
LA PLUS BELLE
PÉRIODE DE L’ANNÉE



13,99 €

12,49 €

15,99 €

13,99 €

17,99 €

15,99 €

28502   

28500   28501   



 

-10%

-12% -11%

Crème de nuit régénérante 
au Q10 et à la vitamine E. 
Le complexe de soin aux 
algues fournit des minéraux 
à la peau. Texture riche à 
l’huile de jojoba et au beurre 
de karité.

Crème de nuit Racine

La crème de jour au 
coenzyme Q10 garantit 
un teint en forme. Le 
complexe de soin 
aux algues augmente 
l’hydratation de la peau. 
La vitamine E protège les 
cellules.

Crème de jour Racine

Crème douce pour les yeux 
au Q10. Le complexe de 
substances actives aux algues 
réveille le regard tandis que 
les vitamines efficacement 
associées aident à la 
régénération naturelle.

Crème contour des yeux Racine

RACINE PROTÈGE LA PEAU 
ET CONFÈRE COMME PAR 
MAGIE UN TEINT LUMINEUX 
ET HYDRATÉ GRÂCE AU 
Q10, À LA VITAMINE E ET 
À UN COMPLEXE DE SOIN 
AUX ALGUES.

BESOIN DE FRAÎCHEUR ET 
D’ÉNERGIE ?

PLEIN D’ÉNERGIE

UN TEINT 
HYDRATÉ



47,97 €

35,89 €

30,99 €

24,59 €

| 28502 | 12,49 € | 15 ml | (83,27 € pour 100 ml) | 

| 28500 | 13,99 € | 50 ml | (27,98 € pour 100 ml) | 

| 28501 | 15,99 € | 50 ml | (31,98 € pour 100 ml) | 

| 28504 | 24,59 € | 30 ml | (81,97 € pour 100 ml) | 

| 28503 | 35,89 € | 

28503   

28504   
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-25%

-20%

Collagen Serum Racine

Set racine

Crème de nuit Racine 

Crème de jour Racine

Crème contour des yeux Racine

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

Le collagène pur booste la 
fermeté et l’hydratation de la 
peau. La peau est visiblement 
rajeunie, plus fraiche et lisse.

Collagen Serum
Racine

Gamme de soins au Q10. 
La coenzyme fournit de 
l’énergie aux cellules. La 
vitamine E la protège des 
radicaux libres, lesquels 
sont à l’origine de la 
formation des rides.

Set Racine

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



27,88 €

21,99 €
34,78 €

26,99 €

20834   20781   

 

-21%

Le lait nettoyant doux nettoie en douceur la 
peau sèche et sensible du visage. Les teneurs 
en Aloe vera extrêmement élevées retiennent 
l’hydratation de la peau. Terminez votre routine 
par la lotion tonique apaisante.

Coffret de nettoyage
à l’Aloe vera en édition limitée pour
peaux sensibles

La mousse nettoyante agissant en 
profondeur tonifie et élimine maquillage 
et saleté. La lotion tonique libère les 
pores d’éventuels résidus, purifie la peau 
et hydrate.

Coffret de nettoyage
à l’Aloe vera en édition limitée
pour peaux normales, grasses ou mixtes

La mousse nettoyante 
LR Aloe Via  
à l’Aloe vera ! 

POUR UNE PEAU 
RAYONNANTE

VOTRE RITUEL NETTOYANT

C’EST NOUVEAU :

OU

pour peaux 
sensibles

Pour peaux normales, 
grasses ou mixtes



38,88 €

28,99 €

| 20834 | 21,99 € | 

| 20781 | 26,99 € | 

| 20743 | 28,99 € | 

20743   
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-25%

| Exfoliant visage | 75 ml + Masque visage | 75 ml 

Set de soin et de nettoyage du visage intense à l’Aloe vera en édition limitée

| Lait nettoyant | 200  ml + Eau micellaire | 200  ml

Set nettoyant à l’Aloe Vera en édition limitée pour peaux sensibles

| Mousse nettoyante | 150 ml + Eau micellaire | 200  ml

Set nettoyant à l’Aloe vera en édition limitée pour peaux normales, grasses ou mixtes

AU CŒUR DU TUMULTE DES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE, ACCORDEZ UNE 
PAUSE À VOTRE PEAU. LIBÉREZ-LA 
DU MAQUILLAGE ET DU STRESS. 
UNE BONNE ROUTINE ADAPTÉE 
À VOTRE TYPE DE PEAU LA FAIT 
RAYONNER.

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

Soin intensif 2 fois par 
semaine : le gommage élimine 
les peaux mortes, stimule la 
circulation sanguine et affine 
le grain de peau. Le masque 
confère 95 % d'hydratation en 
plus et améliore l’élasticité.

Coffret de nettoyage
et de soin du visage intense à 
l’Aloe vera en édition limitée

Le rituel intensément 
nourrissant



64,59 €

57,99 €

129,18 €

95,99 €

80366   

80360   





-10%

-25%

Gélules contenant du 
colostrum1 pour votre 
bien-être général.

Gélules de colostrum

Set de 2 boites de
gélules de colostrum
en édition limitée

APPORTEZ UN SOUTIEN DÈS 
MAINTENANT À VOTRE CORPS 
AFIN QUE VOUS ET VOTRE 
FAMILLE PUISSIEZ PROFITER 
PLEINEMENT DE LA PLUS BELLE 
PÉRIODE DE L’ANNÉE.

LE FROID DE L’HIVER ET LE 
RYTHME EFFRÉNÉ DES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE PEUVENT 
AVOIR DES RÉPERCUSSIONS 
SUR LE BIEN-ÊTRE.

PENDANT L’HIVER
FORTIFIÉS

SANS CONSERVATEURS

Un soutien sans 
faille au quotidien

1 Le colostrum est un produit naturel de qualité supérieure et sans additifs. Comme 
pour de nombreux produits issus de la nature, les variations saisonnières peuvent 
modifier légèrement l’apparence et le goût.



45,59 €

39,99 €

91,18 €

72,49 €

| 80366 | 95,99 € | (310,65 € pour 100 g) |

| 80360 | 57,99 € | (187,67 € pour 100 g) |

| 80363 | 72,49 € | 2 x 125 ml | (29,00 € pour 100 ml) |

| 80361 | 39,99 € | 125 ml | (31,99 € pour 100 ml) |

80363   

80361   
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-12%

-20%

Colostrum Liquid

Set de 2 Colostrum Liquid en édition limitée

| 2 x 60 gélules / 30,9 g 

Set de 2 boîtes de gélules Colostrum 
en édition limitée

| 60 gélules / 30,9 g

Gélules de colostrum

Colostrum de vache de 
grande qualité contenant le 
meilleur du premier lait. La 
fabrication à froid permet 
de parfaitement conserver 
les qualités nutritives du 
produit.1

Colostrum Liquid

Colostrum de vache dégraissé 
et décaséiné à boire en double 
pack pratique.1

Set de 2 bouteilles de
Colostrum Liquid
en édition limitée

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

SANS CONSERVATEURS

SANS COLORANTS 
ARTIFICIELS

Un soutien ciblé 
lorsqu’il le faut



26,99 €

22,89 €

52,99 €

44,99 €

27001   

27003   





-15%

-15%

Le tonique réduit la chute 
des cheveux héréditaire en 
stimulant la circulation sanguine 
à la racine des cheveux. Le 
cheveu reste plus longtemps 
en phase de croissance, 
l’ancrage de la tige des 
cheveux est améliorée.*

Tonique
L-Recapin

Le shampooing L-Recapin 
nettoie en douceur et 
consciencieusement. Il 
prépare idéalement les 
cheveux et le cuir chevelu à 
l’application du tonique.

Shampooing
L-Recapin

PROCAPIL®, UN COMPLEXE 
D’AGENTS ACTIFS INNOVANT 
S’ATTAQUE AU PROBLÈME À 
LA RACINE.

L-RECAPIN EST UN SOIN 
SPÉCIFIQUE POUR LES 
HOMMES QUI ÉVITE LA CHUTE 
DE CHEVEUX D’ORIGINE 
HÉRÉDITAIRE. 

AVEC DES CHEVEUX VIGOUREUX
FAIRE UNE ENTRÉE RESPLENDISSANTE

*Tonique testé en 2005 par DermaTronnier sur 20 hommes âgés 
de 21 à 60 ans sur une période de 4 mois.



| 27003 | 22,89 € | 200 ml | (11,45 € pour 100 ml) |
| 27001 | 44,99 € | 200 ml | (22,50 € pour 100 ml) |
| 27004 | 59,89 € | 

79,98 €

59,89 €

27004   
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2 |
3 |

-25%

Tonique | 200 ml + Shampooing | 200 ml 

Shampooing L-Recapin
Tonique L-Recapin
Set L-Recapin

Le shampoing et le tonique se 
combinent parfaitement et donnent 
des résultats visibles. Conseil 
d’expert : appliquer régulièrement le 
tonique* sur une longue période est 
la condition sine qua none pour un 
résultat optimal.

Set L-Recapin

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

Des études le prouvent :*
76 % des personnes ayant testé le tonique 
confirment son efficacité et
un gain de volume au niveau des cheveux.
•  L-Recapin ralentit la chute des cheveux
•  L-Recapin joue un rôle clé dans l’ancrage 

des cheveux
•  L-Recapin protège, renforce et régénère la 

racine des cheveux



13,99 €

10,99 €

28,58 €

21,39 €

12,49 €

9,99 €

27517   20613   

20617   







-21% -20%

-25%

Crème à pénétration rapide 
pour pieds abimés avec 
30 % de gel d’Aloe vera et 
de l’extrait de magnolia bio. 
Régénère la peau sèche et 
hydrate intensément.

Soin pour les pieds
réparant
à l’Aloe vera

Savon crème doux avec 
38 % de gel d’Aloe vera 
et de l’extrait de calendula 
biologique. Nettoyage doux, 
qui hydrate et prend soin 
de la peau. Système de 
recharge pratique.

Set savon à l’Aloe vera
en édition limitée

Crème de soin intensive pour 
peaux abimées et sèches 
avec 40 % de gel d’Aloe vera 
et de l’extrait de magnolia 
bio. Hydrate et aide à la 
régénération de la peau.

Crème pour les mains
extra-riche
à l’Aloe vera

ADIEU LA PEAU
RÊCHE DE L’HIVER !

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



12,99 €

9,99 €

| 20631 | 9,99 € | 100 ml |

| 20613 | 10,99 € | 75 ml | (14,65 € pour 100 ml) |
| 27517 | 9,99 € | 100 ml |

| 20617 | 21,39 € | 

20631   
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2 |
3 |

4 |

-23%

Savon pour les mains nettoyant douceur | 250 ml + savon crème recharge | 500 ml

Crème extra-riche pour les mains à Aloe Vera
Soin réparateur pour pieds Aloe Vera
Set savon à l’Aloe vera en édition limitée

Crème douce pour la peau Aloe Vera

Crème visage et corps riche et non 
grasse pour une peau douce au 
toucher. Avec 35 % de gel d'Aloe 
vera et de l’extrait de magnolia 
bio. Pour peaux surmenées ayant 
tendance à s’assécher.

Crème douce
à l’Aloe Vera

L’ALOE VERA HYDRATE LA PEAU. 
L’EXTRAIT DE MAGNOLIA APAISE LA 
PEAU. LE CALENDULA RÉGÉNÈRE.

POUR UNE PEAU DOUCE, 
MÊME EN HIVER :

Notre conseil :
appliquez la crème pour les 
mains et les pieds en masque 
sur ces extrémités et laisser 
poser et agir toute la nuit.  
À votre réveil, votre peau est 
douce comme de la soie !



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

20,49 €

14,99 €

20639   



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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FR

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

-26%

DES SOINS NOURRISSANTS

Baume corporel hydratant 
à l’Aloe vera

Baume corporel nourrissant et 
hydratant intensément avec 69 % 
de gel d’Aloe vera et de l’extrait de 
magnolia bio. Améliore l’hydratation 
de la peau.

Baume corporel hydratant
à l’Aloe vera

POUR UNE PEAU DOUCE


