
LES OBJECTIFS 
POUR 2022 !

ÉTABLIR 
AUJOURD’HUI



80546   

43,49 €

| 80546 | 43,49 € | 512 g | (84,90 € pour 1000 g) | 



1 | Porridge aux myrtilles Figu Active Bellylicious en édition limitée

Régalez-vous sans remords. 
Perdez du poids et gardez la 
ligne1. Avec des myrtilles, des 
flocons d’avoine complet et du 
bon lactosérum.

Porridge aux myrtilles
Figu Active Bellylicious en 
édition limitée

FAIBLE TENEUR EN 
SUCRE

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

PERDRE DU POIDS ET 
SE SENTIR BIEN

Intègre 
temporairement 
le programme 
Body Mission

OBJECTIF 1 :

Suggestion de 
présentation :
Apportez du peps à 
vos porridges en les 
agrémentant de délicieuses 
garnitures telles que la 
banane ou les flocons de 
noix de coco.

ÉDITION 
LIMITÉE

1  Maîtrise du poids: dans le cadre d’une alimentation faible en calories, remplacer deux des principaux repas quotidiens par ce type de repas de substitution permet de 
perdre du poids. Pour obtenir l’effet indiqué, il faut substituer deux repas principaux chaque jour. Maintien du poids : dans le cadre d’une alimentation faible en calories, 
remplacer l’un des principaux repas quotidiens par ce type de repas de substitution permet de perdre du poids.



80434   

276,99 €

219,99 €

| 80434 | 219,99 € | 
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2 |

-20%

Coach minceur en ligne
Plus d’infos, de recettes et de belles réussites 
sur : body-mission.com

Des compagnons pour les accros du fitness:
1 x comprimé Pro Balance
1 x tisane pour le régime
1 x Boisson en poudre Protein Power goût vanille
1 x shaker LR

Set 28 jours Body Mission

Des repas délicieux
+ Un complément de régime
+ Un coach minceur en ligne

Body Mission
Set 28 jours

REMPLACEZ JUSQU’À DEUX REPAS PAR JOUR PAR LES DÉLICIEUX 
PRODUITS FIGU ACTIVE !1 L’ESSAYER C’EST L’ADOPTER !

ENVIE DE VOUS SENTIR BIEN DANS VOTRE CORPS ? 
LE PROGRAMME BODY MISSION VOUS AIDE À 
ATTEINDRE VOS OBJECTIFS.

Des repas délicieux :
3 x barres Figu Active au choix
1 x soupe Figu Active au choix
1 x barre Figu Active (pack de 6 pcs) au choix
1 x flocons Figu Active cranberry croustillante ou 
porridge aux myrtilles Figu Active Bellylicious



81207   

133,98 €

94,99 €



-29%

SANS GLUTENSANS LACTOSEFAIBLE TENEUR 
EN SUCRE 

VEGAN

Renforce le fonctionnement 
cellulaire et protège les cellules 
du stress oxydant1. Aux 
antioxydants naturels issus 
des superaliments moringa et 
acérola, aux vitamines C et E et 
au sélénium.

Set de 2 pcs Cell Essence 
Food en édition limitée**

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

RECEVOIR LE BOOST 
NÉCESSAIRE 

OBJECTIF 2 :

1 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. La vitamine E contribue à protéger les cellules du stress oxydant.
2 La vitamine C améliore l’absorption du fer. 
3 La vitamine C contribue au bon fonctionnement du système immunitaire.
4 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. 
* Données tirées du produit préparé.
** Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain.



80743   

95,99 €

| 81207 | 94,99 € | 2 x 180 g | (26,39 € pour 100 g) | 

| 80743 | 95,99 € | 3 x 1000 ml | (32,00 € pour 1000 ml) | 
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+

1 |

2 |

+ crème protectrice à la propolis Aloe Vera offerte | 100 ml

Set de 3 gels à boire Aloe Vera traditionnels au miel en édition limitée + 
crème protectrice à la propolis Aloe Vera offerte

Set de 2 Cell Essence Food en édition limitée

Les 3 pierres angulaires de votre santé: 
apport de nutriments2, fonction immunitaire3, 
soutien du métabolisme4.

Set de 3 gels à boire Aloe Vera
traditionnels au miel en édition limitée** 
+ crème protectrice à la propolis Aloe Vera offerte

LR LIFETAKT CELL ESSENCE FOOD ET NOTRE GEL À BOIRE 
ALOE VERA TRADITIONNEL AU MIEL SONT CE QU’IL VOUS FAUT. 
COMMENCEZ DÈS MAINTENANT !

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

Offert

VOUS N’AVEZ PAS LE TEMPS DE MANGER ÉQUILIBRÉ, MAIS 
VOUS NE VOULEZ PAS POUR AUTANT RENONCER AUX 
NUTRIMENTS ESSENTIELS DU QUOTIDIEN ?



80982   

61,98 €

45,99 €



-25%

Le coup de boost immédiat pour votre 
corps1,2,4,5,6 et votre esprit3,5 dans un 
format pratique à emporter.

Set de 2 Mind Master Extreme
Performance Powder en édition limitée

Pour reprendre des forces en 
journée : Mind Master Extreme

Midi : Cell Essence Energy
Matin : Une boisson Mind Master

AVEC MIND MASTER, RÉGÉNÉREZ VOTRE CORPS ET VOTRE ESPRIT. 
ET CE, QUE VOUS SOYEZ À L’ÉCOLE, EN ÉTUDES OU AU TRAVAIL.

Voici votre trio 
surpuissant pour 
des journées pleines 
d’énergie :

1  La caféine contenue dans le guarana aide à renforcer l’attention et la concentration. La caféine contenue dans le guarana contribue à améliorer l’endurance. 
2  La vitamine B12 contribue à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement. 
3  La thiamine et les vitamines B6 et B12 contribuent à une fonction psychique normale. 
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 à une fonction musculaire normale.
* Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain.

EN 2022, VOUS VISEZ DES OBJECTIFS ET SOUHAITEZ LES 
RÉALISER AVEC CONCENTRATION ET DYNAMISME ?



80935   

74,99 €

| 80982 | 45,99 € | 2 x 35 g /14 Sticks à 2,5 g | (65,70 € pour 100 g) | 

| 80935 | 74,99 € | 5 x 500 ml | (30,00 € pour 1000 ml) | 
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+


1 |

2 |

+ Cell Essence Energy offert | 102 g

Set de 5 Mind Master (au choix) en édition limitée + Cell Essence Energy offert

Set de 2 Mind Master Extreme Performance Powder en édition limitée 

Améliore les performances physiques et psychiques1,3 
et protège durablement du stress oxydant2

Set de 5 Mind Master (au choix) en édition limitée
+ Cell Essence Energy offert

Offert

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

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

ÊTRE PLUS  
PERFORMANT 1, 2, 3

OBJECTIF 3 :

1  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. 

2  La vitamine E contribue à protéger les cellules du stress oxydant.
3  La thiamine et la vitamine B12 contribuent à une fonction psychique normale.



80883   

108,99 €

| 80883 | 108,99 € | 3 x 1000 ml | (36,33 € pour 1000 ml) | 

| 80191 | 51,49 € | 2 x 60 Kapseln/37,2 g | (69,21 € pour 100 g) | 

| 80363 | 64,99 € | 2 x 125 ml  | (26,00 € pour 100 ml) | 

+



1 |

2 |

3 | Set de 2 Colostrum Liquid en édition limitée

Set de 2 boîtes de gélules Active Freedom en édition limitée
+ crème protectrice à la propolis Aloe Vera offerte | 100 ml

Set de 3 gels à boire Aloe Vera Active Freedom en édition limitée + 
crème protectrice à la propolis Aloe Vera offerte

Le triple effet pour votre 
appareil locomoteur: 
mobilité, force et 
énergie1,2,3,4.

Set de 3 gels à boire Aloe 
Vera Active Freedom en 
édition limitée*
+ crème protectrice à la 
propolis Aloe Vera offerte

Offert

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

PLUS DE 
VITALITÉ4

OBJECTIF 4 : Le « Made in Germany » 
est notre promesse de 
qualité à laquelle vous 

pouvez vous fier à 100 %.

1  La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des os.
2  La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène assurant le fonctionnement normal des cartilages. 3  La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène 

assurant le fonctionnement normal des os. 4 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique et diminue la fatigue et la sensation d’épuisement.



80363   

86,98 €

64,99 €
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-25%

-20%

Colostrum de vache 
dégraissé et décaséiné 
contenant le meilleur du 
premier lait.

Set de 2 flacons de 
Colostrum Liquid 
en édition limitée


Set de 2 boîtes de gélules 
Active Freedom en édition 
limitée*
80191   
Un soutien ciblé pour 
l’appareil locomoteur. 
La vitamine D stimule la 
musculature1, le manganèse 
renforce le tissu conjonctif.2.

64,98 €

51,49 €

VEILLEZ À VOTRE BIEN-
ÊTRE QUOTIDIEN AVEC 
COLOSTRUM !

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

ENFIN UNE PLUS 
GRANDE LIBERTÉ DE 
MOUVEMENT GRÂCE À 
L’ASSOCIATION DU GEL 
À BOIRE ALOE VERA 
ACTIVE FREEDOM ET 
DES GÉLULES ACTIVE 
FREEDOM !

1  La vitamine D contribue au maintien de la fonction musculaire.
2  Le manganèse contribue à une bonne formation du tissu conjonctif.
*  Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée 

ainsi qu’un mode de vie sain.



20728   

36,98 €

28,99 €

20841   

58,98 €

46,99 €

| 20728 | 28,99 € | 2 x 100 ml | (14,50 € pour 100 ml) | 

| 20841 | 46,99 € | 2 x 200 ml | (11,75 € pour 100 ml) | 

| 20827 | 33,99 € |          

 

1 |

2 |

3 |

-21% -20%

Huile gel douche | 200 ml + gommage | 200 ml
Set de produits d’hygiène pour le corps Aloe Vera CBD

Set de 2 gels corporels multifonctions MSM en édition limitée

Set de 2 thermolotions relaxantes en édition limitée

Crème gel rafraîchissante 
pénétrant rapidement, pour 
muscles et articulations très 
sollicités, avec 60 % de gel 
d’Aloe vera et de l’extrait 
d’écorce de saule.

Set de 2
gels corporels
multifonctions MSM
en édition limitée

Lotion chauffante anti-
tensions musculaires 
avec 45 % de gel d’Aloe 
vera et des huiles 
essentielles naturelles.

Set de 2
thermolotions
relaxantes
en édition limitée

RELAXATION ET 
RÉGÉNÉRATION

OBJECTIF 5 :



20827   

33,99 €
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Nouveau

Le gommage et l’huile gel douche nettoient 
la peau stressée tout en douceur, sans 
l’assécher. L’Aloe vera, l’huile de graines de 
chanvre bio et le CBD nourrissent et apaisent, 
pour une peau déstressée.

Set de produits d’hygiène pour le corps 
Aloe Vera CBD

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

UNE ROUTINE DE SOIN 
REVITALISANTE, RÉGÉNÉRANTE 
QUI LIBÈRE, NETTOIE ET APAISE 
LA PEAU STRESSÉE ÉTANT 
PARTICULIÈREMENT MARQUÉE 
LORSQU’ELLE A ÉTÉ MISE À 
RUDE ÉPREUVE.

LA PEAU EST L’ORGANE ESSENTIEL CHEZ 
L’HOMME ET A UNE GRANDE INFLUENCE 
SUR LE BIEN-ÊTRE CORPOREL.

Bon à savoir !
Le cannabidiol, ou CBD, 
est un composant naturel 
du chanvre et est extrait de 
ses feuilles et pétioles.



20757   

16,58 €

12,49 €

20665   

32,98 €

24,99 €





-24%

-24%

Un seul produit pour 
tous les besoins : 
le shampooing 
cheveux et corps 
2 en 1 est idéal 
pour votre sac de 
sport !

Set de 2 
shampooings 
cheveux et corps 2 
en 1 Aloe vera

Déodorant à bille doux
sans alcool pour une protection 
fiable contre les odeurs corporelles 
et la transpiration sous les aisselles. 
Contient 15% de gel d’Aloe vera et 
de l’extrait de coton bio.

Déodorant protecteur 
à bille Aloe Vera 
en édition limitée

DANS CE CAS, 
NOUS AVONS 
LES MEILLEURS 
PRODUITS DE SOINS 
RAFRAÎCHISSANTS 
POUR VOTRE 
ROUTINE APRÈS-
SPORT. QUELS SONT 
VOS PRÉFÉRÉS ?Le « Made in Germany » 

est notre promesse de 
qualité à laquelle vous 
pouvez vous fier à 100 %.

L’UNE DE VOS 
RÉSOLUTIONS 
EST D’AMÉLIORER 
VOTRE FORME 
PHYSIQUE EN 
2022 ?



20706   

40,99 €

34,49 €

| 20757 | 12,49 € | 2 x 50 ml | (12,49 € pour 100 ml) | 

| 20665 | 24,99 € | 2 x 250 ml | (5,00 € pour 100 ml) | 

| 20706 | 34,49 € | 
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1 |

2 |

3 |

-15%

Shampooing | 200 ml + baume corporel |200 ml + gel douche | 250 ml

Set pour corps et cheveux Aloe Vera

Set de 2 shampooings cheveux et corps 2 en 1 Aloe vera

Set de 2 déodorants protecteurs à bille à Aloe Vera en édition limitée

Set pratique de 3 produits pour une sensation de 
fraîcheur complète et un supplément de soin.

Set pour corps et cheveux Aloe Vera

BOUGER ET SE  
RAFRAÎCHIR EN 
PERMANENCE

OBJECTIF 6 :



27537   

64,98 €

48,49 €

| 20842 | 18,99 € | 2 x 100 ml | (9,50 € pour 100 ml) | 

| 27537 | 48,49 € | 



1 |

2 |

-25%

Set de 2 crèmes douces pour la peau Aloe vera en édition limitée
Gel pour le corps | 200 ml | + crème pour le corps | 200 ml |

Set de produits pour le corps Aloe Vera en édition limitée pour une peau ferme

Deux spécialistes du soin pour 
une peau sensiblement ferme 
et un teint uniforme. À l’Aloe 
vera, à l’extrait de thé vert et 
aux complexes actifs haute 
performance.

Set de produits pour 
le corps Aloe Vera en 
édition limitée
pour une peau ferme

PRODIGUER UN 
SOIN INTENSE

OBJECTIF 7 :

Conseil :
complète 
parfaitement 
le set Body 
Mission ! 
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-23%

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

NOUVELLE ANNÉE, 
NOUVELLE ROUTINE POUR 
VOTRE CORPS ?

COMMENCEZ AVEC UN 
SOIN EFFICACE POUR UNE 
SILHOUETTE BIEN DÉFINIE 
ET UNE PEAU DOUCE 
COMME DE LA SOIE. AINSI, 
VOUS VOUS SENTIREZ BIEN 
DANS VOTRE CORPS !


Set de 2
crèmes douces pour
la peau Aloe Vera
en édition limitée
20842   
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 un extrait de magnolia bio.

24,98 €

18,99 €



25011   

73,97 €

54,99 €

1 2 3



-25%

Shampooing
antipelliculaire
+ crème lavante
+ déodorant à bille.

Set de produits d’hygiène
en édition limitée

PROTÉGER 
DES VIRUS ET 
BACTÉRIES

OBJECTIF 8 :

Nourrissez durablement votre 
peau avec la crème pour les 
mains MICROSILVER PLUS, 
pour des mains propres et 
soyeuses.

Lavage et soin – le shampooing 
et le déodorant complètent 
idéalement la crème lavante 
MICROSILVER PLUS.

AVANT D’ALLER À LA 
SALLE DE SPORT :

VOTRE ROUTINE DE SOIN :

DANS LE 
VESTIAIRE :

APRÈS LE 
SPORT :

Avec le gel pour les 
mains MICROSILVER 
PLUS, protégez votre peau 
des germes tels que les 
bactéries et virus, pendant 
près de 12 heures.



25051   

20,49 €

15,99 €

25065   

22,49 €

16,79 €

| 25011 | 54,99 € |

| 25051 | 15,99 € | 75 ml | (21,32 € pour 100 ml) | 

| 25065 | 16,79 € | 75 ml | (22,39 € pour 100 ml) | 
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1 |

2 |

3 |

-25%

-22%

Crème régénérante pour les mains

Gel nettoyant pour les mains
Shampooing antipelliculaire | 150 ml + crème lavante | 150 ml +  déodorant à bille | 50 ml

Set de produits d’hygiène en édition limitée

Aide la peau des mains abimées à 
se régénérer naturellement, pénètre 
rapidement et combat les germes.

Crème régénérante pour les mains

Élimine jusqu’à 99,87 % des 
germes tels que les bactéries 
et virus sur surface de la peau 
pendant près de 12 heures. 
Pénètre rapidement, ne colle pas et 
s’emporte facilement partout.

Gel nettoyant pour les mains

MICROSILVER PLUS : L’INDISPENSABLE 
DE VOTRE SAC DE SPORT !

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

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

VOUS SOUHAITEZ RETOURNER PLUS 
SOUVENT À LA SALLE DE SPORT EN 2022 ?



25131   

40,48 €

29,99 €

| 25131 | 29,99 € | 

| 25130 | 26,89 € | 300 ml | (8,96 € pour 100 ml) | 



1 |

2 |

-25%

Bain de bouche protecteur
Dentifrice Microsilver | 75 ml + bain de bouche Microsilver | 300 ml

Set de soin buccal

Un duo performant pour tous 
les jours : bain de bouche et 
dentifrice

Set de soin buccal

PRÉVENIR 
INTELLIGEMMENT !

OBJECTIF 9 : Tous les produits LR 
MICROSILVER PLUS 
contiennent le principe actif 
antibactérien et antiviral 
MICROSILVER BGTM



25130   

29,99 €

26,89 €
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-10%

Élimine jusqu’à 99,99 % des germes. Le film 
protecteur texture gel se dépose même dans les 
zones difficiles d’accès telles que les interstices 
dentaires. Une protection idéale contre la plaque 
dentaire, les caries et les parodontites. Pour une 
haleine durablement fraîche.

Bain de bouche protecteur

LE SOIN BUCCAL LR 
MICROSILVER PLUS ÉLIMINE LES 
GERMES DE LA CAVITÉ BUCCALE 
ET OFFRE UNE PROTECTION 
INNOVANTE POUR DES DENTS 
ÉCLATANTES EN PLEINE SANTÉ, 
DES GENCIVES SAINES ET UNE 
FLORE BUCCALE FRAÎCHE ET 
ÉQUILIBRÉE.

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

PRENDRE RÉGULIÈREMENT SOIN DE 
SA BOUCHE EST INDISPENSABLE 
POUR AVOIR UNE HALEINE FRAÎCHE 
ET UN SOURIRE ÉCLATANT !



25142   

23,98 €

17,89 €

| 25142 | 17,89 € 
| 2 x 30 ml | (29,82 € pour 100 ml) | 



1 |

-25%

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

63
50

-0
04

FR

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

Set de 2 sprays buccaux
hygiène et protection en 
édition limitée

Le spray élimine tous les germes 
tels que les bactéries et virus 
de la cavité buccale. Parfait 
pour une flore buccale saine, 
fraiche et équilibrée. Hygiène et 
protection, où que vous soyez !

Set de 2 sprays
buccaux hygiène et protection
en édition limitée

UNE HALEINE 
TOUJOURS FRAICHE

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

OBJECTIF 10 :


