GRÂCE AU PRINCIPE ACTIF 
ANTIBACTÉRIEN ET ANTIVIRAL BGTM POUR DES DENTS FORTES, 
DES GENCIVES SAINES ET UNE FLORE BUCCALE ÉQUILIBRÉE.

Set de soin dentaire

Votre hygiène dentaire et buccale 
quotidienne pour le matin et le soir :

1  Brossez-vous les dents avec le dentifrice 
pendant au moins 2 minutes.

2  Rincez-vous la bouche pendant 30 
secondes à l’aide du bain de bouche, 
puis recrachez.

3  Durant la journée :  vaporisez une fois le 
spray buccal au niveau de la gorge.

Dentifrice réparateur

Élimine les germes tels que 
les bactéries et virus. Combat 
la plaque dentaire ainsi que 
l’apparition de caries et de 
parodontite. Combat la mauvaise 
haleine, pour une haleine fraîche.



25001   

25,99 €

22,99 €

25000   

23,99 €

20,99 €





RÉÉQUILIBRER LA PEAU

Le but étant de se 
sentir bien dans sa 
peau : Microsilver BGTM 
élimine efficacement les 
bactéries et empêche 
leur retour.

-11 %

-12 %

Il est en outre doux pour 
la peau et agit sur un 
plan purement physique 
sans aucun composant 
chimique.

SENSIBLE DU VISAGE

Crème rééquilibrante
pour le visage

Rééquilibre et affine les peaux 
irritées et les imperfections grâce 
aux propriétés apaisantes de 
DefensilTM et d’ActivoxTM

Crème lavante pour nettoyer 
les pores en profondeur

Nettoyant doux et 
antibactérien pour le 
nettoyage du visage contenant 
un dexpanthénol hydratant et 
apaisant. 



| 25001 | 22,99 € | 50 ml | (45,98 € pour 100 ml) | 
| 25000 | 20,99 € | 150 ml | (13,99 € pour 100 ml) | 
| 25004 | 35,99 € | 

25004   

45,49 €

35,99 €

13LR WORLD  10.2021



1 |
2 |
3 |

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

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

-20 %

Set visage

Le set 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.

Crème rééquilibrante pour le visage
Crème lavante pour nettoyer les pores en profondeur
Set visage
Crème lavante | 150 ml + Crème pour le visage | 50 ml



28500   

16,49 €

12,99 €

28501   

18,49 €

14,49 €





AVANT MÊME QUE LES 
PREMIÈRES RIDULES 
APPARAISSENT, IL EST 
POSSIBLE DE PRÉVENIR LE 
VIEILLISSEMENT CUTANÉ 
GRÂCE AU COMPLEXE DE 
SOIN À BASE DE COENZYME 
Q10 ET D’ALGUES PRÉSENT 
DANS LES CRÈMES !

-21 %

-21 %

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

UNE APPARENCE JUVÉNILE ? 
TOUT EST QUESTION DE BON 
CHOIX EN MATIÈRE DE SOIN !

Racine crème de jour

La coenzyme Q10 et la vitamine E apportent à 
la peau un surplus d’énergie pour constituer une 
protection parfaite et préviennent la formation 
précoce des ridules. Inclut un filtre anti-UV pour 
prévenir les impacts dûs au soleil.

Racine crème de nuit

Grâce au complexe de soin à base d’algues, 
de vitamine E et d'huile de jojoba, la phase 
naturelle de régénération de la peau est activée 
durant la nuit et la formation de ridules est 
activement empêchée.



28504   

31,99 €

25,49 €

28502   

13,49 €

10,79 €

| 28500 | 12,99 € | 50 ml | (25,98 € pour 100 ml) | 
| 28501 | 14,49 € | 50 ml | (28,98 € pour 100 ml) | 
| 28504 | 25,49 € | 30 ml | (84,97 € pour 100 ml) | 
| 28502 | 10,79 € | 15 ml | (71,93 € pour 100 ml) | 

15LR WORLD  10.2021




1 |
2 |
3 |
4 |

UN SOIN 
ANTI-ÂGE 

-20 % -20 %

N’EST 
PAS UNE 
QUESTION 
D’ÂGE

Racine Collagen Serum

Apporte à la peau un surplus 
d’hydratation intense, retient 
l’hydratation et garantit plus 
de tonus et d’élasticité.

Racine crème contour 
des yeux

Dynamise et renforce la peau 
particulièrement exigeante au 
niveau du contour des yeux 
et soutient la régénération 
naturelle de la peau.

Racine crème de jour
Racine crème de nuit
Racine Collagen Serum
Racine crème contour des yeux



20675   

24,99 €

19,99 €

20677   

25,99 €

19,99 €

50 %

50 %





Quatre ingrédients qui, avec 
l’Aloe Vera, adoucissent et 
hydratent et que l’on peut 
aisément intégrer dans sa 
routine de soin quotidienne. 
La peau conserve ainsi plus 
longtemps sa fraicheur, sa 
fermeté et son élasticité.

UNE ROUTINE DE 
SOIN NATURELLE

d’Aloe Vera

d’Aloe Vera

-20 %

-23 %

POUR ENCORE PLUS 
D’HYDRATATION 

Crème de nuit régénérante
Aloe Vera

La crème visage riche et délicatement 
parfumée pour la nuit contenant 50 % 
de gel d’Aloe Vera, de l’extrait d'olive 
bio et de l’huile d’olive qui nourrit et 
régénère la peau.

Crème contour 
des yeux
lissante Aloe Vera

Un soin intensif pour la zone sensible 
des yeux, contenant 50 % d’Aloe Vera, 
de l’extrait d'olive bio et de l’Haloxyl, qui 
réduit les cernes et raffermit la peau.



20676   

8,29 €

6,99 €

20674   

24,99 €

19,99 €

| 20675 | 19,99 € | 50 ml | (39,98 € pour 100 ml) | 
| 20677 | 19,99 € | 15 ml | (133,27 € pour 100 ml) | 
| 20674 | 19,99 € | 50 ml | (39,98 € pour 100 ml) | 
| 20676 | 6,99 € | 48 g | 
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d’Aloe Vera

d’Aloe Vera

-15 %

-20 %
Crème de jour
multi-actions Aloe 
Vera

Une texture délicieuse légère pour 
la journée, contenant 50 % de gel 
d’Aloe Vera, de l’extrait d'olive bio 
et de l’huile de pépins de raisins, 
qui hydrate intensément et préserve 
l’équilibre hydrique naturel de la peau.

Le « Made in Germany » 
est notre promesse de 
qualité à laquelle vous 

pouvez vous fier à 100 %.

Baume à lèvres
hydratant Aloe Vera

Contient 40 % d’Aloe Vera et des 
huiles végétales, pour des lèvres 
douces et lisses.

Crème de nuit régénérante Aloe Vera
Crème contour des yeux lissante Aloe Vera
Crème de jour multi-actions Aloe Vera
Baume à lèvres hydratant Aloe Vera



16,49 €

12,99 €

20,49 €

15,99 €

| 20673 | 12,99 € | 75 ml | (17,32 € pour 100 ml) | 
| 20689 | 15,99 € | 75 ml | (21,32 € pour 100 ml) | 
| 20639 | 15,49 € | 200 ml | (7,75 € pour 100 ml) | 
| 20631 | 9,99 € | 100 ml | (9,99 € pour 100 ml) | 

20673   

20689   

1 |
2 |
3 |
4 |





*Confirmé sur la base d'une analyse par Cornéomètre sur 20 sujets.

UNE BELLE 
PEAU 

ESTIVALE

-21 %

-21 %

MÊME EN 
AUTOMNE 

Gommage visage
affinant Aloe Vera

Pour une peau du 
visage douce et un 
teint lumineux, élimine 
en douceur les peaux 
mortes et stimule la 
circulation. Affine le grain 
de la peau sans affecter 
son équilibre naturel.

Masque visage 
hydratant
express Aloe Vera

Crème-gel 
rafraîchissante, 
fournit jusqu’à 95 % 
d’hydratation en plus à 
la peau en seulement 
3 minutes*, améliorant 
ainsi son élasticité et 
son équilibre hydrique.

Gommage visage affinant Aloe Vera
Masque visage hydratant express Aloe Vera
Baume corporel hydratant Aloe Vera
Crème douce pour la peau Aloe Vera



20631   

12,49 €

9,99 €

19,49 €

15,49 €

20639   
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Un soin intense et un 
nettoyage rafraichissant 
pour le visage et le 
corps avec le meilleur 
de l’Aloe Vera.

Grâce à ses multiples 
principes actifs efficaces, 
l’Aloe Vera est une vraie 
perle et constitue le soin 
complet idéal pour une 
peau soyeuse.

-20 %

-20 %

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

Baume pour le corps
hydratant Aloe Vera

Baume pour le corps 
nourrissant et intensément 
hydratant, améliore 
l’équilibre hydrique de la 
peau. Pénètre rapidement et 
sans coller.

Crème douce pour la peau Aloe Vera

Crème visage et corps riche et non grasse 
pour une peau lisse et sensiblement douce. 
Pénètre rapidement et sans coller.



20602   

22,99 €

16,99 €

| 20602 | 16,99 € | 100 ml |  



1 |

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
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. 
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° :
 9

60
40

-9
04

FR

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

UN CONCENTRÉ

* 1 euro du prix d’achat est reversé au LR Global Kids 
Fund. Il permet à LR de financer des projets pour 
l’enfance à travers le monde.

-26 %

1 €
de don*

DE SOIN ET DE RÉGÉNÉRATION

Crème protectrice  
Aloe Vera à la propolis

Crème riche pour la peau sèche 
et en besoin de soin grâce 
à 79 % d’Aloe Vera et à la 
propolis, l’extrait de cire d’abeille. 
Renforce la barrière cutanée et 
dépose un film protecteur sur la 
peau.

Crème protectrice Aloe Vera
à la propolis


