
L’ÉTÉ !
VIVEMENT



A | Hawaii | 3295-106 
B | Santorini | 3295-220 
C | Antigua | 3295-223
D | Marbella | 3295-124 
E  | Valencia | 3295-126 
F  | Los Angeles | 3295-127

G | Singapore | 3295-151 
H | Niagara | 3295-261 
 I | Boston | 3295-162
J | Stockholm | 3295-260 
K | Monaco | 3295-259 

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

DES PARFUMS DE STARS 
POUR LUI

DES PARFUMS DE STARS 
POUR ELLE

PARFUMS POUR HOMME :

PARFUMS POUR FEMME :



30164   

42,98 €

31,89 €

| 30164 | 31,89 € | 2 x 50 ml | 
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Set de 2 LR Classics (au choix) 

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

Set de 2 LR 
Classics (au 
choix)

Le Walk of Fame de LA ? 
Se détendre à Marbella ou 
surfer à Hawaï ? 
 Embarquez dans des 
voyages olfactifs et 
partez chaque jour à la 
découverte d’une nouvelle 
métropole parfumée.

À offrir ou à s’offrir : ces 
parfums exclusifs vous 
feront voyager autour du 
monde.PARFUMÉES

ESCAPADES 

-25 %

MIX IT !
Parfum pour hommes 
ou pour femmes ? 
Composez votre set 
personnel de 2 parfums 
selon vos envies !



26110   

27,99 €

| 26110 | 27,99 € | 10 ml | (279,90 € pour 100 ml) | 

| 26115 | 45,99 € | 



1 |

2 |

| gel douche | 200 ml + beurre corporel | 200 ml + applicateur | 10 ml

Set HOPEFUL SOUL en édition limitée

Mélange d’huiles parfumées HOPEFUL SOUL

Le mélange d’huiles parfumées à 
base d’huiles essentielles 100 % 
naturelles fait de votre intérieur un 
véritable havre de bien-être qui 
agit de façon harmonieuse sur 
votre humeur. Idéal pour parfumer 
des pièces à l’aide d’un diffuseur.

HOPEFUL SOUL 
Mélange d’huiles parfumées 1, 2, 3, 4

Faites une pause et 
concentrez-vous sur vous. 
La gamme aromathérapie 
Soul of Nature Hopeful 
Soul de LR vous y aidera. 
La bergamote, la rose, 
la camomille romaine de 
santal se mêlent pour créer 
un mélange de parfum 
harmonieux pour un rituel de 
soin tout en équilibre.

HOPEFUL 
SOUL...

SENTEZ 
VOTRE

1 Aquatic Chronic 2, 2 Skin Irrit. 2, 3 Skin Sens. 1, 4 Eye Irrit. 22 Skin Irrit. 2

..Sentez l’équilibre intérieur



26115   

61,97 €

45,99 €
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Plongez dans un monde où règnent l’harmonie et 
l’équilibre intérieur. Sous la douche, détendez-vous 
et retrouvez-vous. Après la douche : dorlotez votre 
peau avec le beurre corporel dont le parfum apporte 
de l’harmonie à vos sens. Un applicateur pratique à 
emporter partout, son effet chauffant sur la peau et 
son doux parfum stimulent les sens et aident la force 
intérieure et l’esprit à se détendre.

Set HOPEFUL SOUL :

HUILES ESSENTIELLES 100 % 
NATURELLES

PRODUITS DE SOIN 
CONTENANT JUSQU’À 95 % 
D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE 

NATURELLE*

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

-25 %
Idéal 

pour vos 
moments 
rien qu’à 

vous !

*NOI = natural origin index selon la norme ISO 16128



12,49 €

10,99 €

20,49 €

14,99 €

27517   

20639   





La lotion de soin nourrissante 
– une alliance parfaite de 69 %
de gel d’Aloe vera et d’extrait
de magnolia bio – apporte à la
peau une hydratation intense
et la nourrit intensément.

Baume corporel hydratant 
Aloe Vera

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

Soin réparateur 
pour pieds 
Aloe Vera

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

-26 %

-12 %
Le soin des pieds en 
toute simplicité
Pour commencer, 
profitez d’un bain de 
pieds déliant et traitant. 
La chaleur stimule non 
seulement la circulation 
sanguine et détend les 
muscles, elle prépare 
aussi les pieds de 
manière optimale 
aux produits de soin 
appliqués ensuite. 
L’eau fait en effet 
« gonfler » la peau, ce 
qui permet aux soins 
de mieux pénétrer.

ALOE VERA 
Body Care:
un soin doux grâce 
au meilleur de la 
nature. Une dose 
d’hydratation et un 
soin nourrissant pour 
toute la famille.

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



51,97 €

34,59 €

20708   

| 27517 | 10,99 € | 100 ml | 

| 20639 | 14,99 € | 200 ml | (7,50 € pour 100 ml) | 

| 20708 | 34,59 € | 
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Set de soins pour le corps Aloe Vera 

Baume corporel hydratant Aloe Vera

Crème douce pour la peau AV | 100 ml + crème pour les mains | 75 ml + crème-gel rafraîchissante | 50 ml

Soin réparateur pour pieds Aloe Vera

Un véritable plaisir pour 
tout le corps !

Set de soins pour le 
corps Aloe Vera

Pour pouvoir avoir, à tout âge, une 
peau souple et soyeuse.

LE SOIN 
DU CORPS 
POUR TOUS 
LES ÂGES

-31 %

Un soin intense et une protection 
pour la peau, les mains et les pieds 
secs. Hydrate, nourrit et stimule la 
régénération de la peau.



19,29 €

14,99 €
23,99 €

18,99 €

20601   20602   

| 20601 | 14,99 € | 100 ml | 

| 20602 | 18,99 € | 100 ml | 

| 20625 | 38,89 € | 2 x 400 ml | (48,60 € pour 1000 ml) | 

 

1 |

2 |

3 | Set de 2 sprays de secours rapide à l’Aloe vera en édition limitée

Crème protectrice à la propolis et à l’Aloe vera

Gel concentré hydratant Aloe Vera

La crème riche contenant 79 % d’Aloe 
vera et de l’extrait de cire d’abeille 
nourrit et renforce les parties du corps 
particulièrement sèches, rêches et irritées.

Crème protectrice à la propolis 
et à l’Aloe vera

90 % d’Aloe vera ! Concentré 
d’hydratation, le gel rafraîchit, apaise et 
laisse une sensation de fraîcheur sur la 
peau sèche et irritée.

Gel concentré hydratant 
à l’Aloe vera

AVEC LEUR IMPORTANTE TENEUR 
EN GEL D’ALOE VERA AUX 
PROPRIÉTÉS RÉGÉNÉRATRICES, 
LES PRODUITS SPÉCIALISÉS 
ALOE VERA VOUS APAISENT 
RAPIDEMENT.

CERTAINES ZONES DE VOTRE 
CORPS SONT ENDOMMAGÉES ?

AU QUOTIDIEN

UN SOLUTION 
RAPIDE

-20 %-22 %



51,98 €

38,89 €

20625   
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Le spray corporel léger contenant 
83 % de gel d’Aloe vera, 11 essences 
de plantes et de la cire d’abeille 
(propolis) dépose comme un film 
protecteur sur la peau agressée et 
l’aide à se régénérer naturellement.

Set de 2 sprays de secours rapide Le « Made in Germany » est 
notre promesse de qualité à 
laquelle vous pouvez vous fier 
à 100 %.

-25 %

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 sensibles.



8,69 €

6,89 €

17,38 €

13,89 €

20676   

20783   





Vous pouvez composer votre set au choix avec  :
Le gel dentifrice fraîcheur extrême Aloe Vera :
fraicheur extrême grâce à l’extrait d’échinacée 
et de l’Aloe vera pour nettoyer et prendre soin 
des dents et des gencives. Ne contient pas de 
fluorides.
Le dentifrice protecteur Aloe Vera : 
dentifrice pour le lavage quotidien des dents 
sensibles. Contient des fluorides.

Dentifrice Aloe Vera 
Set de 2 pcs (au choix)

Avec ses 40 % d’Aloe 
vera et ses huiles 
végétales, ce soin vous 
procure des lèvres 
douces et lisses.

Baume à lèvres 
hydratant
à l’Aloe vera

JOUR APRÈS 
JOUR !

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

-20 %

-20 %

OFFREZ-VOUS 
UN SOURIRE 
ÉCLATANT



14,98 €

10,99 €

20843   

| 20676 | 6,89 € | 4,8 g | (143,54 € pour 100 g) | 

| 20783 | 13,89 € | 2 x 100 ml | (6,95 € pour 100 ml) | 

| 20843 | 10,99 € | 

11LR WORLD  04.2022

1 |

2 |

3 |



Set pour les dents pour toute la famille Aloe Vera en édition limitée.

Set de 2 dentifrices Aloe Vera en édition limitée (au choix)

| dentifrice fraîcheur extrême| 100 ml + dentifrice scintillant magique enfants | 50 ml

Baume à lèvres hydratant Aloe Vera

Pour petits et grands : Le 
dentifrice Aloe Vera prend soin 
des dents et des gencives 
et contribuent à une haleine 
fraîche. Le dentifrice scintillant 
magique protège les dents 
de lait contre les caries et 
renforce l’émail. 

Set pour les dents pour toute 
la famille

Pour avoir un beau sourire, 
rien de plus simple : Il faut 
prendre soin régulièrement 
de ses dents. Et ce dès les 
dents de lait. 

Notre dentition joue un rôle 
non négligeable dans ce 
que nous dégageons. Avoir 
de belles dents, c’est avoir 
confiance en soi et animer les 
autres par son rire.

-26 %

20 ans de l’Aloe Vera 
chez LR ! Des offres 
anniversaires à ne pas 
manquer !



12,99 €

10,99 €

12,99 €

10,99 €

| 20319 | 10,99 € | 100 ml | 

| 20320 | 10,99 € | 250 ml | (4,39 € pour 100 ml) | 

| 20321 | 10,99 € | 100 ml | 

20321   

20319   





1 |

2 |

3 |

4 | Aloe Vera Kids 3in1 gel douche, shampooing et après-shampooing

Crème visage et corps Aloe Vera Baby Sensitive

Lotion lavante et shampooing Aloe Vera Baby Sensitive

La crème légère extra 
douce, à base de 
40 % de gel d’Aloe 
vera, d’extrait de 
calendula bio et de 
panthénol, soutient 
la barrière cutanée et 
protège contre la perte 
d’hydratation.

Crème visage et 
corps Aloe Vera Baby 
Sensitive

Crème dense et riche 
contenant 40 % de gel 
d’Aloe vera, de l’extrait de 
calendula bio, du zinc et 
du panthénol ; stimule la 
régénération de la peau 
des fesses et protège des 
rougeurs la zone en contact 
avec la couche.

Crème protectrice pour 
le change Aloe Vera Baby 
Sensitive

Crème protectrice pour le change Aloe Vera Baby Sensitive

-15 %

-15 %

| 20328 | 9,99 € | 250 ml | (3,99 € pour 100 ml) | 
Aloe vera baby set 
I 20318 I 28,99 € I 38,49 € 



12,99 €

9,99 €

12,99 €

10,99 €

20328   

20320   
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30 % de gel d’Aloe vera, 
extrait de calendula bio 
et huile de soja : la lotion 
lavante crémeuse ultra 
douce protège la peau 
sensible durant le lavage et 
hydrate.

Aloe Vera Baby 
Lotion lavante sensitive 
et shampooing

L’alliance active de 30 % d’Aloe 
vera, de panthénol et d’extrait 
de pêche bio nettoie, hydrate et 
protège la peau et les cheveux. 
Pour des cheveux plus faciles à 
démêler !*

Aloe Vera Kids 3in1 
gel douche, shampooing et 
après-shampooing

ET POUR LES ENFANTS : UN SOIN DOUX ET LA 
SENSATION D’ÊTRE DANS LA JUNGLE.

LE SOIN ALOE VERA BABY EST 
PARTICULIÈREMENT DOUX ET NATUREL ET IL 
EST RECOMMANDÉ PAR LES SAGES-FEMMES 
ET LES MÉDECINS.

POUR BÉBÉS ET ENFANTS 

PROTECTION ET SOIN 
NATURELS À L’ALOE VERA 

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

-15 %

-23 %

* Étude sur cheveux humides réalisée par 
proDERM en avril 2019.

SANS 
NŒUDS !



122,67 €

113,99 €

81103   

| 81103 | 113,99 € | 3 x 1000 ml | (40,00 € pour 1000 ml) | 

| 80743 | 99,99 € | 3 x 1000 ml | (33,33€ pour 1000 ml) | 

+



1 |

2 | Set de 3 gels à boire Aloe Vera traditionnels au miel en édition 
limitée + savon doux pour mains à l’Aloe vera offert

+ savon doux pour mains à l’Aloe vera offert | 250 ml

+ savon doux pour mains à l’Aloe vera offert | 250 ml

Set de 3 gels à boire Aloe Vera Açaí Pro Summer en édition 
limitée + savon doux pour mains à l’Aloe vera offert

Le spécialiste des journées 
ensoleillées : Soutient 
la protection cutanée 
endogène1, les défenses 
immunitaires2 et assure le 
maintien du taux d’électrolytes 
et le bon fonctionnement du 
métabolisme énergétique.3

Contient de l’açaï, de la 
vitamine C, du zinc, du 
magnésium et du cuivre.
+ savon doux pour mains à
l’Aloe vera offert

Set de 3 gels à boire Açaí 
Pro Summer

Les ingrédients scientifiques que contiennent les 
gels à boire Aloe Vera de LR font d’eux vos alliés à 
différents moments de votre vie. Selon vos goûts et 
vos besoins.

VOTRE GEL ALOE 
VERA, DEPUIS 20 ANS

LE COUP DE BOOST 
BIEN ÊTRE :

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

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SETOffert

Les Aloe Vera Drinking Gels sont des produits 
experts de votre bien être.



109,47 €

99,99 €

80743   
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+

Le traditionnel et polyvalent: 
fournit des nutriments importants, 
soutient le système immunitaire4 
et le métabolisme.5 Contient 90 % 
de filet de feuille d’Aloe vera et de 
la vitamine C.
+ savon doux pour mains à
l’Aloe vera offert

Set de 3 gels à boire Aloe Vera 
traditionnels au miel en édition limitée

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

Offert

1  Le cuivre et le zinc contribuent à protéger les cellules du stress oxydant.  
Le zinc contribue au maintien d’une peau normale. Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation normale de la peau. 

2  Le zinc, la vitamine C et le cuivre contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire. 
3  La vitamine C contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique.  

Le zinc contribue à la bonne métabolisation de la vitamine A. Le magnésium contribue au bon équilibre électrolytique. 
4  La vitamine C contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. 5 La vitamine C contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique.



37,49 €

29,99 €

91,18 €

67,89 €

80102   

80349   





Super Omega contient des 
acides gras Oméga-3 qui 
contribuent à entretenir la 
fonction cardiaque.2

Set de 2 boîtes de gélules Super Omega

Contribue à l’équilibre 
acido-basique.1

Comprimés Pro Balance

-25 %

-20 %

VÉGANESANS LACTOSE

Issus d’une pêche 
durable

Bon à savoir :
les acides gras Oméga-3 sont 
essentiels au métabolisme 
humain. Ils sont un élément 
constitutif des membranes de 
nos cellules et garantissent 
la souplesse de l’enveloppe 
cellulaire. De plus, ils sont  un allié 
du système immunitaire du corps.



45,98 €

33,99 €

80527   

| 80102 | 29,99 € | 360 comprimés / 252 g | (11,90 € pour 100 g) | 

| 80349 | 67,89 € | 2 x 60 Kapseln / 99,3 g | (34,18 € pour 100 g) | 

| 80527 | 33,99 € | 2 x 150 ml | (11,33 € pour 100 ml) | 
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Set limité de 2 Vita Active Fruits rouges

Set limité de 2 boîtes de gélules Super Omega

Comprimés Pro Balance

Contient 21 fruits et légumes ainsi 
que 10 vitamines essentielles 
assurant l’apport quotidien en 
vitamines.

Set de 2 Vita Active Fruits rouges

Un coup de pouce ciblé vous permet de stimuler votre santé en un 
tournemain. Pour un effet que vous ne serez pas seul(e) à constater, 
votre entourage remarquera lui aussi votre énergie. 

QUI SE REMARQUE !

SANS COLORANTS 
ARTIFICIELS

SANS 
CONSERVATEURS

-26 %

1 Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à un métabolisme énergétique normal ainsi qu’à l’équilibre électrolytique. 
2 L’EPA et la DHA contribuent à une fonction cardiaque normale. L’apport quotidien minimal d’EPA et de DHA est de 250 mg.

UN BOOST DE VITALITÉ



20770   

26,48 €

19,79 €

| 20770 | 19,79 € | 



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
rt

. 
N

° :
 9

63
50

-3
04

FR

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

|  Crème pour les mains extra riche | 75 ml 
+ soin réparateur des pieds | 100 ml

Set de soins pour mains et 
pieds à l’Aloe vera

Soin et protection intense pour 
mains et pieds secs et abîmés. 
Set composé d’une crème pour 
les mains riche et pénétrant 
rapidement avec 40 % de gel 
d’Aloe vera et de l’extrait de 
calendula bio ainsi qu’une 
crème réparatrice pour les pieds 
secs et abimés contenant 30 % 
de gel d’Aloe vera et de l’extrait 
de magnolia bio.

Crème anti-stress 
Set de soins pour mains et pieds

NATURELLEMENT CHOYÉS
DES MAINS ET DES PIEDS

-25 %




