
20639   

20,49 €

14,99 €

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



1 | Baume corporel hydratant 
Aloe Vera

EN PLEINE 
FORME

Ce baume pour le corps intensément 
nourrissant hydrate votre peau en 
profondeur. Avec 69 % de gel d’Aloe 
vera et de l’extrait de magnolia bio.

Baume corporel hydratant 
à l’Aloe vera 

À VOTRE PEAU !
DONNEZ LE MEILLEUR

-26 %

1 €
de don*

* 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.

UNE CARESSE 
RAFRAICHISSANTE 
POUR LA PEAU, IDÉALE 
LORS DES CHAUDES 
JOURNÉES D’ÉTÉ.

ATTAQUER 
L’ÉTÉ

Nouveau

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

-4
04

FR

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



| 81160 | 51,99 € | 2 x 6 barres de 40 g | (10,83 € pour 100 g) | 

| 81155 | 34,99 € | 6 portions de 40 g | (14,58 € pour 100 g) | 
| 81154 | 34,99 € | 6 portions de 40 g | (14,58 € pour 100 g) | 

| 81156 | 159,99 € | 

| 81157 | 159,99 € | 

34,99 €

81154   

34,99 €

81155   

181,97 €

159,99 €

181,97 €

159,99 €

81156   

81157   

69,98 €

51,99 €

81160   
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6 x 6 x

TENEUR ÉLEVÉE EN 
PROTÉINES 7

FAIBLE TENEUR EN 
SUCRE

VEGANBAOBAB

POST Performance produits 4–6 :
4 Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire. 5  La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène assurant le fonctionnement normal des cartilages. Les protéines contribuent au maintien du 
capital osseux. 6 Le magnésium et la vitamine D contribuent au maintien d’une fonction musculaire normale.

Intra Performance Powder 1–3 :
1 La vitamine C, la thiamine et la niacine contribuent au bon fonctionnement du métabolisme énergétique. Les vitamines C et B6 contribuent à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement. 2 Le magnésium 
contribue à un bon équilibre électrolytique. 3 Le fer contribue à un bon transport de l’oxygène dans le corps. La thiamine contribue à un fonctionnement cardiaque normal.

OU

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

Shake 
banane-
pêche 

Shake 
chocolat 

1 L’acide pantothénique contribue à des performances intellectuelles normales. L’acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal. L’acide pantothénique contribue à réduire la fatigue et la lassitude. 
Le folate, la vitamine B12 et le magnésium contribuent à une fonction mentale normale. Le zinc contribue à une fonction cognitive normale. 2 Le magnésium contribue à réduire la fatigue et la lassitude. La biotine et l’acide 
pantothénique contribuent à un métabolisme énergétique normal. 3 Le calcium et le magnésium contribuent au maintien d’une fonction musculaire normale. La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour 
une fonction normale du cartilage.* Sauf le gel LR:GO Pre Performance, qui a été conçu en Allemagne et produit en Europe.

NOUVEAU

Composez votre 
set de barres 

énergétiques saveur 
citron ou brownie au 

chocolat

GO FURTHER.
GO HIGHER.
LR:GO.

Set Système sportif LR:GO I

Après le sport, accordez-vous un Shake 
chocolat. Une source de protéines 
végane au bon goût de chocolat 
crémeux. Le set vous apporte tous les 
nutriments nécessaires avant, pendant et 
après votre entrainement.

Set Système sportif LR:GO II

Vous aimez les fruits ? Le délicieux Shake 
banane-pêche achève votre entrainement 
en fournissant des nutriments importants 
pour votre récupération7, 8, 9. Se combine 
parfaitement avec nos produits LR:GO 
Intra Performance.

-25%

Set de 2 LR:GO Post 
Performance Bar 
(au choix)

Les nouvelles barres énergétiques 
LR:GO POST Performance aident 
votre corps à récupérer après 
l’effort 8,9 et votre musculature à 
se développer.7 Saveur citron ou 
brownie au chocolat, à vous de 
choisir.

LR:GO 
Post Performance 
Bar Choco Brownie

LR:GO 
Post Performance Bar 
Citron

Pour les fans de fruits, la barre 
énergétique LR:GO Post 
Performance saveur citron 
est l’alliée délicieuse et riche 
en protéines pour l’après-
séance. 7, 8, 9 Une boîte contient 
six barres énergétiques.

Pre Performance Gel 1-3 :

SET LR:GO Système sportif I
Pre Performance Gel | 700 g / 14 portions de 50 g + Intra Performance Powder | 280 g / 14 portions de 20 g + Post Performance 
Shake Choco | 392 g / 14 portions de 28 g
SET LR:GO Système sportif II
Pre Performance Gel | 700 g / 14 portions de 50 g + Intra Performance Powder | 280 g / 14 portions de 20 g + Post Performance 
Shake Banana Peach | 392 g / 14 portions de 28 g
Set LR:GO POST Performance Bar  
(au choix) en édition limitée
LR:GO POST Performance Bar Choco Brownie Flavour
LR:GO POST Performance Bar Lemon Flavour

Des nutriments importants pour 
votre récupération : 7, 8, 9 La nouvelle 
barre énergétique LR:GO Post 
Performance au bon goût de 
chocolat est riche en protéines. 
Une boîte contient six barres 
énergétiques.

Soyez prêt pour votre prochain 
défi en utilisant la gamme 
sportive avant, pendant et après 
vos séances de sport.

POUR UN CORPS PRÊT 
POUR L’ÉTÉ 1 - 6 : 



80193   

136,77 €

102,49 €

| 81131 | 45,59 € | 450 g | (101,30 € pour 1000 g) | 

| 80193 | 102,49 € | 

81131   

45,59 €
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3 x 450 à 512 g
Set de 3 produits Figu Active (au choix) en édition limitée, shakes, soupes et muesli

Shake Tropical Summer Figu Active en édition limitée

Composez votre assortiment de 3 boîtes avec :
Shakes Figu Active : 
goût fraise-banane, latte macchiato, vanille, 
chocolat ou lassi à la mangue
Flocons Figu Active : 
cranberry croustillant 
Soupes Figu Active : 
pomme de terre-auberge, tomate-Méditerranée 
ou légumes au curry India

Set de 3 produits 
Figu Active (au choix) en édition limitée

COMPOSANT VOTRE SET !

le nouveau Shake Tropical 
Summer Figu Active au goût 
frais et fruité d'un lassi à la 
mangue. Composez votre set 
estival Figu Active. 

Avec 217 kcal par portion, c’est un allié 
minceur pour atteindre vos objectifs à 
l’arrivée de l’été1. Les protéines sont les 
alliées de votre musculature 2. Contient 
des fibres utiles, issues notamment de 
cosses de psyllium.

Shake Tropical Summer 
Figu Active 
en édition limitée

SAVEUR 
ESTIVALE

TENEUR ÉLEVÉE EN 
FIBRES ALIMENTAIRES

TENEUR ÉLEVÉE EN 
PROTÉINES2

VÉGÉTARIEN

Édition 
limitée

-25 %

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

Suggestion de présentation

Soupes

Müesli Shakes

Shakes

Disponible 
temporairement 

en set 3 
produits

Bougez et perdez du poids avec 
Figu Active !
Vous cherchez un plaisir gustatif varié, 
faible en calories ? Figu Active ! Vous 
pouvez remplacer deux repas pour perdre 
du poids ou un repas pour le maintenir.1

ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS 
AVANT LE DÉBUT DE L’ÉTÉ :

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 : le remplacement de l’un des principaux repas quotidiens par ce genre de repas de substitution dans le cadre d’une d’alimentation 
peu calorique permet de maintenir la ligne après une perte de poids. Replacez un repas par jour pour obtenir l’effet escompté. 2 Les protéines contribuent au maintien et à l’augmentation de la masse 
musculaire.

VOUS AVEZ TROUVÉ VOTRE 
SAVEUR PRÉFÉRÉE ? 
ÉCONOMISEZ EN 

HMM... UNE DÉLICIEUSE
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Set de 3 gels à boire Aloe Vera Active Freedom en édition limitée + Emergency spray offert | 80883 | 
113,99 € | 3 x 1000 ml | (38,00 € pour 1000 ml) | + Emergency spray | 400ml
Set de 3 gels à boire goût pêche en édition limitée + Emergency spray offert | 
80783 | 99,99 € | 3 x 1000 ml | (33,33 € pour 1000 ml) | + Emergency spray | 400ml


Set de 3 gels à boire Aloe vera 
saveur pêche 
en édition limitée
+ Emergency spray offt
 80783
Boostez votre métabolisme1 avec 
un gel léger au délicieux goût de 
pêche et seulement
4 kcal/100 ml.
109,47 €

99,99 €


Set de 3 gels à boire Aloe vera 
Active Freedom 
en édition limitée
+ Emergency spray offt
80883
Le spécialiste du mouvement : 
enrichi en vitamine C, E, collagène, 
sulfate de glucosamine et sulfate 
de chondroïtine pour un cartilage et 
des articulations en pleine forme.2

122,67 €

113,99 €

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET Offert

Célébrez avec nous et ne manquez pas les 
offres anniversaire. Commencez chacune de 
vos journées par votre gel à boire à l’Aloe vera et 
profitez des nombreuses offres anniversaire sur la 
boutique et sous #20YearsAloe.

VOTRE BIEN ÊTRE

Le spécialiste 
peu calorique 
pour un bon 
métabolisme 1

Le spécialiste pour 
des articulations 
en pleine forme 
et de la liberté de 
mouvement 2

NOTRE RECETTE SECRÈTE DEPUIS 20 ANS !

BOUGEZ POUR

1 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. 
2 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des os. 



27150   

14,99 €

27151   

15,99 €

| 27150 | 14,99 € | 200 ml | (7,50 € pour 100 ml) | 

| 27151 | 15,99 € | 200 ml | (8,00 € pour 100 ml) | 

| 27152 | 25,99 € | 

27152   

30,98 €

25,99 €
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| Gel douche | 200 ml + Body Sorbet | 200 ml

Set Aloe Vera Grapefruit en édition limitée

Body Sorbet Aloe Vera Grapefruit en édition limitée

Gel douche Aloe Vera Grapefruit 

Associez le gel douche et le Body 
Sorbet à l’Aloe Vera nourrissante 
et au pamplemousse fruité et 
acidulé pour offrir à votre peau une 
double dose de rafraichissement.

Set Aloe Vera Grapefruit 
en édition limitée

Le soin gel léger contenant 30 % d’Aloe Vera, 
de l’extrait de pamplemousse bio et du menthol 
fait fondre de plaisir. Rafraichissant et acidulé, le 
Sorbet apporte à la peau beaucoup d’hydratation 
et la nourrit en profondeur. Pour Elle et Lui.

Body Sorbet Grapefruit 
Aloe Vera en édition limitée

Plus qu’une simple douche 
quotidienne ! Avec 30 % 
d’Aloe Vera et de l’extrait de 
pamplemousse bio, apportez 
à vos sens et à votre peau une 
bouffée de fraîcheur acidulée 
sans la dessécher. Effet massant, 
agréablement revigorant et lissant 
grâce aux grains de pamplemousse 
exfoliants. Pour Elle et Lui.

Aloe Vera 
Gel douche Grapefruit

UNE VÉRITABLE SENSATION 
DE FRAICHEUR. POUR 
UN RAFRAICHISSEMENT 
INTENSE MÊME APRÈS LE 
SPORT !

LE PAMPLEMOUSSE 
ACIDULÉ RENCONTRE 
L’ALOE VERA 
NOURRISSANTE.

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

VOTRE PEAU L’AIME AUSSI !
 L’EFFET GRAPEFRUIT 

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

Édition 
limitée

Édition 
limitée

Édition 
limitée

Grapefruit, votre Skinfood :
Le pamplemousse acidulé dévoile ce qu’il 
renferme. L’extrait de pamplemousse bio 
raffraichit et nettoie la peau. Associé à 30 % 
d’Aloe Vera, il constitue le meilleur soin pour 
votre peau.

Gel douche aux pépins 
de pamplemousse 
exfoliants

Body Sorbet à la 
texture gel légère



26136   

61,97 €

45,99 €

| 26136 | 45,99 € | 

| 26138 | 12,99 € | 100 ml |
| 26137 | 32,99 € | 240 g | (13,75 € pour 100 g) | 

12,99 €

32,99 €

26138   

26137   
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| gel douche | 200 ml + Body Sorbet | 200 ml + applicateur | 10 ml
Set Cheerful Soul en édition limitée

Spray visage et corps Cheerful Soul en édition limitée
Bougie parfumée d’extérieur Cheerful Soul 
en édition limitée

La composition énergisante d’huiles essentielles de citron, d’orange, de 
rose et de cèdre vous enveloppe d'une sérénité pure et fait rayonner 
votre corps de bonheur.

DU 
BONHEUR

Cette bougie parfumée à double 
mèche de grande qualité 
plonge votre extérieur dans 
une atmosphère confortable ou 
règne la bonne humeur. 
Élégante, en verre recyclé, elle 
éloigne également, les soirs 
d’été, les moustiques grâce à 
son parfum citronné. Durée de 
vie d’au moins 30 heures.

Bougie parfumée d’extérieur
CHEERFUL SOUL
en édition limitée

Le spray visage et corps 
rafraîchit et prend soin de 
la peau avec ses 98 % 
d’ingrédients naturels et ses 
huiles essentielles 100 % 
naturelles.

Spray visage et corps
CHEERFUL SOUL
en édition limitée

Le set de l’énergie positive. Le 
gel douche vous réveille avec 
son parfum pétillant. Le beurre 
corporel léger vous enveloppe 
d'une atmosphère chaleureuse. 
L’applicateur vous comble de 
bonheur, où et quand vous le 
souhaitez.

Set CHEERFUL SOUL
en édition limitée

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

NATURELLE*

HUILES ESSENTIELLES 100 % 
NATURELLES

Édition 
limitée

-25 %

*NOI = natural origin index selon la norme ISO 16128

**  Lors de l’application sur le visage, fermer la 
bouche et les yeux !

Conseil : conservez le spray 
au réfrigérateur si possible.

LE 
PARFUM

Pshit Pshit
Voici votre boost 
fraicheur citronné 
quotidien lors des 
chaudes journées 
d’été. Vaporisez 
Cheerful Soul sur votre 
visage et votre corps 

pour vous rafraîchir et sentez le bonheur 
circuler à travers votre corps. Le parfum 
de la bonne humeur gâte le corps et 
l’esprit et dessine instantanément un 
sourire sur votre visage.

VIVEZ UN BEL ÉTÉ AVEC CHEERFUL SOUL.



67,89 €

49,99 €

47,49 €

34,99 €

53,99 €

39,99 €

62,49 €

46,49 €

264,36 €

169,99 €

| 28244 | 49,99 € | 50 ml | (99,98 € pour 100 ml) | 
| 28235 | 39,99 € | 4 x 2 Pads | 
| 28236 | 34,99 € | 15 ml | (233, 27 € pour 100 ml) | 
| 28250 | 46,49 € | 30 ml | (154,97 € pour 100 ml) | 
| 28245 | 169,99 € | 

28236   

28235   

28250   

28245   

28244   
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Serox Intensive Result Cream
Serox Professional Eye Pads
Serox Wrinkle Care
Serox Instant Skin Perfector
Set de soin intégral Serox
| Instant Result Cream | 50 ml + Instant Result Serum | 30 ml + Wrinkle Care | 15 ml + 
Professional Eye Pads | 4 x 2 Pads

Set intégral comme en institut. Association professionnelle 
de principes actifs avec de l’acide hyaluronique qui réduit 
les rides d’expression. Contient également le Instant 
Result Serum à la composition anti-âge puissante et à la 
texture soyeuse.

Set de soin intégral Serox

Une technologie 
doublement active pour un 
rajeunissement immédiat et 
une régénération durable 
de la structure de la peau.

Serox Instant 
Skin Perfector

Collagène lyophilisé associé à une 
solution d’activation à base d’Argireline® 
et de Gatuline Expression® qui lisse 
visiblement les rides d’expression.

Serox Professional Eye Pads

Un concentré 
contenant de la 
Gatuline Expression® 
et du Dynalift® qui 
réduit de façon ciblée 
les rides d’expression 
de la bouche, des 
yeux et du front.

Serox 
Wrinkle Care

Crème anti-âge composée 
du complexe de peptides 
Argireline® et d’Ultra Filling 
SpheresTM pour réduire 
les rides profondes et 
superficielles.

Serox Intensive 
Result Cream

CONTRE LES RIDES D’EXPRESSION

-35 %

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

Un soin spécial aux ingrédients 
ultra-efficaces qui agit de 
façon ciblée contre les rides 
d’expression et réduit les signes 
de l’âge.

Patch 
yeux

Crème effet 
immédiat 

Soin 
anti-
cernes

Serum 
effet 
immédiat

UN SOIN CIBLÉ



20441   

55,07 €

37,99 €

20436   

16,59 €

12,49 €

48,27 €

35,49 €

15,49 €

11,99 €

20763   

20647   

| 20441 | 37,99 € | 

| 20436 | 12,49 € | 
| 250 ml | (5,00 € pour 100 ml) |

| 20763 | 35,49 € | 

| 20647 | 11,99 € | 
| 150 ml | (7,99 € pour 100 ml) |
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4 | Soin capillaire Aloe Vera Nutri-Repair 
sans rinçage 

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

Set de soin capillaire Aloe Vera 
Nutri-Repair

Shampoing 4 en 1 pour corps, visage, 
cheveux et barbe Aloe Vera

| shampoing 4 en 1 pour corps, visage, 
cheveux et barbe | 250 ml + Huile 2 en 1 pour 
cheveux et barbe | 30 ml + Styling-Balm 2 en 
1 pour cheveux et barbe | 50ml

Set de soin pour hommes Aloe Vera III

Votre enveloppe 
protectrice contre la 
chaleur. Soin sans rinçage 
composé de 60 % de gel 
d’Aloe vera et d’extrait de 
bambou bio qui nourrit 
vos cheveux et hydrate.

Soin capillaire 
Aloe Vera Nutri-Repair 
sans rinçage

Une gamme de soin capillaire complète 
pour cheveux secs et abîmés. Le 
complexe Nutri-Oil Repair nourrissant 
en après-shampooing et masque nourrit 
et répare vos cheveux grâce à 7 huiles 
naturelles. Pour une brillance et une 
douceur incomparables. 

Set de soin capillaire Aloe Vera 
Nutri-Repair

Nettoyant polyvalent doux pour 
tout le corps. Nettoie le visage, les 
cheveux, la barbe et la peau avec 
15 % d’Aloe vera, de l’extrait de 
houblon bio et un parfum irrésistible.

Shampooing 
4 en 1 pour corps, visage, cheveux 
et barbe Aloe Vera

Tout dans un seul set : du soin 
et du modelage pour la peau, les 
cheveux et la barbe avec tout le 
pouvoir de l’Aloe Vera, de l’extrait 
de houblon bio et un parfum boisé 
et rafraîchissant. 

Set de soin pour hommes III 
Aloe Vera

des sets tout-en-un 
pratiques pour Elle et Lui 
à prix réduits.

EN SET 
ANNIVERSAIRE

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

-22 %

-24 %

-30 %
-26 %

LE SOIN DOUCEUR  
À L’ALOE VERA

Conseil :
appliquez le soin 
sans rinçage dans 
les cheveux avant 
le séchage et 
peignez-les bien. Le 
traitement englobe 
le cheveu comme 
un léger voile et 
le protège de la 
chaleur.

DÉCOUVREZ 
LA PUISSANCE 
NETTOYANTE DE 
L’ALOE VERA DANS 
DEUX GAMMES 
COMPLÈTES :



| 27535 | 25,49 € | 200 ml | (15,50 € pour 100 ml) | 
| 27536 | 25,49 € | 200 ml | (15,50 € pour 100 ml) | 
| 20604 | 24,59 € | 200 ml | (14,00 € pour 100 ml) | 
| 20603 | 15,99 € | 100 ml | 

33,99 €

25,49 €

33,99 €

25,49 €

30,89 €

24,59 €

19,29 €

15,99 €

27535   

27536   

20604   

20603   
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Crème correctrice pour le corps à l’Aloe vera
Gel corporel sculptant Aloe Vera
Gel corporel multifonctions MSM à l’Aloe vera
Thermo Lotion relaxante Aloe Vera

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

Thermolotion 
relaxante
à l’Aloe vera

Gel rafraîchissant pour 
muscles et articulations très 
sollicités avec 60% de gel 
d’Aloe vera et de l’extrait 
d’écorce de saule. Contient 
de l’extrait de feuilles de 
Busserole et MSM.

Gel pour le corps 
multifonctions MSM 
à l’Aloe Vera

Gel pénétrant rapidement pour 
le ventre, les bras et les cuisses. 
Améliore l’élasticité des tissus, 
raffermit et tonifie la peau. Avec 30 % 
d’Aloe vera.

Gel modelant pour le corps 
à l’Aloe vera 

Crème riche pour les cuisses et les 
fesses. Améliore l’élasticité et la 
souplesse de la peau. Avec 30 % 
de gel d’Aloe vera, de l’extrait de 
thé vert bio et le complexe actif 
Legance®.

Crème pour le corps 
correctrice à l’Aloe vera

FORMEPrend soin des muscles 
fatigués après le sport. 

Nourrit la peau pour la rendre 
plus ferme et soutient votre 

forme physique.

-25 %

-25 %

-17 %

-20 %

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

Récupérer est 
important
Réchauffez vos 
muscles avec la 
thermolotion. 
L’effet froid du gel 
MSM peut lui aussi 
venir soutenir la 
récupération. 

NOS SPÉCIALISTES DE 
L’ALOE VERA POUR LA 

RÉCUPÉRATION APRÈS 
LE SPORT ET UNE 

SILHOUETTE AFFINÉE

EN 
EXCELLENTE



17,38 €

13,89 €

17,39 €

15,49 €

26,08 €

19,49 €

27,98 €

20,89 €

20757   

20642   

20361   

20633   

| 20757 | 13,89 € | 2 x 50 ml |
| 20633 | 15,49 € | 250 ml | (6,20 € pour 100 ml) | 
| 20642 | 19,49 € | 

| 20361 | 20,89 € | 2 x 250 ml |  
(41,80 € pour 1000 ml) | 19LR WORLD  05.2022
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| Shampoing douche 2 en 1 | 250 ml + déodorant à bille protecteur | 50 ml

Set de 2 déodorants protecteurs à bille à Aloe Vera en édition limitée
Shampoing-douche 2 en 1 à l’Aloe vera
Set sport Aloe Vera en édition limitée

Set de 2 gels douche tonifiants Aloe vera en édition limitée

Gel douche rafraîchissant 
doux contenant 35 % 
de gel d’aloe vera et 
de l’extrait de kiwi bio. 
Hydrate et laisse la peau 
naturellement éclatante.

Set de 2 gels douche 
tonifiants 
Aloe vera 
en édition limitée

Rafraichissement 2 en 1 
pratique pour corps et 
cheveux avec de l’extrait de 
bambou bio. Le déodorant 
à bille doux protège 
efficacement contre les 
odeurs de transpiration.

Set sport 
Aloe Vera 
en édition limitée

Shampooing-douche 
rafraîchissant avec 35 % 
de gel d’aloe vera, de 
l’extrait de bambou bio 
et un délicat parfum frais.

Shampooing-douche 
2 en 1 
à l’Aloe vera

Déodorant protecteur 
doux pour une agréable 
sensation de fraicheur tout 
au long de la journée. Sans 
alcool. Contient 15 % de gel 
d’Aloe vera et de l’extrait de 
coton bio. Particulièrement 
doux après le rasage.

Set de 2 déodorants à 
bille protecteurs à l’Aloe 
vera en édition limitée

Pratique : le shampooing 
douche 2 en 1
Protecteur : le déodorant 
à bille 
Frais : le gel douche

-10 %-20 %

-25 %

-25 %

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

PRÉPAREZ 
VOS AFFAIRES 

DE SPORT...

… PUIS 
RAFRAÎCHISSEZ-VOUS 
AVEC LA PUISSANCE 
VIVIFIANTE DE L’ALOE 
VERA.




