
DE
BIEN-ÊTRE !

UN
VRAI

CONCENTRÉ



| 28236 | 35,99 € | 15 ml | (239,93 € pour 100 ml) | 
| 28235 | 39,99 € | 4 x 2 Pads
| 28250 | 44,99 € | 30 ml | (149,97 € pour 100 ml) | 

51,99 €

39,99 €

28235   

45,49 €

35,99 €

28236   





-20%

-22%
Patchs professionnels pour 
les yeux comme en institut. 
Association unique de 
principes actifs pour des 
résultats ciblés, notamment sur 
les rides pattes d’oie.

Serox 
Professional Eye Pads

Le concentré intense sous 
forme de crayon réduit les rides 
d’expression en déposant un 
film raffermissant pour une peau 
visuellement plus ferme. Idéal 
pour les ridules du pourtour de la 
bouche, des yeux et sur le front.

Serox 
Wrinkle Care

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

La composition SEROX :
des principes actifs anti-âge 
pour des résultats visibles 
instantanément : nettement 
plus de volume et de tonicité, 
moins de rides d’expression ! 
Cerise sur le gâteau, la structure 
cutanée est renforcée de 
l’intérieur, durablement.

1 | Serox Wrinkle Care
2 | Serox Professional Eye Pads
3 | Serox Instant Skin Perfector



59,99€

44,99 €

28250   
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-25%

Gatuline®, In-Tense et Ultra 
Filling SpheresTM : des 
principes actifs anti-âge 
agissant en profondeur qui 
renforcent, raffermissent et 
améliorent l’élasticité de la 
peau, et ce durablement.

Serox 
Instant Skin Perfector

Perfection durable, 
régénération de la 
structure de la peau de 
l’intérieur

Perfection immédiate, 
rajeunissement visuel de la 
peau en quelques secondes

Les produits SEROX ultra-efficaces 
vous garantissent une peau lisse 
et ferme, moins ridée, même en 
hiver. Vous attirez tous les regards et 
rayonnez de jeunesse.

BEAUTY

Technologie active avec 
double action anti-âge :

VOILÀ, UNE ANNÉE DE PLUS 
EST PASSÉE... MAIS VOUS N’EN 
LAISSEZ RIEN PARAITRE !

WINTER



27,99 €

21,99 €

71080   

43,49 €

33,99 €

71081   





-21%

-21%
Pour des cils en 3D ultra-noirs. 
La texture triple film confère plus 
de couleur, de volume et de 
définition à chaque application.

Fantastic 
Mascara 
Zeitgard

Sérum dermatologique 
pour les cils avec complexe 
stimulant leur croissance. 
Prolonge et comble les cils de 
façon prouvée.*

Activating Lash Serum

Provoquez l’admiration de vos 
proches en rayonnant d’une 
aura jeune et fraiche ! 

RESPLENDISSANTS 
DE BEAUTÉ  

*  Étude scientifique réalisée par l’Institut Dermatest 
GmbH. Résultat: avril 2014. Participants: 
20 femmes. Utilisation : appliquer le sérum deux 
fois par jour sur la ligne supérieure des cils. Période 
d’utilisation: 12 semaines (résultat intermédiaire 
après 6 semaines).

POUR DES 
MOMENTS

LR ZEITGARD, VOTRE ALLIÉ 
POUR VOUS PRÉSENTER SOUS 
VOTRE MEILLEUR JOUR LORS 
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !



| 71060 | 39,99 € |  
| 30 ml | (133,30 € pour 100 ml) |

56,99 €

39,99 €

71060   

25,99 €

19,99 €

28100   

| 28100 | 19,99 € | 
| 30 ml | (66,63 € pour 100 ml) |

| 71080 | 21,99 € |  
| 10 ml | (219,90 € pour 100 ml) |

| 71081 | 33,99 € | 5,5 ml | 
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-23%

-29%

Blue Light Defender

PowerLIFT

Fantastic Mascara

Activating Lash Serum

Le sérum intelligent contre 
le vieillissement numérique 
protège des dégâts causés 
par la lumière bleue grâce 
à une triple action : répare, 
réfléchit et capte les 
radicaux !

Blue Light Defender

Un boost intensif 
d'hydratation pour plus de 
vitalité et pour soutenir le 
renouvellement cellulaire ; 
atténue les rides et les 
ridules.

PowerLift

La composition PowerLift :
revigore et raffermit la peau du 
visage pour Elle et Lui grâce à 
une double action : fraîcheur 
et douceur grâce à l’acide 
hyaluronique et aux peptides 
d’avoine. L’émulsion crémeuse 
légère pénètre rapidement 
et hydrate intensément la 
peau grâce à de l’acide 
hyaluronique, de l’extrait 
d’algue et un mélange de sept 
extraits de plantes. Confère 
instantanément à tout type de 
peau plus de vitalité, d’énergie 
et de tonicité.



68,49 €

53,99 €

27004   

| 20763 | 34,99 € | 

| 27004 | 53,99 € |

2 |

1 |



-21%

Shampooing Nutri-Repair I 200 ml + après-shampoing Nutri-Repair I 200 ml + masque capillaire Nutri-Repair I 200 ml 

Shampooing L-Recapin | 200 ml + tonique L-Recapin | 200 ml

Set L-Recapin 1 + 1

Set Aloe Vera Nutri-Repair

Un soin spécifique pour les hommes qui évite 
la chute de cheveux d’origine héréditaire.

Set L-Recapin 1 + 1

RESPLENDISSANTE

Des produits ultra-efficaces 
vous permettent d’améliorer 
durablement et de façon 
naturelle la qualité de vos 
cheveux !

Le complexe de principes 
actifs : 
Procapil®, composé d’acide 
oléanolique, d’apigénine et de 
Biotinyl-GHK, peut contrecarrer 
efficacement la chute de 
cheveux héréditaire.
1.  Le shampooing doux prépare 

idéalement les cheveux et le 
cuir chevelu à l’application du 
tonique.

2.  Le tonique stimule l’irrigation 
sanguine et l’implantation des 
racines des cheveux afin de 
les protéger, de les renforcer 
et de les régénérer.

UNE IMAGE

BEAUTÉ ET VOLUME 
DES CHEVEUX.



20763   

42,49 €

34,99 €
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-17%

Le système complet de soin 
capillaire pour cheveux secs et 
abîmés au complexe nutri-repair 
spécial, en après-shampooing et 
en masque, nourrit et répare vos 
cheveux grâce à 7 huiles naturelles 
et les rend merveilleusement 
brillants et soyeux.

Set Nutri-Repair 
à l’Aloe Vera

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



80349   

80338   

86,98 €

64,99 €

43,49 €

38,99 €





-25%

-10%

Édition limitée du 
Gélules Super Omega 
Set de 2 pcs

Soutient vos fonctions 
cardiaques1 et cérébrales2 et 
la préservation de votre acuité 
visuelle.3

Super Omega 
Gélules

Avec LR LIFETAKT, vous traversez 
l’hiver en pleine forme !

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

Issus d’une pêche 
durable

VIENT DU 
CŒUR

UN APPORT BASIQUE QUOTIDIEN 
EN NUTRIMENTS IMPORTANTS EST 
PRIMORDIAL POUR VOTRE SANTÉ.



80527   

80301   

43,98 €

32,89 €

21,99 €

19,49 €

| 80527 | 32,89 € |  
| 2 x 150 ml | (10,96 € pour 100 ml) |

| 80301 | 19,49 € |  
| 150 ml | (12,99 € pour 100 ml) |

| 
| 80349 | 64,99 € |  

| (39,26 € pour 100 g) |
| 80338 | 38,99 € | 
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-11%

-25%

Set limité de 2 Vita Active Fruits rouges

| 2 x 60 gélules / 99,3 g
Vita Active Fruits rouges 

| 60 gélules / 99,3 g

Gélules Super Omega

Set limité de 2 boîtes de gélules Super Omega

Édition limitée du
set de 2 pcs Vita Active

10 vitamines dans une cuillère 
à café : votre apport vitaminé 
quotidien. Concentré compact 
de 21 fruits et légumes naturels 
différents

Vita Active 
Fruits rouges

SANS COLORANTS 
ARTIFICIELS

SANS CONSERVATEURS

Pour les gourmets : 
rendez votre muesli du 
matin, votre porridge 
ou votre fromage blanc 
encore plus gourmand 
avec Vita Active. Délicieux 
et sain !

1  L’EPA et la DHA contribuent à la santé de la fonction cardiaque. L’apport 
quotidien minimal d’EPA et de DHA est de 250 mg. 

2  La DHA contribue au maintien des fonctions cognitives. 
3  La DHA contribue à préserver de la vue.



20617   

20705   

27,50 €

19,99 €

21,99 €

17,99 €





-18%

-27%
Savon-crème nourrissant 
pour un nettoyage en 
douceur des mains en set 
recharge avec 38 % de gel 
d’Aloe Vera et de l’extrait de 
calendula biologique.

Édition limitée du 
Set de savon à l'Aloe Vera

La puissance régénérante de 
l’Aloe Vera garantit une flore 
buccale fraiche et saine ainsi que 
des lèvres douces et lisses. Vous 
pourrez ainsi montrer votre plus 
beau sourire en toute occasion !

Set de soin buccal et 
dentaire à l’Aloe Vera

DURANT 
LA FROIDE 
SAISON

LR ALOE VIA accompagne toute la 
famille dans son hygiène et prend soin 
d’elle durant l’hiver grâce à l’Aloe Vera. 

Un soin à l’Aloe Vera :
nettoyage, fraicheur et 
soin avec le meilleur 
de l’Aloe Vera ! Ses 
propriétés régénérantes, 
couplées avec des 
principes actifs 
supplémentaires issus 
de la nature, apaisent et 
protègent la peau, les 
lèvres et la flore buccale 
malmenées par l’hiver. 

FRAICHEUR 
ET SOIN

POUR LE NETTOYAGE ET LE SOIN DES 
DENTS, DES LÈVRES ET DES MAINS.



20612   

20611   

11,49 €

9,99 €

15,99 €

14,49 €
| 20705 | 17,99 € | 

| 20617 | 19,99 € | 

| 250 ml | (4,00 € pour 100 ml) |
| 20611 | 9,99 € | 

| 500 ml | (2,90 € pour 100 ml) |
| 20612 | 14,49 € | 
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-13%

-9%

Recharge crème lavante à l’Aloe Vera

Savon doux pour mains Aloe Vera
| Savon pour les mains nettoyant douceur | 250 ml + savon crème recharge | 500 ml
Set de savon Aloe Vera limité
2 x gels dentifrices fraîcheur extrême | 100 ml + baume à lèvres hydratant | 4,8 g

Produit nettoyant douceur pour les 
mains. Hydrate et convient à un 
usage régulier

Crème lavante à l'Aloe Vera 
Recharge

Savon-crème nourrissant pour un 
nettoyage en douceur des mains 
avec 38 % de gel d’Aloe Vera et de 
l’extrait de calendula biologique.

Savon pour les mains 
nettoyant douceur 
à l’Aloe Vera

Le « Made in 
Germany » est notre 

promesse de qualité 
à laquelle vous pouvez 

vous fier à 100 %.

Set de soin buccal et dentaire Aloe Vera



10377   

20670   

8,39 €

6,99 €

16,49 €

12,99 €

| 20671 | 12,99 € |  
| 200 ml | (6,49 € pour 100 ml) |

| 10377 | 6,99 € |  
| 150 ml | (4,66 € pour 100 ml) |

| 20670 | 12,99 € |  
| 200 ml | (6,49 € pour 100 ml) |

1 |

2 |

3 |





-21%

-16%

Eau micellaire 
pour le visage 
à l’Aloe Vera

Lait nettoyant 
rééquilibrant 
à l’Aloe Vera

Mousse nettoyante

La mousse riche nettoie 
la peau en douceur et 
démaquille. Protège du 
dessèchement et hydrate. 

Mousse nettoyante

Nettoyage en douceur du visage, 
sans assécher la peau. Préserve 
l’hydratation naturelle de la peau 
et est idéal pour démaquiller. 
Avec 50 % de gel d’Aloe Vera et 
à l’extrait de rose musquée bio.

Lait nettoyant rééquilibrant
à l’Aloe Vera

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

À l’extrait de rose 
musquée bio et au 
gel d’Aloe Vera

UNE PEAU HYDRATÉE MALGRÉ LE 
MAQUILLAGE ? C’EST POSSIBLE 
AVEC LE BON NETTOYAGE ! 



20671   

16,49 €

12,99 €
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-21%

Eau micellaire sans alcool pour 
nettoyer le visage. Débarrasse les 
pores des résidus de maquillage 
et des impuretés. Avec 50 % de 
gel d’Aloe Vera et à l’extrait de 
rose musquée bio.

Eau micellaire 
pour le visage à l’Aloe Vera

PARFAIT !

À l’extrait de rose 
musquée bio et au 
gel d’Aloe Vera

UN TEINT 
HIVERNAL



71011   

20689   

| 20789 | 17,99 € |  
| 50 ml | (35,98 € pour 100 ml) |

| 71011 | 19,99 € |  
| 50 ml | (39,98 € pour 100 ml) |

| 20689 | 14,99 € |  
| 75 ml | (19,99 € pour 100 ml) | 

25,99 €

19,99 €

20,49 €

14,99 €

1 |

2 |

3 |





-26%

-23%

Magic Bubble Mask 
à l’Aloe Vera

Masque visage 
hydratant express
à l’Aloe Vera

Sleeping Mask

Belle dans son sommeil : plus 
de tonicité et d’élasticité ! 
Le masque riche apporte 
hydratation et régénération 
supplémentaires grâce à un 
complexe de principes actifs 
hautement concentrés : Ultra 
Filling Spheres™, huile de 
jojoba et baies du schisandra.

Sleeping Mask

Crème gel rafraîchissante 
pour le visage avec 50 % de 
gel d'Aloe Vera, de l’extrait 
de rose musquée bio et 
une association d’Aquaxyl 
et AquaprontTM. Apporte 
jusqu'à 95 % d'hydratation 
en plus en trois minutes 
seulement !

Masque visage
hydratant 
express
à l’Aloe Vera

CRÉMEUX 

LE 
TOURBILLON



23,99 €

17,99 €

20789   
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-25%

Masque détox avec effet 
Bubble Booster ! Contient 
de l’extrait de moringa, de 
l’extrait de gingembre et du 
gel d’Aloe Vera. Débarrasse la 
peau de ses squames et des 
polluants environnementaux 
et hydrate intensément.

Magic Bubble Mask
à l’Aloe Vera

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

La magie du Magic 
Bubble Mask :
l’extrait de moringa 
débarrasse la peau des 
particules qui s’en détachent 
et forme un film protecteur 
qui empêche le dépôt de 
nouvelles impuretés.
l’extrait de gingembre 
de Madagascar combat 
les radicaux libres et les 
antioxydants préviennent 
le vieillissement cutané. En 
plus de son effet nettoyant 
en profondeur, le Magic 
Bubble Mask a ainsi un effet 
anti-âge !

LES MASQUES POUR LE VISAGE 
TROUVENT TOUTE LEUR UTILITÉ 
EN HIVER POUR CONFÉRER 
À LA PEAU SÈCHE ET ABÎMÉE 
UN SURPLUS DE SOIN ET 
D’HYDRATATION APRÈS LE 
NETTOYAGE. 



| 20603 | 13,49 € | 100 ml | 

18,49 €

13,49 €

20603   

1 |



-27%

Idéale en cas de tensions 
musculaires. Avec 45 % de gel 
d’Aloe Vera et d’extrait d’huiles 
essentielles. Améliore la circulation 
sanguine dans les tissus cutanés, 
détend les muscles et rend la 
peau douce. Particulièrement 
efficace avec un massage intense.

Thermolotion
relaxante
à l’Aloe Vera

Thermo Lotion relaxante 
Aloe Vera

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE 
LOTION CHAUFFANTE

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.
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LR Health & Beauty Systems SAS · Cité Park Bât C
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