
À L’ÉTAT PUR
LE BONHEUR ESTIVAL

Nouveau

-25%

Je suis 
malheureusement 
pas disponible.*

*En raison de pénuries de matières premières



20849   
42,98 €

35,99 €


Set Aloe Vera EXOTIC 
FRANGIPANI
en édition limitée

LA PEAU A BESOIN DE SOINS INTENSIFS QUI L’HYDRATENT, LA 
NOURRISSENT, L’APAISENT ET FAVORISENT SA RÉGÉNÉRATION.

Édition 
limitée

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

Faites le plein d’hydratation :
le gel douche solide pour le corps et les cheveux nettoie 
en douceur et hydrate. Le Body Oil Spray biphasé léger 
nourrit intensément la peau abîmée par le soleil et fait 
rayonner votre bronzage. Une invitation au voyage grâce à 
des huiles de qualité, à l’aloe vera, à l’extrait de kiwi bio et 
au parfum exotique de frangipanier.

Kiwi
Frangipanier

APRÈS UNE EXPOSITION AU SOLEIL,

LES FRUITS LIBÈRENT 
LEUR PUISSANCE !



20848   

16,99 €

20847   

25,99 €

| 20849 | 35,99 € | 

| 20848 | 16,99 € | 150 ml | (11,33 € pour 100 ml) | 

| 20847 | 25,99 € | 50 ml | (51,98 € pour 100 ml) | 
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1 |

2 |

3 | TROPICAL GLOW 2 in 1 Cooling Face Gel Cream & Mask Aloe Vera en édition limitée

TROPICAL REPAIR Hair & Scalp Leave-in Cure Aloe Vera en édition limitée
| 2-Phase Body Oil Spray | 145 ml + Solid Body & Hair Wash | 80 g

Set EXOTIC FRANGIPANI Aloe Vera en édition limitée

Hydrate intensément, 
rafraîchit, nourrit et 
régénère la peau du 
visage. Contient 50 % 
de gel d’aloe vera, 
de l’extrait de fruit du 
dragon bio et de l’extrait 
de banane bio.

Cream & Mask
2 in 1 Cooling Face Gel
TROPICAL GLOW
Aloe Vera en édition 
limitée

Masque intensément 
nourrissant grâce à 
60 % d’Aloe Vera, de 
l’extrait de banane bio 
et de l’extrait de fruit du 
dragon bio. Pour le cuir 
chevelu et les cheveux 
abîmés, il protège de 
la chaleur et empêche 
les cheveux d’être 
endommagés par les 
rayons UV.

Leave-in Cure
Hair & Scalp 
TROPICAL REPAIR 
Aloe vera en édition 
limitée

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

* La matière rPET peut différer de l’illustration et présenter une légère coloration grise. La pompe et le bouchon sont en plastique PP

FLACON EN PLASTIQUE RECYCLÉ 
(RPET)*

Je suis 
malheureusement 
pas disponible.**

**En raison de pénuries de matières premières



20844   

49,98 €

36,99 €



Masque visage pétillant à la texture agréable 
qui nettoie en profondeur, détoxifie et 
hydrate. Contient des extraits de moringa et 
de gingembre, 30 % de gel d’aloe vera et le 
Bubble Booster.

Set de 2 Magic Bubble Mask
Aloe Vera en édition limitée

ANNIVERSAIRE À NE PAS 
MANQUER

LES OFFRES  

-25%



20673   

17,39 €

12,99 €

20689   

21,49 €

16,99 €

| 20844 | 36,99 € | 2 x 50 ml | (36,99 € pour 100 ml) | 
| 20673 | 12,99 € | 75 ml | (17,32 € pour 100 ml) | 
| 20689 | 16,99 € | 75 ml | (35,53 € pour 100 ml) |  
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1 |
2 |
3 |

*Confirmé sur la base d’une étude Cornerometer réalisée sur 20 personnes par l’institut Dermatest en janvier 2017

Set de 2 Magic Bubble Mask Aloe Vera en édition limitée
Gommage visage affinant Aloe Vera
Masque hydratant express Aloe Vera pour le visage

Masque rafraîchissant qui tonifie 
la peau et hydrate 95% de plus en 
seulement 3 min.* Contient 50% 
de gel d’aloe vera, de l’extrait de 
rose sauvage bio, de l’aquaxyl et de 
l’aquapront™.

Masque visage hydratant 
express Aloe Vera

Texture gel douce avec 50 % de 
gel d’Aloe Vera, de l’extrait de roses 
sauvages bio et des grains exfoliants 
végétaux. Élimine les squams en 
douceur et stimule la circulation.

Gommage visage affinant 
Aloe Vera

un duo de choc qui est à l’origine de cette belle 
histoire depuis 20 ans. Venez fêter avec nous et ne 
manquez pas les superbes offres du mois de juin 
autour de l’aloe vera.

LR et l’Aloe Vera : 

-20%

-25%

20 ans d’Aloe Vera chez LR ! 
De superbes offres anniversaire 
À NE PAS MANQUER !



23116   
23115   

25,99 € 22,99 €

 

Crème-gel après soleil 
rafraichissante et légère. Elle 
contient 70 % d’Aloe Vera, 
de l’extrait d’ananas bio et la 
technologie water droplets 
pour une hydratation et une 
fraîcheur maximales ainsi 
qu’une application agréable.

Crème-gel après soleil 
Aloe Vera

Protège la peau légèrement 
hâlée des rayons UVA et 
UVB, hydrate intensément, 
apaise et rafraichit. Contient 
40 % de gel d’Aloe Vera et 
de l’extrait d’ananas bio. 
S’emporte partout !

Spray solaire
Aloe Vera 
SPF 30

il peut l’endommager en l’absence de protection 
solaire adéquate et de soin régénérant.

Aussi agréable que soit le soleil sur la peau, 

20 ans d’Aloe Vera chez LR ! 
De superbes offres anniversaire 
À NE PAS MANQUER !

Bon à savoir : 
si vous exposez votre peau au 
soleil sans protection, elle vieillit 
plus vite. Pensez toujours à utiliser 
une protection solaire, même pour 
les plus jeunes ! Ainsi, les bains 
de soleil resteront un plaisir.

Nouveau



23107   

43,88 €

33,99 €

23108   

53,98 €

42,99 €

| 23115 | 25,99 € | 150 ml | (17,33 € pour 100 ml) |  
| 23116 | 22,99 € | 200 ml | (11,50 € pour 100 ml) | 
| 23107 | 33,99 € | 

| 23108 | 42,99 € |  
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1 |
2 |
3 |

4 |
| Crème-gel rafraîchissante Aloe Vera | 50 ml + Fluide solaire anti-âge Aloe Vera SPF 50 | 70 ml

Spray solaire Aloe Vera SPF 30
Crème-gel après solaire Aloe Vera
Set Sun-Fun Kids Aloe Vera en édition limitée

Set Anti-Aging-Power en édition limitée

| Spray solaire pour enfants Aloe Vera SPF 50 | 150 ml + Aloe Vera Kids 3in1 gel douche, 
shampooing et après-shampooing | 250 ml

Plus d’hydratation et de 
protection solaire pour un visage 
rafraîchi et protégé.

Set Anti-
Aging-Power en 
édition limitée

Pour une douche rapide avec la 
sensation d’être dans la jungle 
et une protection parfaite sur 
la plage.

Set Sun-Fun 
Kids Aloe Vera 
En édition limitée

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

POUR PETITS ET GRANDS

-22%

-20%

PROTECTION SOLAIRE ET SOIN 

Je suis 
malheureusement 
pas disponible.*

*En raison de pénuries de matières premières



20707   

78,97 €

59,99 €



Ce soin du visage polyvalent 
permet à votre peau d’être 
radieuse jour et nuit.

Set de soin visage 
Aloe Vera

Pour garder votre bonne humeur 
et profiter de l’été, ayez à portée 
de main l’ensemble des produits 
indispensables : protection 
solaire, régénération de la peau et 
hydratation : tout ce dont vous avez 
besoin, dans une pochette pratique. 
Edition limitée pour l’été !

EN PLEINE FORME
PROFITER DE L’ÉTÉ

-23%

Se dépenser, c’est la clé 
de la bonne humeur.



20835   

69,27 €

46,99 €

| 20707 | 59,99 € | 

| 20835 | 46,99 € | 
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1 |

2 |

Spray de secours rapide Aloe Vera I 150 ml + Gel concentré hydratant Aloe Vera I 100 ml + Lotion solaire Aloe 
Vera SPF 30 I 100 ml + pochette offerte

Aloe Vera Summer Bag en édition limitée
Crème de jour | 50 ml + Crème de nuit | 50 ml + Crème pour les yeux | 15 ml

Set soin du visage Aloe Vera

Aloe Vera Summer Bag en 
édition limitée

La pochette Aloe Vera permet d’avoir les 
trois produits toujours à portée de main.

Pochette pratique

Gel rafraîchissant pour les peaux sèches et 
irritées contenant 90% de gel d’Aloe Vera.

Gel concentré Aloe Vera 
hydratant

Spray léger pour tout le corps contenant 83% 
de gel d’Aloe Vera, 12 essences de plantes 
traditionnelles et de la propolis (extrait de cire 
d’abeille).

Spray de secours rapide 
régénérant

Lotion pour les peaux légèrement 
bronzées contenant 40% d’Aloe Vera 
et de l’extrait d’ananas biologique.

20 ans d’Aloe Vera chez LR ! 
De superbes offres anniversaire 
À NE PAS MANQUER !

Édition 
limitée

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

Offert

Lotion solaire anti-UV 
Aloe Vera SPF 30



158,99 € 158,99 €

| 81030 | 158,99 € | 30 x 25 ml | (21,20 € pour 100 ml) | 
| 81020 | 158,99 € | 30 x 25 ml | (21,20 € pour 100 g) | 
| 81032 | 267,99 € | 2 x (30 x 25 ml) | 

81030   81020   

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

 

1 |
2 |
3 | + Aloe Vera Lait solaire en spray FPS 30 offert | 50 ml

Le 5in1 Beauty Elixir
5in1 Men’s Shot
Beauty en set de 2 pour Elle et Lui 
(au choix) + Aloe Vera Lait solaire en spray FPS 30 offert

Tout pour lui, en un seul shot ! Cette boisson 
innovante est un concentré d’ingrédients 
actifs issus de la science et de la nature, 
spécialement adaptés aux besoins des 
hommes. La solution tout-en-un en une dose 
par jour.

5in1 Men’s Shot*

Nous voulons être beaux de la tête aux pieds, 
mais nous n’avons pas toujours beaucoup de 
temps à consacrer à notre beauté. Grâce à 
son complexe unique d’ingrédients actifs, le 
Beauty Elixir répond aux 5 souhaits les plus 
importants en une seule dose quotidienne ! 

5in1 Beauty Elixir*

PLUS D’ÉNERGIE5

UN GRAIN DE PEAU AFFINÉ6

DES CHEVEUX ÉPAIS 7 

DES MUSCLES SAILLANTS8 

UN FORT POTENTIEL9 

UNE APPARENCE JUVÉNILE1

UN GRAIN DE PEAU AFFINÉ1

DES TISSUS CONJONCTIFS 
SAINS2

DES CHEVEUX ÉPAIS ET 
BRILLANTS3 

DES ONGLES FORT EST SAINS4 

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



81032   
317,98 €

267,99 €
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+

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE SET : POUR ELLE, POUR LUI, 
OU POUR LES DEUX.

AUX SOINS DE LA PEAU, MAIS NECESSITE AUSSI L’APPORT DE 
NUTRIMENTS DE L’INTÉRIEUR.

VIENT DE L’INTÉRIEUR

Offert

LA BEAUTÉ NE SE LIMITE PAS SEULEMENT 

LA VÉRITABLE BEAUTÉ

1 La biotine, le zinc, la vitamine A, la riboflavine et la niacine contribuent au maintien d’une peau saine. Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation normale de 
la peau. La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène pour une peau saine. 2 Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux. 3 La biotine et 
le zinc contribuent au maintien de cheveux normaux. Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation normale des cheveux. 4 Le zinc contribue au maintien d’ongles 
normaux. 5 La thiamine, la vitamine B6, la vitamine B12 et le magnésium contribuent au bon fonctionnement du métabolisme. La vitamine B6, la vitamine B12 et le 
magnésium contribuent à la réduction de la fatigue et de la sensation d’épuisement. 6 La riboflavine, la vitamine A, la niacine, la biotine et le zinc contribuent au maintien 
d’une peau normale. La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène pour une peau saine. 7 La biotine et le zinc contribuent au maintien de cheveux normaux. 
8 Le magnésium contribue au bon fonctionnement des muscles. La thiamine, la vitamine B6, la vitamine B12 et le magnésium contribuent au bon fonctionnement du 
métabolisme énergétique. 9 Le zinc contribue au maintien du taux de testostérone dans le sang. Le sélénium contribue à la production normale de sperme. Le zinc 
contribue au maintien de la fertilité et de la fonction reproductrice. *Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée qui est aussi 
importante qu’un mode de vie sain.

En cadeau : **
Aloe Vera 
Lait solaire en spray

**En raison de pénuries de matières premières

Beauty en set de 2 pour 
Elle et Lui (au choix)
+ Aloe Vera Lait solaire en spray 
FPS 30 offert



80301   

22,99 €

17,99 €

80338   

45,59 €

35,99 €

| 80301 | 17,99 € | 150 ml | (11,99 € pour 100 ml) | 
| 80338 | 35,99 € | 60 gélules / 99,3 g | (36,24 € pour 100 g) | 
| 80124 | 55,99 € | 2 x 360 comprimés  / 252 g | (11,11 € pour 100 g) | 





1 |
2 |
3 |

Vita Active fruits rouges
Gélules Super Omega
Set limité de 2 boites de 
comprimés Pro Balance

Contribue au bon fonctionnement du 
cœur et du cerveau et au maintien d’une 
bonne vue.1 Issu de la pêche durable, 
bien sûr.

Gélules Super Omega*

Le concentré compact 
de 21 fruits et légumes 
naturels différents vous 
apporte 10 vitamines 
dans une seule cuillère 
à café !

Vita Active fruits rouges*

-21%

-21%

SANS COLORANTS 
ARTIFICIELS

Issus d’une 
pêche durable

Pour les gourmands :
Rendez votre muesli, votre 
porridge ou votre fromage 
blanc du matin encore plus 
savoureux avec Vita Active. 
Délicieux et sain !



80124   

74,98 €

55,99 €
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Fournit à votre corps des minéraux 
et des oligo-éléments pour 
l’équilibrer le métabolisme acido-
basique.2

Set de 2 boites de comprimés 
Pro Balance en édition limitée

VEGAN

SANS LACTOSE

Profitez de vos journées d’été sans restriction.
Offrez-vous ce dont votre corps a besoin !

POUR UN ÉTÉ RELAX
AU TOP

-25%

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

2  Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à un métabolisme énergétique normal ainsi qu’à l’équilibre électrolytique.
* Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée qui est aussi importante qu’un mode de vie sain.



71011   

26,99 €

21,49 €

71060   

59,49 €

44,49 €





Ce sérum pour le visage protège contre 
le vieillissement de la peau et les irritations 
causées par la lumière bleue. Grâce à son 
triple effet innovant, il reflète la lumière, 
capture les radicaux libres et répare les 
dommages cellulaires déjà survenus. Il réduit 
les rides et a un effet antioxydant. Contient 
de la spiruline et des extraits de lotus bleu.

Blue Light Defender

Ce masque riche apporte 
hydratation et régénération 
supplémentaires durant le 
sommeil grâce à un complexe 
de principes actifs hautement 
concentrés : Ultra Filling 
Spheres™, de l’huile de jojoba et 
des baies du schisandra.

Sleeping Mask

RÉGÉNÉRATION DURANT 
LA NUIT

-25%

-20%



28503   

50,67 €

37,99 €

| 71011 | 21,49 € | 50 ml | (42,98 € pour 100 ml) | 

| 71060 | 44,49 € | 30 ml | (148,30 € pour 100 ml) | 

| 28503 | 37,99 € | 
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3 |

| Crème de jour | 50 ml + Crème de nuit | 50 ml + 
Crème pour les yeux | 15 ml

Set racine 

Blue Light Defender

Sleeping Mask

DE JOUR ET DE NUIT
VOTRE ROUTINE ANTI-ÂGE

Ce soin efficace apporte hydratation et 
énergie à la peau fatiguée du visage. Pour 
une fraîcheur et une élasticité
renforcées, jour et nuit.

Set racine

-25%

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

Les spécialistes de soins 
LR ZEITGARD aident 
la peau de votre visage 
à rester bien hydratée 
pendant la journée et à se 
régénérer pendant la nuit.



30560   

62,49 €
30570   

62,49 €


Eau de parfum for her 
PURE HAPPINESS 
by Guido Maria 
Kretschmer

Eau de Parfum for her
PURE HAPPINESS 

by Guido Maria 
Kretschmer

boisé, frais
Note de tête : 
pamplemousse, 
poivre
Note de cœur : 
bois de cèdre, 
géranium
Note de fond : 
mousse, notes 
balsamiques

fleuri, fruité
Note de tête : 

Pamplemousse, 
bergamote

Note de cœur : 
Jasmin, iris

Note de fond : 
Musc, tabac

DE L’ÉTÉ !
VOICI LE PARFUM 

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

POUR LUIPOUR ELLE



30565   
124,98 €

112,49 €

| 30560 | 62,49 € | 50 ml | 
| 30570 | 62,49 € | 50 ml | 
| 30565 | 112,49 € | 2 x 50 ml | 
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Pure Happiness by Guido Maria Kretschmer for her
Pure Happiness by Guido Maria Kretschmer for him
Set Pure Happiness by Guido Maria Kretschmer (au choix)

UNE COLLECTION DE PARFUMS 
POUR ELLE ET POUR LUI.

PURE HAPPINESS –

RESSENTEZ IMMÉDIATEMENT UNE 
JOIE DE VIVRE INCROYABLE QUI 
VOUS DONNERA ENVIE DE VIVRE UNE 
NOUVELLE AVENTURE

Set Pure Happiness 
by Guido Maria 
Kretschmer 
(au choix)

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

RESTEZ AUTHENTIQUES. RAYONNEZ. 
SOYEZ HEUREUX, TOUT SIMPLEMENT.



26138   

12,99 €

26137   

32,99 €

 

Créez une ambiance chaleureuse sur votre balcon et 
profitez des soirées sous le ciel étoilé de l’été. Son 
petit plus: le parfum citronné de la bougie éloigne les 
moustiques. Durée de vie: env. 30 heures, en verre 
recyclé et cire 100 % soja ; avec 2 mèches en coton. 
Poids de la cire 240 g

Bougie parfumée d’extérieur Cheerful 
Soul en édition limitée

Le spray visage et corps avec 98 % 
d’ingrédients naturels et 100 % d’huiles 
essentielles naturelles stimule, rafraichit 
et nourrit la peau lors des chaudes 
journées d’été. A utiliser au gré de ses 
envies et à emporter partout avec soi.

Spray visage et corps Cheerful 
SOUL en édition limitée

Vous avez eu une journée stressante ? La gamme d’aromathérapie 
LR Soul of Nature Cheerful Soul diffuse de la bonne humeur qui 
vous fera rayonner d’énergie positive.
Les essences de citron, d’orange, de rose et de cèdre 
éveillent un véritable sentiment de bonheur estival.

BONNE HUMEUR ?
ENVIE DE

Édition 
limitée



26130   

27,99 €

26136   

61,97 €

45,99 €
| 26138 | 12,99 € | 100 ml | (12,99 € pour 100 ml) | 
| 26137 | 32,99 € | 240 g | (13,75 € pour 100 g) | 
| 26130 | 27,99 € | 10 ml | (279,90 € pour 100 ml) | 
| 26136 | 45,99 € | 
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1 |
2 |
3 |
4 |

| gel douche | 200 ml + Body Sorbet | 200 ml + applicateur | 10 ml 

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

Faites du moment de la douche la source 
de votre bonheur et laissez le gel douche 
avoir un effet revitalisant sur votre bien-être. 
Chouchoutez votre corps avec la texture 
soyeuse et légère du Body Sorbet. Et pour 
une bonne humeur à emporter : l’applicateur 
pratique à effet immédiat.

Set Cheerful SOUL 
en édition limitée

Transformez votre maison en un 
véritable cocon de bien-être. Versez 
cinq gouttes de l’huile parfumée sur 
un diffuseur de parfums et laissez 
votre âme rayonner de bonheur. Aux 
huiles essentielles 100 % naturelles.

Mélange parfumé
Cheerful SOUL 1,2,3,4,5,6,7,8

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

NATURELLE*

HUILES ESSENTIELLES 100 % 
NATURELLES

Édition 
limitée

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

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

1 Aquatic Chronic 2, 2 Aquatic Acute 1, 3 Asp. Tox., 4 Skin Irrit., 5 Skin Sens.1, 6 Eye Irrit. 2, 7 Repr. 2, 8 Flam. Liq. 3
* NOI=natural origin index selon la norme ISO 16128



26070   

19,99 €

14,99 €

| 26070 | 14,99 € | 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
rt

. 
N

° :
 9

63
50

-5
04

FR

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

Huile de soin LR

Une huile de soin corporelle 
et de massage contenant 
97 %* d’ingrédients d’origine 
naturelle, comme l’huile 
d’amande et de jojoba, pour 
une peau douce et soyeuse. 
Une huile de base parfaite 
qui peut être mélangée à des 
huiles essentielles. Laissez-
vous inspirer et créez votre 
propre soin de peau parfumé.**
 

Huile de soin LR

LA BASE IDÉALE POUR 
VOTRE PARFUM PRÉFÉRÉ

-25%

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

*   NOI = natural origin index selon la norme 
ISO 16128

**  Pour parfumer l’huile pour le corps, 
inspirez-vous de nos recettes à faire soi-
même. Respectez toujours les quantités 
indiquées dans chaque recette.


