
POUR VOUS !

-15%

SUMMER SETS



30046   

70,98 €
52,99 €

| 30046 | 52,99 € | 2 x 50 ml | 

Metropolitan 
Man 
| 30196

Racing 
| 30027 

Just 
Sport 
| 30000

Terminator 
| 30414

Jungle 
Man
| 30630

Ocean 
Sky 
| 30170



1 | Eau de parfum en édition limitée, set de 2 pcs (au choix)

Vous pouvez composer 
librement votre set en 
choisissant parmi les 
16 parfums pour homme 
et femme.

Set de 2 
eaux de parfum 
(au choix)

CHOISISSEZ VOS DEUX 
PARFUMS PRÉFÉRÉS DANS 
CE SET !

DEUX

-25 % PARFUMS POUR HOMME :

PRENEZ-EN POUR LE QUOTIDIEN OU POUR 
UNE OCCASION PARTICULIÈRE, 
NOUS AIMONS PORTER DES 
PARFUMS DIFFÉRENTS EN 
FONCTION DE NOS ENVIES OU 
DE NOTRE HUMEUR.
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Femme 
Noblesse
| 30372 

Shine by 
Night 
| 30610 

Shine 
by Day
| 30600

Heart & 
Soul 
| 3650

Pseudonym 
| 30386

Brilliant 
Look 
| 30095

Beautyqueen 
| 30134

Harem 
| 30404

Sensual 
Grace 
| 30150

Rockin’ 
Romance 
| 3250

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

PARFUMS POUR FEMME :



26115   

61,97 €
45,99 €

     | 26115 | 45,99 € | 

| 26125 | 45,99 € | 



1 |

2 |
| Gel douche | 200 ml + beurre corporel | 200 ml + applicateur | 10 ml

| Gel douche | 200 ml + crème pour le corps | 200 ml + applicateur | 10 ml

Set HOPEFOUL SOUL en édition limitée

Set STRONG SOUL en édition limitée

Plongez dans un monde où règnent l’harmonie 
et l’équilibre intérieur. Détendez-vous sous 
la douche et nourrissez votre peau avec un 
beurre corporel hydratant. Ce parfum composé 
à 100 % d’huiles essentielles de bergamote, 
de rose, de camomille romaine et de bois de 
santal a un effet apaisant qui contribue au bien-
être. L’applicateur pratique avec effet chauffant 
stimule les sens et permet de rétablir l’équilibre 
entre le corps et l’esprit. À emporter partout !

Set 
HOPEFUL SOUL en édition limitée

Découvrez l’harmonie à l’état pu
r, détendez-

vous et retrouvez l’équilibre

LE CORPS ET L’ESPRIT

-25 %
Ressentez votre 

équilibre 
intérieur!

RENFORCER ET 
ÉQUILIBRER



26125   

61,97 €
45,99 €
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Rechargez vos batteries grâce au parfum 
revitalisant aux huiles essentielles 100 % 
naturelles de menthe poivrée, d’eucalyptus, 
de thym et de cèdre. Utiliser le gel douche 
tonifiant et les soins corporels hydratants 
au réveil ou après le sport. L’applicateur au 
COMPLEXE CHAUD-FROID unique vous 
rafraichit et vous libère de vos tensions 
où que vous soyez, dès lors que vous en 
ressentez le besoin.

Set STRONG SOUL 
en édition limitée

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

D’ORIGINE NATURELLE*

HUILES ESSENTIELLES 100 % 
NATURELLES

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

Pour plus de vitalité 
et un 

esprit alerte

-25 %

Soyez puissant!

*NOI = Natural Origin Index selon la norme ISO 16128



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

vous pouvez vous fier à 
100 %.

Ces produits vous aident à perdre du poids ou 
à le maîtriser1 en assurant un apport équilibré en 
nutriments, fibres et protéines.

Votre emploi du temps vous empêche souvent 
de manger équilibré ? Alors, essayez les shakes, 
soupes ou flocons Figu Active !

CHOISISSEZ VOS 
SAVEURS PRÉFÉRÉES !

80271   



1 |

2 |

Barre Figu Active

80284   

Goût fraise-
banane

80272   

Saveur caramel 
croustillant

Goût nougat

31,89 €

Barre Figu Active | 31,89 € | 6 x 60 g | (8,86 € pour 100 g) | 
Goût nougat 80271 | Goût fraise-banane 80284 | Saveur caramel croustillant 80272 
Set de 3 shakes/soupes/flocons Figu Active en édition limitée (au choix)
| 96552 | 99,99 € | 3 x 450 - 512 g | 



136,77 €
99,99 €

96552   
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TENEUR ÉLEVÉE EN 
FIBRES

TENEUR ÉLEVÉE EN 
PROTÉINES2

VÉGÉTARIEN

PROFITEZ D’UN 
PRIX AVANTAGEUX 

EN SET !

Composez votre set de 3 boîtes avec :
Shakes Figu Active : 
goûts vanille, chocolat, lassi à la mangue, 
fraise-banane ou latte Macchiato
Flocons Figu Active : 
cranberry croustillant 
Soupes Figu Active : 
soupe de légumes au curry India, pomme de 
terre-auberge ou tomate-méditerranée

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

-25%

Édition
limitée pour 

l’été

Disponible
en set pour
une durée 
limitée *

1  Maîtrise du poids : dans le cadre d’une alimentation hypocalorique, remplacer deux des principaux repas quotidiens par ce type de repas de substitution permet de perdre 
du poids. Substituez deux repas principaux chaque jour pour obtenir l’effet indiqué. Maintien du poids : dans le cadre d’une alimentation hypocalorique, remplacer d’un des 
principaux repas quotidiens par ce type de repas de substitution permet de maintenir la ligne après une perte de poids. Replacez un repas principal par jour pour obtenir 
l’effet indiqué. 

2  Les protéines contribuent au maintien et à l’augmentation de la masse musculaire.
*Dans la limite des stocks disponibles !

Suggestion de présentation

Soupes

Müesli Shakes

Shakes

COMMANDEZ VOS 
PRODUITS PRÉFÉRÉS

Goût nougat 80271 | Goût fraise-banane 80284 | Saveur caramel croustillant 80272



80349   

91,18 €
67,99 €

| 80124 | 55,99 € |
| 80349 | 67,99 € |
| 80527 | 33,99 € | 

80124   

74,98 €
55,99 €





1 |
2 |
3 |

2 x 360 comprimés / 252 g | (11,11 € pour 100 g) | 
2  x  60 gélules / 99,3 g | (34,23 € pour 100 g) | 
2 x 150 ml | (11,33 € pour 100 ml) | 

Set limité de 2 boîtes de comprimés Pro Balance
Set limité de 2 boîtes de gélules Super Omega
Set limité de 2 Vita Active Fruits rouges

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

Set de 2 
gélules Super Omega 
en édition limitée*

Contribue à l’équilibre 
acido-basique.1

Set de 2
comprimés Pro Balance 
en édition limitée*

L’équilibre acide-base stimule 
votre métabolisme et contribue 
à votre sensation de bien-être.1

VÉGANESANS LACTOSE

-25 %

-25 %

Issus d’une 
pêche durable

En forme et équilibré 
tout au long de l’été !

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.
* Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée qui est aussi importante qu’un mode de vie sain.



80527   

45,98 €
33,99 €
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2 x 360 comprimés / 252 g | (11,11 € pour 100 g) |
2 x 60 gélules /99,3 g | (34,23 € pour 100 g) |
2 x 150 ml | (11,33 € pour 100 ml) |

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

Set de 2
Vita Active Fruits rouges
en édition limitée*

EN LOT DE DEUX

SANS COLORANTS 
ARTIFICIELS

-26 %

Faites le plein de 
vitamines
Ce concentré complet au 
format compact comprend 
21 fruits et légumes. 
Assurez l’apport quotidien 
en 10 vitamines à votre 
corps avec une cuillère à 
café par jour ! Vous pouvez 
aussi assaisonner votre 
müesli, votre fromage 
blanc, votre yaourt ou votre 
glace.

UN CONCENTRÉ DE VITAMINES



109,47 €
99,99 €

96539   



1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

| 96538 | 99,99 € | 2 x 1000 ml | (33,33 € pour 1000 ml) | + coffret d’anniversaire avec 1 x 1 000 ml + verre offert

coffret d’anniversaire avec 1 x 1 000 ml + verre offert

coffret d’anniversaire avec 1 x 1 000 ml + verre offert

coffret d’anniversaire avec 1 x 1 000 ml + verre offert

coffret d’anniversaire avec 1 x 1 000 ml + verre offert

coffret d’anniversaire avec 1 x 1 000 ml + verre offert

Set d’anniversaire Traditionnel Honey en édition limitée 

Set d’anniversaire Peach Flavour en édition limitée 
| 96539 | 99,99 € | 2 x 1000 ml | (33,33 € pour 1000 ml) | + 
Set d’anniversaire Immune Plus en édition limitée 
| 96542 | 113,99 € | 2 x 1000 ml | (37,99 € pour 1000 ml) | + 
Set d’anniversaire Active Freedom en édition limitée | 
96541 | 113,99 € | 2 x 1000 ml | (37,99 € pour 1000 ml) | + 
Set d’anniversaire Intense Sivera en édition limitée 
| 96540 | 113,99 € | 2 x 1000 ml | (37,99 € pour 1000 ml) | + 
Set d’anniversaire Açaí Pro Summer en édition limitée 
| 96543 | 113,99 € | 2 x 1000 ml | (37,99 € pour 1000 ml) | + 

Le spécialiste de 
votre image1

Set d’anniversaire 
Peach Flavour* en 
édition limitée

Nous proposons des réductions à l’occasion des 
20 ans de nos gels à boire Aloe Vera ! Ce set 
d’anniversaire en édition limitée comprend deux 
bouteilles ainsi qu’un coffret d’anniversaire avec 
une bouteille et un verre Aloe Vera offert. Profitez 
de cette édition anniversaire unique avant que les 
stocks ne s’épuisent !

LET’S CELEBRATE!

NOS ALOE VERA DRINKING 
GELS FÊTENT LEURS 20 ANS !



109,47 €
99,99 €

122,67 €
113,99 €

96542   

122,67 €
113,99 €

96541   

122,67 €
113,99 €

96540   

122,67 €
113,99 €

96543   

96538   

11LR WORLD  08.2022



   

Le spécialiste des 
journées ensoleillées6,7,9

Set d’anniversaire 
Açaí Pro Summer* 
en édition limitée

Le spécialiste de 
votre vitalité 5,8

Set d’anniversaire 
Intense Sivera* en 
édition limitée

Le spécialiste de votre 
appareil locomoteur 2,4

Set d’anniversaire 
Active Freedom* en 
édition limitée

Le spécialiste de votre 
système immunitaire3

Set d’anniversaire
Immune Plus* en 
édition limitée

Le produit multi-bienfaits 
pour votre bien-être1,10

Set d’anniversaire
Miel Traditionnel* 
en édition limitée

Édition 
limitée

1 La vitamine C contribue au bon fonctionnement du système immunitaire et du métabolisme énergétique. 2 La vitamine C contribue au bon fonctionnement du 
métabolisme énergétique. 3 La vitamine C, le zinc et le sélénium contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire. Le zinc joue un rôle dans la division 
cellulaire. 4 La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène assurant le fonctionnement des cartilages et des os. 5 La vitamine C contribue à la synthèse 
du collagène pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. 6 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. 7 Le zinc, la vitamine C et le cuivre contribuent au bon 
fonctionnement du système immunitaire. 8 La vitamine E contribue à protéger les cellules du stress oxydant. 9 La vitamine C contribue à la métabolisation de la 
vitamine A. Le magnésium contribue à l’équilibre électrolytique. 10 La vitamine C favorise l’absorption du fer. 
* Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation variée et équilibrée qui est aussi importante qu’un mode de vie sain.

2 x Miel avec coffret d’anniversaire

contenant une bouteille et un VERRE OFFERT



25004

51,98 €
37,99 €

| 25004 | 37,99 € | 
| 25131 | 33,49 € | 



1 |
2 |

Crème lavante | 150 ml + Crème pour le visage | 50 ml 
Bain de bouche | 300 ml + Dentifrice | 75 ml

Set pour visage Microsilver Plus
Set dentaire Microsilver Plus

Les soins du visage éliminent de façon 
ciblée les imperfections et les bactéries et 
contribuent à lutter contre les irritations ainsi 
qu’à lisser durablement le grain de peau.

Microsilver Plus 
– Set pour le visage

LE SECRET DE CETTE 
GAMME DE SOINS 
EFFICACE ? UN PRINCIPE 
ACTIF ANTIBACTÉRIEN 
ET ANTIVIRAL, LE 
MICROSILVER BGTM !

POUR PURIFIER, NETTOYER 
ET PROTÉGER

-26 %

LR MICROSILVER PLUS NE 
LAISSE AUCUNE CHANCE 
AUX BACTÉRIES ET VIRUS !

DES DUOS DE CHOC



25131

43,88 €
33,49 €
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Ces soins dentaire éliminent 
les germes de la cavité 
buccale et offrent une 
protection innovante pour 
des dents éclatantes de 
santé, des gencives saines et 
une flore buccale équilibrée.

Microsilver Plus 
– Set pour les dents

RECOMMANDÉ PAR LES 
DENTISTES*

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

-23 %

PRODUIT BREVETÉ1

1 Dentifrice LR MICROSILVER PLUS : N° de brevet : DE 10 2010 063 720.
*Valable uniquement pour le bain de bouche

ÉTAPE 1 : 
lavez-vous les dents avec 
le dentifrice Microsilver

ÉTAPE 2 : 
Rincez avec le bain de 
bouche Microsilver

L’ÉQUILIBRE DES 
DENTS ET GENCIVES :
l’effet antibactérien et antiviral du principe 
actif MicroSilver BG™ contenu dans 
le bain de bouche innovant Hygiene & 
Protection préserve votre microbiome 
buccal. Effet immédiat et durable : un film 
protecteur persistant vous offre jusqu’à 
12 heures de protection. 



28469   

81,48 €
57,99 €

| 28469 | 57,99 € | 
| 27004 | 56,99 € | 



1 |
2 |

Express Eye-Cooler | 30 ml + Crème anti-âge | 50 ml
Shampooing L-Recapin | 200 ml + tonique L-Recapin | 200 ml

Set de soin Platinum pour hommes
Set L-Recapin 1 + 1

Le soin anti-âge efficace et 
rapide pour hommes est 
désormais disponible dans 
un set composé de l’Express 
Eye-Cooler et de la crème 
anti-âge.

Crème anti-âge Platinum 
Set de soin pour hommes

PRENEZ SOIN DE VOUS GRÂCE 
À CE SET AVANTAGEUX 
COMPRENANT 2 PRODUITS !

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

-28 %

UNE PEAU SAINE ET DES 
CHEVEUX ÉPAIS POUR LES 
HOMMES.



27004   

79,98 €
56,99 €
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Un soin spécifique pour les 
hommes qui évite la chute de 
cheveux d’origine héréditaire. 
Pour obtenir un résultat optimal, 
appliquez régulièrement le 
shampooing et le tonique* sur 
une longue période.

Set L-Recapin 1 + 1

Express Eye-Cooler | 30 ml + Crème anti-âge | 50 ml
Shampooing L-Recapin | 200 ml + tonique L-Recapin | 200 ml

TONIFIEZ 
VOTRE PEAU ET 
VOS CHEVEUX

-28 %

Information :
L’apigénine stimule 
la circulation sanguine 
à la racine du cheveu 
tandis que le biotinyle-
GHK l’aide à s’ancrer 
dans le cuir chevelu. 
L’acide oléanolique 
est extrait des feuilles 
de l’olivier et prévient la 
dégénérescence de la 
racine du cheveu.

*  Tonique testé en 2005 par DermaTronnier 
sur 20 hommes âgés de 21 à 60 ans 
sur une période de 4 mois. 76 % des 
personnes l’ayant essayé confirment une 
augmentation du volume capillaire. 76 % 
des personnes confirment l’efficacité du 
produit.

UN BESOIN 
MASCULIN :




Set de soin Aloe Vera Baby
20318   
Un nettoyage doux pour la peau 
sensible de bébé. Contient du gel 
d’aloe vera de qualité supérieure et 
des extraits précieux de plantes bio. 
Sans parabènes, huiles minérales ou 
huiles de parfum. 

38,97 €
27,99 €

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

POUR ENFANTS ET 
NOURRISSONS

-21 %

RECOMMANDÉ 
PAR LES SAGES-
FEMMES ET LES 

PÉDIATRES

SOIN ALOE VERA DOUX
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1 |

2 |

Set de soin Aloe Vera Baby | 20318 | 27,99 € | 
| Lotion lavante et shampooing | 250 ml + Crème protectrice | 100 ml + Crème pour corps et visage | 100 ml 
Set animaux de la jungle Aloe Vera | 20330 | 13,99 € | 
| Gel douche, shampooing et après-shampooing 3-en-1 | 250 ml + Dentifrice | 100 ml


ALOE VERA
Set Animaux de la jungle 
20330   

Un nettoyage et un soin doux pour 
s’amuser comme un petit singe 
sous la douche ! Contient 30 % de 
gel d’aloe vera, du panthénol et un 
extrait de pêche bio. Conçu 
spécialement pour les dents de lait 
des enfants : il assure un brossage 
des dents en douceur et contient 
de l’aloe vera, du xylitol, du calcium 
et du fluor.

17,49 €
13,99 €

Ces propriétés sont aussi utiles aux dents 
de lait qui sont fragiles.

-20 %Produit certifié 
scientifiquement 
« bon pour les dents »

SANS 
NŒUDS !

L’aloe vera est un produit très 
polyvalent qui est idéal pour la peau 
sensible des enfants qu’elle régénère, 
hydrate et apaise.



| 20763 | 35,49 € | 



1 |

2 |

3 |

| Shampooing | 200 ml 
+ Après-shampooing | 200 ml
+ Masque pour cheveux | 200 ml

– Système de soins 
capillaires Nutri-Repair en set

+  Crème de nuit | 50 ml 
+  Crème pour les yeux | 15 ml 
Set Aloe Vera pour 
cheveux et corps
| 20706 | 33,99 € | 
| Shampooing | 200 ml
+  Baume corporel | 200 ml 
+  Gel douche | 250 ml
Aloe Vera 

Set soins visage
 Aloe Vera
| 20707 | 56,99 € | 
| Crème de jour | 50 ml 


Set Aloe Vera pour 
cheveux et corps

20706   

Idéal pour une routine de 
nettoyage quotidienne. Que 
vous soyez chez vous ou en 
déplacement, avec ces trois 
produits, vous êtes 
parfaitement équipée. La 
forte teneur en aloe vera 
hydrate votre peau et vos 
cheveux en profondeur et 
leur apportent la douceur 
nécessaire.
47,97 €
33,99 €

Set soins visage 

Aloe Vera
20707   

Ce soin polyvalent pour le 
visage vous offre une peau 
rayonnante de beauté, de 
jour comme de nuit.
78,97 €
56,99 €

PROFITEZ DÈS AUJOURD’HUI DES 
MEILLEURS SETS DE SOIN À DES PRIX 
AVANTAGEUX ! 

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

-27 %

-29 %

NOS PRODUITS INDISPENSABLES 
POUR LES CHEVEUX, LE CORPS ET 
LE VISAGE.



20763   

48,27 €
35,49 €
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Nos soins capillaires rendent leur 
éclat et leur douceur aux cheveux 
secs et abîmés. Chaque produit a 
une fonction précise et il convient 
de combiner le shampooing, 
l’après-shampooing et le masque 
pour un effet optimal. Le résultat : 
3 x plus faciles à peigner* et 
90 % de casse en moins*.

Soins pour cheveux 
Les soins capillaires en set 

-26 %

*  Pour l’utilisation combinée d’un shampooing, d’un après-shampooing et d’un masque. Confirmé par des tests biophysiques réalisés par proDERM en janvier 2018 
portant sur le pouvoir lissant sur cheveux humides et l’action anti-casse par rapport à un shampooing standard.

PLUS DE BRILLANCE 
ET DE DOUCEUR



2 2 xx XXL 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.

A
rt

. 
N

° :
 9

63
50

-7
04

FR

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

Set de 2 dentifrices Aloe 
Vera Extra Freshness en 
édition limitée
| 28151 | 14,69 € | 2 x 125 ml |


Set de 2 dentifrices 
Aloe Vera Extra Freshness
en édition limitée
28151   

Nous fêtons l’anniversaire de 
notre marque Aloe Vera 
avec un format XXL exclusif. 
En août, celui-ci est même 
disponible en lot de 2 pour 
plus d’économies. Idéal pour 
toute la famille !
17,38 €
14,69 €

GEL DENTIFRICE ALOE 
VERA AU FORMAT XXL

-15 %

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.




