
NOUS 
CÉLÉBRONS 
L’ARRIVÉE 

DE 
L’ÉTÉ !



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

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

Un vrai bestseller : voici deux décennies que les gels 
à boire LR LIFETAKT Aloe Vera contribuent au bien-
être des familles partout dans le monde.

Cette belle histoire a commencé avec le grand classique, 
que nous appelons « Traditionnel miel », basé sur la 
recette traditionnelle d’un moine brésilien. La recette à 
base d’Aloe vera et de miel a conquis la planète grâce à 
sa puissance bienfaisante.

Le gel à boire Aloe Vera traditionnel au miel allie la 
puissance de l’Aloe vera à des ingrédients tels que 
la vitamine C ou le miel bienfaisant, qui répondent 
spécifiquement à certains besoins. Résultat, notre 
bestseller « Traditionnel miel » est un allié polyvalent 
unique pour votre bien être.1 

ALOE VERA ET LR : 
UN SUCCÈS QUI NE SE 
DÉMENT PAS

CÉLÉBREZ AVEC 
NOUS LES 20 ANS 
D’ALOE VERA ET 
DE LR !

#20YEARSALOE



80890   

36,49 €

| 80890 | 36,49 € | 
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Édition 
limitée

1 La vitamine C contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et du métabolisme énergétique.
* Les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation variée et équilibrée, qui, associée à un mode de vie sain, est essentielle.

Coffret anniversaire en 
édition limitée Traditional 
Honey*

Le spécialiste de 
votre santé1

Coffret anniversaire en édition limitée Traditional Honey
Coffret d’anniversaire avec 1 x 1000 ml + verre gratuit



80361   

45,59 €

35,99 €

80366   

129,18 €

95,99 €





Colostrum en gélules pour le bien-être 
général dans le cadre d’une consommation 
régulière.1

Set de 2 boites de gélules de colostrum
en édition limitée

Facile à boire pour une prise rapide et directe.1 Contient 
du colostrum de vache liquide. Il a une grande qualité 
nutritive : dégraissé, sans caséine, non pasteurisé. 

Colostrum Liquid

SOUTENEZ-LE DÈS 
MAINTENANT2 POUR 
PROFITER DE LA VIE !

NE VOUS 
RETIENT

SANS CONSERVATEURS

SANS COLORANTS 
ARTIFICIELS

-21 %

-25 %

ENTRE LA PRÉPARATION 
DES VACANCES ET 

L’EFFERVESCENCE DU 
VOYAGE, LE SYSTÈME 

IMMUNITAIRE A QUELQUES 
FOIS DU MAL À SUIVRE. 

CET ÉTÉ, 
PLUS RIEN 



80528   

88,98 €

74,99 €

| 80361 | 35,99 € | 125 ml | (28,79 € pour 100 ml) | 

| 80366 | 95,99 € | 2 x 60 Kapseln / 30,9 g | (155,32 € pour 100 g) | 

| 80528 | 74,99 € | 2 x 60 Kapseln / 33,5 g | (111,92 € pour 100 g) | 
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1 |

2 |

3 |

Colostrum Liquid

Set de 2 boîtes de gélules Colostrum en édition limitée

Set de 2 boîtes de gélules Cistus Incanus en édition limitée + spray Cistus Incanus offert
+ spray Cistus Incanus offert | 30 ml

Gélules à l’extrait de Cistus 
Incanus, à la vitamine C et au 
zinc pour soutenir les défenses 
immunitaires.2 Le spray offert agit 
avec le meilleur de la ciste et la 
vitamine C en étant directement 
vaporisé dans la gorge. 

Set Sun-Fun 
2 boites de gélules de Cistus 
Incanus + Spray de Cistus 
Incanus offert

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

1  Le colostrum est un produit naturel de qualité supérieure et sans additifs. Comme pour beaucoup de produits naturels, l’aspect et le goût peuvent être légèrement modifiés par des éléments 
naturels. 2La vitamine C contenue dans les produits Cistus Incanus contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire.

Offert



81156   

81157   

159,99 €

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

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

| 81156 | 159,99 € | 

| 81157 | 159,99 € | 





3 |

4 |
5 |

1 |

2 |

FAITES-VOUS COACHER : ENTRAINEZ-VOUS AVEC LES VIDÉOS 
D’EXERCICE ET LES PROGRAMMES D’ENTRAINEMENT À RETROUVER 
SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE LR. 

LR:GO système sportif

SET II

SET I

Shake
pêche-banane

SET II

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU SET

GO FURTHER.
GO HIGHER.
LR:GO.

SET I

Shake
chocolat 

A VOS MARQUES, PRÊT, PARTEZ ! ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS EN 
ÉTANT BIEN ENTOURÉ1-9. LR:GO EST À VOS CÔTÉS AVANT, PENDANT 
ET APRÈS VOTRE SÉANCE DE SPORT.

OU

Ameliorez votre endurance lors 
de votre séance de sport1.Pour 
finir, dégustez le délicieux shake 
pour développer vos muscles et 
récupérer4,6.

Set LR:GO POST Performance Bar 
(au choix) en édition limitée
LR:GO Post Performance Bar Lemon
LR:GO Post Performance Choco

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 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 Choco | 392 g / 14 portions de 28 g

SET LR:GO Système sportif I



69,98 €

51,99 € 34,99 €

81160   

81154   

81155   
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LR:GO Post Performance Bar 

Saveur brownie chocolat

Saveur citron 

Les nouvelles barres énergétiques 
LR:GO POST Performance aident 
votre corps à récupérer après 
l’effort 8,9 et favorise la prise de 
masse musculaire.7 Saveur citron ou 
brownie au chocolat, le plus dur c’est 
de choisir !

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

TENEUR ÉLEVÉE EN 
PROTÉINES 7

FAIBLE TENEUR EN 
SUCRE 

VEGAN

BAOBAB

-25 %

Pre Performance Gel 1-3 :
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.

Intra Performance Powder 4-6 :
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. 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.

POST Performance Shakes & Bar 7-9 :
7 Les protéines contribuent à l’augmentation de la masse musculaire. 8 La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour une fonction cartilagineuse normale. Les protéines 
contribuent au maintien d’une ossature normale. 9 Le magnésium et la vitamine D contribuent au maintien d’une fonction musculaire normale.



| 81110 | 61,99 € | 30 Sticks à 3,7 g | (55,85 € pour 100 g) | 

| 26106 | 45,99 € | 

| 26103 | 12,99 € | 100 ml |

| 26100 | 21,99 € | 10 ml | (219,90 € pour 100 ml) | 

83,49 €

61,99 €

81110   

1 |

2 |

3 |

4 |

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

POUR DES 
JOURNÉES 
EN PLEINE 
FORME

DES NUITS 
REPOSANTES 

Le « Made in 
Germany » est 

notre promesse 
de qualité à 
laquelle vous 

pouvez vous fier à 
100 %.

-25 %

Night Master 

Donnez à votre corps ce dont il a besoin pour 
la nuit : Le complexe de nutriments de Night 
Master tels que le L-tryptophane, la vitamine 
B hautement concentrée, le magnésium et le 
zinc, favorise la récupération de l’organisme 
pendant la nuit1. 

Night Master

Set RELAXED SOUL en édition limitée

Spray coussins et pièces RELAXED SOUL

Mélange d’huiles parfumées RELAXED SOUL



27,99 €

21,99 €
16,99 €

12,99 €

26103   
26100   

26106   

61,97 €

45,99 €
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Trois à cinq gouttes 
du mélange parfumé 
dans un diffuseur 
donne à votre intérieur 
une athmosphère 
relaxante. 

Mélange d’huiles 
parfumées
Relaxed SOUL 2,3, 4,5, 6

Le parfum relaxant du spray 
d’ambiance
Relaxed Soul aux huiles 
essentielles 100 % naturelles 
vous relaxe de l’intérieur et 
fait de votre chambre un 
véritable cocon de bien être.

Spray coussins et pièces
Relaxed SOUL

Apaisez vos sens avec le gel douche Relaxed 
Soul. Envelopper ensuite votre peau d’un 
délicat parfum, avec le beurre corporel 
Relaxed Soul au beurre de karité nourrissant 
et à l’huile d’amande douce . Passez 
l’applicateur sur les poignets ou la nuque et 
laissez agir son effet relaxant.

Set Relaxed SOUL
en édition limitée

2  Aquatic Chronic 2. 3 Aps. Tox. 1. 4 Skin Irrt. 2. 5 Skin Sens. 1. 6 Eye Dam. 1

ET AVEC LE PARFUM 
RELAXED SOUL COMPOSÉ 
DE BERGAMOTE, DE 
LAVANDE, DE NÉROLI ET 
DE BOIS DE SANTAL.

-23 % -21 %

UNE NUIT REPOSANTE 
DÉBUTE PAR UNE 
ROUTINE RELAXANTE

-25%



25033   

18,29 €

14,49 €

25072   

33,99 €

26,99 €

| 25033 | 14,49 € | 50 ml | (28,98 € pour 100 ml) | 

| 25072 | 26,99 € | 150 ml | (17,99 € pour 100 ml) | 

| 25140 | 9,99 € | 30 ml | (33,30 € pour 100 ml) | 

| 25051 | 16,99 € | 75 ml | (22,65 € pour 100 ml) | 





1 |

2 |

3 |

4 | Gel nettoyant pour les mains

Spray buccal assainissant

Shampooing antipelliculaire hydratant

Déodorant à bille doux et fiable

Le shampoing antipelliculaire doux LR 
MICROSILVER PLUS combat les pellicules 
dès le premier lavage et prévient leur retour. 
Pour les cuirs chevelus sensibles, secs et 
sujets aux irritations.

Shampooing antipelliculaire hydratant

Une protection délicate contre 
les odeurs de transpiration 
jusqu’à 24 heures. La formule 
douce prend soin des aisselles 
sensibles et laisse une agréable 
sensation de fraîcheur. Composé 
de talc pour lutter contre 
l'humidité et de dexpanthénol 
pour prendre soin de la peau 
sensible.

Déodorant à bille doux 
et fiable

EN TOUTE 
CIRCONSTANCE

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

-20 %

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



12,49 €

9,99 €

21,49 €

16,99 €

25140   25051   
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Le gel pour les mains LR MICROSILVER PLUS 
élimine les germes tels que les bactéries et 
virus sur les mains. Pénètre rapidement et ne 
colle pas.

Gel nettoyant pour les mains

Élimine les germes tels que les bactéries et virus dans la 
bouche. Protège efficacement les dents et les gencives 
contre la plaque dentaire ainsi que l’apparition de caries 
et de parodontite. Avec de l’Aloe vera pour des gencives 
saines, de la sauge et de l’échinacéa pour une muqueuse 
buccale équilibrée et de la menthe pour une haleine 
agréablement fraiche.

Spray buccal assainissant

LR MICROSILVER PLUS 
PROTÈGE EFFICACEMENT 
CONTRE LES BACTÉRIES ET 
LES VIRUS ET RÉÉQUILIBRE LA 
BARRIÈRE PROTECTRICE DE 
LA PEAU ET DE LA BOUCHE.

PROFITEZ DE L’ÉTÉ EN VOUS 
SENTANT FRAIS DE LA TÊTE 
AUX PIEDS.



20670   

17,39 €

14,99 €

20671   

17,39 €

14,99 €

14,58 €

11,49 €

20762   



 

Nettoie, apaise et rafraichit la 
peau. Avec 50 % de gel d’Aloe 
vera et à l’extrait de rose 
musquée bio. Sans alcool.

Eau purifiante pour le visage
à l’Aloe vera

Nettoie la peau en douceur. 
Avec 50 % de gel d’Aloe vera et 
à l’extrait de rose musquée bio.

Lait nettoyant 
rééquilibrant
à l’Aloe vera

Lingettes nettoyantes douces pour le 
visage et les mains avec 30 % d’Aloe 
vera et de l’extrait de rose musquée.

Set de 2 packs de lingettes 
nettoyantes hydratantes 
Aloe vera en édition limitée

GRÂCE À L’ALOE VERA

-13 %-13 %

-20 % Nouveau 
look

Emballage 
responsable

UNE PEAU 
PARFAITE, MÊME EN 
DÉPLACEMENT :
les lingettes nettoyantes 
biodégradables vous 
permettent de vous 
rafraichir le visage en 
douceur et de façon 
hygiénique. Et ce ou que 
vous soyez.

UNE PEAU SAINE ET 
NETTOYÉE EN PROFONDEUR



| 20762 | 11,49 € | 2 x 25 Stück | 

| 20670 | 14,99 € | 200 ml | (7,49 € pour 100 ml) | 
| 20671 | 14,99 € | 200 ml | (7,49 € pour 100 ml) | 
| 20781 | 25,89 € | 

34,78 €

25,89 €

20781   

13



1 |

2 |
3 |
4 |

| Lait nettoyant rééquilibrant à l’Aloe vera | 200 ml + Eau purifiante pour le visage à l’Aloe vera | 200 ml

Set de 2 packs de lingettes nettoyantes 
hydratantes Aloe Vera en édition limitée
Lait nettoyant rééquilibrant à l’Aloe vera
Eau purifiante pour le visage à l’Aloe vera
Set produits nettoyants pour le visage à 
l’Aloe vera en édition limitée

Le duo parfait pour une peau 
nettoyée en profondeur, fraiche et 
hydratée. Le lait nettoyant extrait les 
saletés de la peau tout en doucheur. 
La lotion pour le visage à l’Aloe vera 
purifie les pores et hydrate la peau. 

Set produits nettoyants pour le visage 
à l’Aloe vera en édition limitée

Démaquillez et nettoyez votre visage 
à la fin de la journée avec le lait 
nettoyant doux à l’Aloe vera. Purifiez 
vos pores avec l’eau pour le visage 
rafraichissante à l’Aloe vera.

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

-25 %

Nettoyez votre visage en profondeur 
avec la tendance beauté venue de 
Corée : le Double Cleansing.



23110   

30,89 €

23116   

22,99 €

71060   

59,49 €

44,49 €







La crème gel après-soleil 
légère et rafraichissante 
avec 70 % d’Aloe Vera 
apporte à la peau gorgée 
de soleil une hydratation 
maximale. Technologie 
« water droplets » pour 
une hydratation et une 
fraîcheur maximales. 
Nourrit intensément et aide 
la peau à se régénérer.

Crème-gel après-
soleil à l’Aloe vera 

La formule légère et 
particulièrement douce 
pénètre rapidement. 
Sur peau sèche ou 
mouillée. Particulièrement 
waterproof et sans 
colorant. Contient 40 % 
de gel d’Aloe vera et de 
l’extrait d’ananas bio.

Spray solaire Aloe Vera 
pour enfants
SPF 50

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

pouvez vous fier à 100 %.

-25 %

La tortue Sunny et l’indice de 
protection SPF 50 protègent la peau 
sensible des enfants contre le soleil 
comme le ferait une carapace.

LR ZEITGARD 
Blue Light Defender

Le LR ZEITGARD Blue Light 
Defender intelligent protège la 
peau contre le vieillissement 
dû à la lumière bleue. Avec de 
l’algue spiruline et du lotus bleu.



23134   

43,38 €

32,49 €

| 71060 | 44,49 € | 30 ml | (148,30 € pour 100 ml) | 
| 23116 | 22,99 € | 200 ml | (11,49 € pour 100 ml) | 
| 23110 | 30,89 € | 150 ml | (20,59 € pour 100 ml) | 
| 23134 | 32,49 € | 
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4 |



Spray solaire à l’Aloe vera | 150 ml + Gel douche cheveux et corps à l’Aloe vera | 250 ml

Quick & easy: le nouveau spray 
solaire à l’Aloe vera SPF 30 
s’applique très rapidement et 
protège la peau grâce aux 40 % 
d’Aloe Vera et à l’extrait d’ananas 
bio. Il pénètre instantanément, ne 
colle pas et résiste à l'eau.
 Après vous être exposé au soleil, 
rafraichissez-vous avec le gel 
douche cheveux et corps 2 en 1 
à l’Aloe vera. Il contient 35 % de 
gel d’Aloe vera et de l’extrait de 
bambou bio.

Set Active Sun à l’Aloe 
vera en édition limitée

Du soin solaire pour les enfants 
jusqu’au set anti-âge : vos alliés pour 
bronzer sans danger sont ici.

AU MIEUX DE L’ÉTÉ

-25 %

UNE PROTECTION MAXIMALE POUR PROFITER

Quelle est la clé d’une journée d’été 
réussie ? Une  protection solaire 
efficace pour votre peau.

LR ZEITGARD Blue Light Defender
Crème-gel après-soleil à l’Aloe vera
Spray solaire pour enfants à l’Aloe vera SPF 50
Set Active Sun à l’Aloe vera en édition limitée



20849   

20845   

16,99 €

20846   

25,99 €





Le Body Oil Spray léger nourrit intensément la 
peau gorgée de soleil, la rend douce et soyeuse 
et prolonge votre bronzage plus longtemps. Avec 
40 % d’Aloe vera, de l’extrait de kiwi bio et le 
parfum envoûtant de la fleur de frangipanier.

2-Phase Body Oil Spray EXOTIC FRANGIPANI 
à l’Aloe vera en édition limitée

Ce pain de douche pratique au pH neutre nettoie en 
douceur et hydrate intensément la peau gorgée de soleil. 
Avec 15 % d’Aloe vera, de l’extrait de kiwi bio et le parfum 
de la fleur de frangipanier. Super économique, végan et 
durable de par sa texture solide.

Gel douche et shampooing solide EXOTIC 
FRANGIPANI à l’Aloe vera en édition limitée

POUR UNE PEAU ET DES 
CHEVEUX RESPLENDISSANTS

Également 
disponible en set

Secouer 
avant usage

ASTUCE :
utilisez-le en exfoliant ! Placez 
le pain de shampooing 
dans un petit sac à savon et 
éliminez en douceur les peaux 
mortes de votre peau. Pour une 
peau estivale toute douce !

PARFUMS GOURMANDS



| 20845 | 16,99 € | 80 g | (21,23 € pour 100 g) | 

| 20846 | 25,99 € | 145 ml | (17,92 € pour 100 ml) | 

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

20847   

25,99 €
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2 |

3 |



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

Tout ce dont votre peau a besoin pour l'été !

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

Édition 
limitée

Plongez dans un été scintillant qui sent les tropiques. La gamme 
Tropical et Exotic Aloe Vera en édition limitée chouchoute la peau et 
les cheveux.

Gel douche et shampooing solide EXOTIC FRANGIPANI à l’Aloe vera en édition limitée

2-Phase Body Oil Spray EXOTIC FRANGIPANI à l’Aloe vera en édition limitée

Limitierte Aloe Vera TROPICAL GLOW 2 in 1 Cooling Face Gel Cream & Mask

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

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



20835   

46,99 €

20606   

41,79 €

32,99 €





L’experte des zones cutanées particulièrement 
sollicitées : 20 % d’Aloe vera et un complexe actif 
de vitamine B12, d’huile d’onagre et d’extrait de 
mahonia régénèrent la peau et réduisent rugosités, 
rougeurs et desquamations.

Crème régulatrice 
DermaIntense à l’Aloe vera

Le set de votre été : protégez votre peau avec 
la lotion solaire à l’Aloe vera SPF 30. Aidez-la 
à se régénérer avec le spray premier secours à 
l’hydratation maximale et avec le gel concentré à 
l’Aloe vera. Tous vos produits chouchou dans une 
jolie pochette !

Aloe Vera Summer Bag en édition limitée

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

-21 %

Édition 
limitée

Pochette 

offerte



20836   

23,99 €

| 20835 | 46,99 € | 

| 20606 | 32,99 € | 50 ml | (65,98 € pour 100 ml) | 
| 20836 | 23,99 € | 250 ml | (9,60 € pour 100 ml) | 
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XXL#20yearsAloeVera



1 |

2 |
3 |

Gel concentré hydratant à l’Aloe vera I 100 ml + Spray de secours rapide à l’Aloe vera I 150 ml + 
Lotion solaire à l’Aloe vera SPF 30 I 100 ml + pochette offerte 

Aloe Vera Summer Bag en édition limitée

Crème régulatrice DermaIntense à l’Aloe vera
Crème à la propolis et à l’Aloe vera XXL en édition limitée

Votre peau mérite le meilleur ! Pour cela, il 
y a la crème protectrice à la propolis et à 
l’Aloe vera et elle est maintenant disponible 
en tube XXL ! Cette crème riche est une 
véritable alliée des peaux sèches avec 
les 79 % d’Aloe vera et la propolis qu’elle 
contient. Nourrit intensément la peau et 
renforce ses défenses naturelles. 

Crème Propolis Aloe vera 
XXL en édition limitée

Découvrez nos 
inconditionnels du 
soin. Proposés 
temporairement en 
édition limitée.

Édition 
limitée

2,5 fois 
plus
de produit

Ils ont raison et nous 
nous joignons à eux !

... SE SONT DIT NOS PRODUITS PHARES DU SOIN À L’ALOE VERA AVANT 
D’ARBORER UN TOUT NOUVEAU LOOK POUR MARQUER L’ÉVÈNEMENT !

NOUS SOMMES DES HÉROS !



12,99 €

20837   

| 20837 | 12,99 € | 200 ml | 
(6,49 € pour 100 ml) | 

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

Crème douce pour la 
peau à l’Aloe vera 
XXL en édition limitée

Maintenant en format familial : 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 de l’extrait de magnolia bio.

Crème douce pour la peau à l’Aloe vera 
XXL en édition limitée

deux fois 
plus
de produit

UN INCONTOURNABLE EN 
FORMAT FAMILIAL

Édition 
limitée


