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 LR Cosmetic Belgium BVBA – B-2200 Herentals
LR Health & Beauty Systems – NL-5060 AA Oisterwijk 

 LR Health & Beauty Systems behoudt zich wijzigingen voor aan producten omwille 
van technische en kwalitatieve verbeteringen alsook omwille van vergissingen door 

eventuele drukfouten. 

 Overhandigd door: 

  De verkoop van LR-producten 
gebeurt via LR-Partners 

 De volledige collectie vindt 
u online 

 Code scannen met 
smartphone. 

 De Collectie  –  
 nu exclusief bij uw LR-partner 
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 GEWICHTSMANAGEMENT  |

 Figuactiv Soepen  – 
 hartig genot in drie 
smaakrichtingen 
 U wilt uw gewicht in de hand houden, maar toch kunnen genieten? Geen 

probleem met Figuactiv. Met de hartige Figuactiv Soepen wordt uw dieet 

een waar genot! 

 1 portie = 
1 maaltijd 1

 Figuactiv Soepen 
500  g   Blik 

 Aardappelsoep „Auberge“   80208      
 Tomatensoep „Mediterranée“   80209      
 Groente-curry-soep „India“   80210      

 per stuk   €   39,90     
( € 79,80 per 1000 g )

 Figuactiv Soepen 
®   Lactosevrij 

®   Glutenvrij 

®   Zonder toegevoegde 
bewaarmiddelen 

1 Gebaseerd op één van drie doorsneemaaltijden per dag bij een energietoevoer van 2.000 kcal per dag 
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 Chers Partenaires LR  
 C’est avec plaisir que je constate combien le dévouement, la 
joie et la loyauté de nos partenaires LR sont des valeurs 
reconnues et porteuses. C’est aussi grâce à nos produits 
novateurs, de qualité et qui tiennent toujours leurs promesses 
que nous continuons notre ascension. Notre logistique de 
livraison performante nous permet de grandir encore plus. La 
vente directe et son côté convivial crée et renforce le lien 
avec votre partenaire LR. Vous passez votre commande 
confortablement installé chez vous et il n’y a plus qu’à 
attendre la livraison !

Saviez-vous qu’à chaque expédition d’un paquet LR, vous 
accomplissez un beau geste ? Pour chaque paquet envoyé, 
nous faisons un don pour le LR Global Kids Fund qui va 
directement aux enfants en difficulté. (En France, c’est 
l’association Etoile des neiges qui relaye vos dons pour les 
jeunes atteints de la mucoviscidose).

Nous vous souhaitons une agréable lecture révélée par des 
nouveautés et des surprises comme la coopération réussie 
avec le Topmodel tchèque Karolina Kurkova avec qui nous 
avons élaboré une nouvelle fragrance : son parfum. Nous  
sommes particulièrement fiers de cette association. Je vous 
renouvelle tous mes voeux de réussite pour cette année.

Cordialement,

Dr. Jens M. Abend
CEO Président Directeur Général

PS : Si vous avez envie de partager votre enthousiasme, vous 
avez la possibilité de construire un revenu complémentaire. 
Pour cela, demandez conseils et explications auprès de votre 
partenaire LR. 
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 Visitez notre site internet :
www.LRworld.com 

 Êtes-vous déjà fan de notre 
page? 

www.lrworld.com/facebook
 * 
h
e
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 Notre promesse qualité 

 Qualité allemande 

 Plus de 90%* de tous les 
produits vendus sont de 
fabrication allemande – voici 
notre contrat de confiance. 

 Certification 
indépendante  

 Des instituts indépendants 
comme SGS INSTITUT 
FRESENIUS, IASC ou 
dermatest certifient la qualité 
de nos produits – vous 
pouvez compter sur ces labels 
prestigieux. 

 Stars 

 Exclusivement chez LR : Le 
glamour dans des fragrances 
de stars internationales (Bruce 
Willis ou Karolina Kurkova) 

 Health & Beauty 
Que signifie Health&Beauty (Santé et Beauté) ? C’est
tout simplement le socle même de notre société : une
gamme de produits diversifiée, aux recettes uniques et
en partie brevetées, que nos experts forts de leurs
compétences et expériences continuent d’améliorer et
d’innover sans cesse.

 Reconnaissance 
et distinctions 

 Beaucoup de nos produits 
reçoivent des prix ou des 
distinctions de la part des 
organismes habilités en 
Allemagne ( Duftstars, BSB 
prix de l’innovation, Marketing 
club) – Un grand témoignage 
d'une qualité exceptionnelle. 

 * Respectant le même standard de 
haute qualité, notre gamme maquillage 
est fabriquée en Europe. 
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 La plus petite parfumerie 
au monde  
 • vous la trouverez dans la Starbox LR
•  les 34 parfums LR déclinés sous forme 

d’échantillons en mini vaporisateurs (2 ml)
•  trouvez votre préféré grâce à un disque de 

choix
•  est inclus la brochure qui présentent tous les 

parfums LR pour mieux vous informer et vous 
conseiller dans votre choix. 

 Le monde exclusif des 
parfums LR: 
√   une tradition de plus de 25 ans 

√   essences originales et variées pour nos 
parfums 

√   stars internationales exclusivement 
chez LR 

√   qualité des parfums vérifiée par des 
études scientifiques 

√   jusqu’à 30 % d’essence de parfum 

 Concentration 
d’essence de parfum  LR  Moyenne du marché 

 Eau de parfum  30,0 % 20,0 – 25,0 %

 Eau de Parfum  12,0 – 20,0 % 8,0 – 15,0 %

 Déodorant spray   4,0 – 5,0 % 0,8 – 2,0 %

 Gel douche  2,5 – 4,0 % 0,5 – 2,5 %

 Lotion corporelle  2,0 – 3,0 % 0,2 – 2,0 %
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B O R I S  B E C K E R

B R U C E  W I L L I S

E M M A  H E M I N G - W I L L I S

H E I D I  K L U M

K A R O L I N A  K U R K O V A

M A R C U S  S C H E N K E N B E R G

M I C H A E L  S C H U M A C H E R

R A L F  M O E L L E R

FR_fr_K000_LRC0113_BG_2.indd   7FR_fr_K000_LRC0113_BG_2.indd   7 27.11.12   09:5927.11.12   09:59



05

02

03

04

Coll_01_13_BG02_S003_018_DE.indd   8 13.11.12   17:05

8 

 30 % essence de 
parfum 

05 |  Eau de parfum 
 10   ml    
 3664      
   28,90   €   
( 289,00 € pour 100 ml )

04 |  Crème douche 
 200   ml    
 3663      
   19,90   €   
( 9,95 € pour 100 ml )

03 |  Lotion corporelle 
 200   ml    
 3662      
   19,90   €   
( 9,95 € pour 100 ml )

02 |   Spray corporel 
 100   ml    
 3661           
   19,90   €   

 Parmi le top 10 des mannequins internationales. Son image glamour, 

son talent et sa beauté sont des atouts indéniables. En exclusivité chez 

LR, Karolina Kurkova, top model tchèque, vous présente son premier 

parfum. Une composition florale et séduisante aux notes de jasmin et 

tubéreuses, avec un soupçon doux de vanille et de miel – le parfum 

rappelle les splendeurs étincelantes des podiums et vous laissera un 

sillage inoubliable. 

 FLORAL  |  VERT  |  ELÉGANT 

 Bohemian Glamour
Le parfum d’un Topmodel international 

 Karolina Kurkova set de parfum   3665       
 Eau de Parfum, lotion corporelle, crème 
douche 

 Total    74,70    € 

 Prix du set     68,90   €   

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3660       

 seulement  

   34,90   €   

9

 NOUVEAU 

 PARFUMS POUR FEMMES  |
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 Une histoire très personnelle a donné l’idée à Bruce Willis de créer 

pour son épouse Emma Heming-Willis un parfum. En témoignage 

de son amour, le parfum Lovingly est né. Un parfum qui est une 

véritable déclaration et qui traduit leur passion. Un bouquet de 

fleurs blanches,un soupçon d’agrumes frais crée un parfum qui se 

drape de gaité, de joie de vivre et de charme. Le bois santal et le 

musc apportent une touche chaleureuse et romantique. C'est LE 

grand amour ! 

 FLORAL  |  VERT  |  ELÉGANT 

04 |  Gel douche 
parfumé 
 200   ml    
 3632      
   19,90   €   
( 9,95 € pour 100 ml )

03 |  Lotion corporelle 
parfumée 
 200   ml    
 3633      
   22,90   €   
( 11,45 € pour 100 ml )

02 |   Deo spray 
parfumé 
 100   ml    
 3631      
   22,90   €   

 Exclusif: le premier parfum 
pour femmes de Bruce Willis 

 „Inspiré par mon adorable 
épouse Emma“ 

Bruce Willis:

 Lovingly by Bruce Willis set parfum    3638       
 Eau de Parfum, lotion corporelle, gel douche 

 Total     82,70   € 

 Prix du set     74,90   €    

10 

 NOUVEAU SET 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Présenté par : Emma Heming-Willis 

s 

11 PARFUMS POUR FEMMES  |

01 |  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3630         

 seulement     39,90   €   

 nominé pour: 
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 03 |  Gel douche 
parfumé 
 200   ml    
 3123      
   19,90   €   
( 9,95 € pour 100 ml )

 04 |  Lotion parfumée 
corporelle 
 200   ml    
 3124      
   22,90   €   
( 11,45 € pour 100 ml )

 02 |   Spray 
déodorant 
parfumé 
 100   ml    
 3122      
   22,90   €   

 Tendance chic 
Douceur et volupté dégagées par le parfum d'Heidi

Klum. Un mélange délicat de melons, de fleurs de

lotus, de jasmin et de bois de santal, arrondi avec un

soupçon de poivre rose.

 FRAIS  |  FLORAL  |  ENNIVRANT 

 ME by Heidi Klum set de parfum    3141       
 Eau de Parfum, gel douche, lotion 
corporelle 

 Total      82,70  € 

 Prix du set      74,90   €   

01|  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3121         

 seulement     39,90   €    NOUVEAU SET 

 SET 
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 Un rêve qui devient 
réalité… 
 Être inspirée, rêveuse et sensuelle ! Ce sillage de 

senteurs du lys doux, de vanille, d’héliotrope et de 

musc blanc traduit une passion très féminine qui vous 

confère un charme délicat et discret. 

 FLORAL  |  VERT  |  ELÉGANT 

  02 |  Crème 
corporelle parfumée 
 200   ml    
 3302      
   34,50   €   
( 17,25 € pour 100 ml )

 PARFUMS POUR FEMMES  |

 Dreams by Heidi Klum Set de parfum   
 3304       
 Tous les produits 

 Total     74,40   € 

 Prix du set      68,90   €    

H
ei

di
 K

lu
m

 | 
 P

ho
to

gr
ap

he
 :  

M
at

he
w

 M
cC

ab
e 

01|  Eau de Parfum 
 50   ml    
 3300            

 seulement     39,90   €   

 SET 
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02 |  Gel douche parfumé 
 200   ml    
 2893      
   28,00   €   
( 14,00 € pour 100 ml )

03 |  Lotion parfumée pour 
le corps 
 200   ml    
 2894      
   29,90   €   
( 14,95 € pour 100 ml )

 Spray Déodorant parfumé  
 (sans image) 
 50   ml    
 2892      
   23,90   €   
( 47,80 € pour 100 ml )

 Plébiscité et magique 
 Rester soi-même en toute circonstance. Le premier 

parfum du Topmodel Heidi Klum se présente mutin et 

résolument élégant. Les notes sucrées des fruits, 

associées à un bouquet de fleurs blanches mettent en 

valeur le patchouli indien et les fèves brunes du tonka.  

 FLORAL  |  VERT  |  ELÉGANT 

 Heidi Klum set de parfum    2856       
 Eau de Parfum, gel douche, lotion 
corporelle 

 Total     100,80   € 

 Prix du set     89,90   €   

14 

01|  Eau de Parfum 
 50   ml    
 2890          

 seulement     42,90   €   

 NOUVEAU SET 

 SET 
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 Parfait sur le podium 
 Vous allez conquérir le monde ! Un vrai «Must 

Have». Un mélange fruité et frais de mandarines, de 

roses romantiques, de jasmin envoûtant et de 

musc. 

 FLORAL  |  FRUITÉ  |  SENSUEL 

15 PARFUMS POUR FEMMES  |

 Eau de Parfum 
 50   ml    
 3322         

 seulement 

   29,90   €   
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 Affirmez votre 

style. 
 THE COLLECTION célèbre les multiples facettes 

de la femme contemporaine. Trois parfums 

inspirés de trois styles de vie différents.

Lequel choisirez-vous aujourd’hui ? Qui voulez-

vous être ? 

 The Collection set de parfum    3569       
 Tous les 3 parfums 

 Total     86,70   € 

 Prix du set      77,90   €   

 NOUVEAU :

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Eau de Parfum 
 50   ml    
 3565       

 seulement     28,90   €   

 Le parfum de la femme qui est sûre d’elle. Une 
création élégante à la pomme verte, à l’ambre 
et à la vanille rehaussera votre style. 

 FLORAL  |  FRUITÉ  |  SENSUEL 

 Eau de Sty le 
 Le parfum radieux plein de vie et de tempérament. 
Fleur douce d’oranger, de jasmin et d’ambre 
respirent le charme féminin et la sensualité 
envoûtante 

 Eau de Parfum 
 50   ml    
 3566      

 seulement     28,90   €   

 FRAIS  |  FLORAL  |  ENNIVRANT 

 Eau de Beauté 
 Le parfum irrésistible pour les femmes glamour 
qui aiment une touche d’extravagance. Cocktail 
séduisant de framboise sauvage, jasmin d’Arabie et 
de patchouli provocateur 

 Eau de Parfum 
 50   ml    
 3567       

 seulement     28,90   €   

 ORIENTAL  |  POUDRÉ  |  SÉDUISANT 

 Eau de Glamour 

 PARFUMS POUR FEMMES  |
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02 |  Lotion 
corporelle parfumée 
 200   ml    
 3653      
   19,90   €   
( 9,95 € pour 100 ml )

 Heart & Soul set de parfum   3656       
 Eau de Parfum, lotion corporelle, 
gel douche 

 Total     68,70   € 

 Prix du set      57,90   €   

03 |  Déodorant 
parfumé 
 100   ml    
 3651      
   19,90   €   

04 |  Gel douche 
parfumé 
 100   ml    
 3652      
   16,90   €   

 Beauté magique 
 Heart & Soul est aussi un symbole de la féminité et de la 

passion. Un cocktail de parfums fruités et sensuels de cassis, 

de prunes rouges, de roses et de vanille vous interpelle – ses 

effluves vous captivent. Tout simplement irrésistible.  

 FLORAL  |  FRUITÉ  |  SENSUEL 

18 

 NOUVEAU SET 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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01 |  Eau de Parfum 
50   ml     
  3650      

 seulement     28,90   € 
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  02 |  Gel douche 
parfumé 
 200   ml    
 2815      

   15,90   €   
( 7,95 € pour 100 ml )

  03 |  Crème corporelle 
parfumée 
 200   ml    
 2816      
   28,90   €   
( 14,45 € pour 100 ml )

 Déodorant parfumé  
 (sans image) 
 100   ml    
 2814      
   17,50   €   

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 Classique élégant 
 Une femme qui est élégante et qui a le sens de 

l’accessoire. Ce parfum met l’accent sur la 

séduction et son caractère entier apparaît grâce 

aux fleurs d’orangers, de vanille et de rose. 

 ORIENTAL  |  POUDRÉ  |  SÉDUISANT 

20 

01 |  Eau de Parfum 
50   ml     
  2813      

 seulement     28,90   € 
 NOUVEAU SET 

 Femme Noblesse by LR set parfum   2827       
 Eau de Parfum, gel douche, 
crème corporelle 

 Total        73,70 € 
 Prix du set     65,90   €   
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 la séduction dans 
toute sa splendeur 
 Le charme irrésistible de l’Orient. Harem montre une composition haute en 

mandarines fruitées et en caramel-choco délicieusement sucré. Le jasmin 

charmeur et le patchouli vigoureux achèvent cette création.  

 ORIENTAL  |  POUDRÉ  |  SÉDUISANT 

02 |  Gel douche 
parfumé 
 200   ml    
 3403      
   13,90   €   
( 6,95 € pour 100 ml )

03 |  Lotion corporelle 
parfumée 
 200   ml    
 3402      
   14,90   €   
( 7,45 € pour 100 ml )

 Deo Spray Parfumé   
 (sans image) 
 100   ml    
 3401      
   15,90   €   

21

01 |  Eau de Parfum 
50   ml     
  3400           

 seulement     29,90   € 

 Set de parfum Harem   3391       
 Eau de Parfum, Gel douche, Lotion 
corporelle  

 Total     58,70   € 

 Prix du set      52,90   €   

 PARFUMS POUR FEMMES  |

 NOUVEAU SET 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Set de parfum Pseudonym   3385       
 Eau de Parfum, Gel Douche, Lotion 
corporelle  

 Total     58,70   € 

 Prix du set     52,90   €   

 Fascinant
mystérieux 
 La discrétion comme gage de sensualité pour être 

sûre de soi. Pseudonym charme et captive par sa 

composition mystérieuse issue de la pêche, de la 

rose, des embruns, des violettes délicates et du 

bois de santal. 

 FLORAL  |  FRUITÉ  |  SENSUEL 

22 

01 |  Eau de Parfum 
50   ml     
  3407      

 seulement     29,90   € 
 NOUVEAU SET 

02 |  Gel Douche 
Parfumé 
 200   ml    
 3410      
   13,90   €   
( 6,95 € pour 100 ml )

03 |  Lotion corporelle 
parfumée 
 200   ml    
 3409      
   14,90   €   
( 7,45 € pour 100 ml )

 Deo Spray Parfumé   
 (sans image) 
 100   ml    
 3408      
   15,90   €   

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Rockin’ Romance set de parfum   3257       
 Eau de parfum, gel douche, lotion 
corporelle 

 Total     62,30   € 

 Prix du set     56,90   €   

02 |  Gel douche 
parfumé 
 200   ml    
 3252      
   15,90   €   
( 7,95 € pour 100 ml )

03 |  Lotion corporelle 
parfumée 
 200   ml    
 3253      
   17,50   €   
( 8,75 € pour 100 ml )

 Déodorant parfumé  
 (sans image) 
 100   ml    
 3251      
   17,50   €   

01 |  Eau de Parfum 
50   ml     
  3250      

 seulement     28,90   € 

 NOUVEAU SET 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 Sage le jour et festive 
le soir.  
 Sans limiter votre passion, ce parfum se prête à toutes 

les extravagances. Création exclusive délicate qui se 

pare d’un parfum de rose mêlé à de l’ylang-ylang et à 

du bois de santal; des arômes d’agrumes s’ajoutent en 

note finale. 

 FRAIS  |  FLORAL  |  ENNIVRANT 
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24  LR CLASSICS FOR WOMAN    Eau de Parfum   50  ml 

 Une romance sur la plage blanche 
d’Antigua. La combinaison délicate 
de rose, d’iris, de violette et de 
jasmin procure une délicieuse et 
chaleureuse sensation de bonheur. 

50  ml  |  3295-23        16,90     € 

 La variante LR Classics 

 ANTIGUA 

 ORIENTAL  |  POUDRÉ  | 
 SÉDUISANT 

 Martinique, l’île aux milles senteurs. 
Cette fragrance aux arômes de 
pêches est drapée de senteurs de 
muguet et de jasmin. 

50  ml  |  3295-22        16,90     € 

 La variante LR Classics 

 MARTINIQUE 

 FLORAL  |  VERT  |  ELÉGANT 

Joie de vivre et ambiance méditerranéenne –
le mode de vie de Valencia, capturé dans un
parfum.
Combinaison qui mêle la fraîcheur pétillante
des agrumes, des notes florales et du musc
capiteux.

50  ml  |  3295-26        16,90     € 

 La variante LR Classics 

 VALENCIA 

 FRAIS  |  FLORAL  |  ENNIVRANT 

 Marbella avec ses plages, ses 
palmiers et son luxe nous emmène à 
travers des senteurs d’orange, de 
jasmin, de patchouli et de rose 
délicate. 

50  ml  |  3295-24        16,90     € 

 La variante LR Classics 

 MARBELLA 

 FRAIS  |  FLORAL  | 
 ENNIVRANT 

 NOUVEAU 
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 La diversité qui séduit 
 Passionnant et exotique – comme 
l’île d’Hawaii. Un mélange de 
cannelle, d’héliotrope, de vanille et de 
fèves du Tonka. Ici les senteurs 
gravées d’un amour d’été reviennent. 

50  ml  |  3295-06        16,90   €   

 La variante LR Classics 

 HAWAII 

 ORIENTAL  |  POUDRÉ  | 
 SÉDUISANT 

 Des ingrédients évoquant le 
crépuscule à la plage de l’ile de 
Santorin.
Ce parfum est adossé à du jasmin, 
du musc et se marie avec le frésia. 

50  ml  |  3295-20        16,90     € 

 La variante LR Classics 

 SANTORINI 

 FLORAL  |  FRUITÉ  | 
 SENSUEL 

 LES CLASSICS  
 SEULEMENT     16,90     € 
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 04 |  Déodorant 
parfumé 
 100   ml    
 3508      

   21,90   €   

03 |  Shampoing 
parfumé pour les 
cheveux et le corps 
 200   ml    
 3506      
   19,90   €   
( 9,95 € pour 100 ml )

  02 |  Baume 
après-rasage 
 100   ml    
 3507      
   22,90   €   

 E
 L

 Bruce Willis Set de parfum   3512       
 Eau de parfum
Baume après rasage
Shampoing pour les cheveux et le corps 

 Total     82,70   € 

 Prix du set     74,90   €   

 NOUVEAU SET 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Un soupçon d’éternité  
 Smart Guys live forever – à l’image de Bruce Willis. 

Intègre, très masculin et anti conformiste. La valeur 

du Héros en flacon ! Est intégré dans ce choix, du 

bois de santal épicé et poivré associé au vétiver et au 

pamplemousse acidulé.

Bruce Willis premier parfum : Début d’une histoire.  

 BOISÉ  |  VERT  |  ELÉGANT 

01 |  Eau de Parfum 
 50   ml     
  3505      

 seulement     39,90   €  EN EXCLUSIVITÉ CHEZ LR:   
 LE PREMIER PARFUM DE 

BRUCE WILLIS 

 est nommé pour :  
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 Le visage du 
succès  
 Chez soi, ici ou ailleurs, ce parfum 

est signé par le top modèle élu le plus 

bel homme du monde*. Sensation de 

fraîcheur apportée grâce à la bergamote 

acidulée avec une note chocolatée et du 

poivre de Séchouan. Une touche raffinée 

ponctue cette fragrance avec le vétiver. 

 BOISÉ  |  VERT  |  ELÉGANT 

02 |  Shampoing parfumé 
pour les cheveux et le 
corps 
 200   ml    
 3452      
   18,50   €   
( 9,25 € pour 100 ml )

03 |  Baume après rasage 
 100   ml    
 3453      
   22,90   €   

04 |  Deo spray parfumé 
 100   ml    
 3451      
   19,50   €   

 *  C’est le seul top modèle masculin qui a fait 
plus de 20 couvertures de magazines depuis 
20 ans ! 

 Marcus Schenkenberg 
set de parfum   3552       
 Eau de Parfum, Shampoing parfumé 
pour les cheveux et le corps, Baume après 
rasage 

 Total     75,90   € 

 Prix du set     68,90   €   

 NOUVEAU SET 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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01 |   Eau de Parfum 
50   ml     
  3450      

 seulement     34,50   € 
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 A vive allure 
 Dépasser ses limites sans perdre le contrôle. 

Ce parfum sportif se présente avec le plein 

d’énergie et de puissance.

Un assortiment pétillant de poivre noir, de 

bergamote et de mandarine vous transporte. 

 FRAIS  |  AQUATIQUE  |  SPORTIF 

02 |    Après-rasage 
 100   ml    
 3472      
   22,90   €   

03 |    Deo Spray 
parfumé 
 100   ml    
 3471      
   19,50   €   

04 |  Shampoing cheveux & 
corps 
 200   ml    
 3473      
   18,50   €   
( 9,25 € pour 100 ml )

01 |  Eau de Parfum 
50   ml     
  3470      

 seulement     34,50   € 

 Set de parfum Michael Schumacher   3575       
 Eau de Parfum, Après rasage,
Shampoing pour les cheveux et le corps 

 Total     75,90   € 

 Prix du set      68,90   €   

 NOUVEAU SET 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Pour les vrais champions 
 La performance est à chaque rendez-vous : 7 fois champion du 

monde de F1, c’est un record. Le parfum gagne ses galons 

grâce à l’orange fraîche, à la cardamome, au jasmin et au bois de 

santal. 

 ORIENTAL  |  ÉPICÉ  |  ORIGINAL 

02 |    Après-rasage 
 100   ml    
 3492      
   22,90   €   

03 |  Deo Spray parfumé 
 100   ml    
 3491      
   19,50   €   

04 |  Shampoing parfumé 
cheveux & corps 
 200   ml    
 3493      
   18,50   €   
( 9,25 € pour 100 ml )

01 |  Eau de Parfum 
50   ml     
  3490      

 seulement     34,50   € 

 Set de parfum Michael Schumacher 
World Champion   3502       
 Eau de Parfum, Après rasage, Shampoing 
pour les cheveux et le corps 

 Total     75,90   € 

 Prix du set     68,90   €   

 NOUVEAU SET 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Avantage Becker 
 Légende sportive, International de tennis et accessible à la fois. 

Le parfum de Boris Becker est son miroir. Caractérisé par des 

oranges parfumées qui se mêlent aux fleurs de lavande. 

Finalement c’est le bois de santal qui a l’avantage pour que la 

douceur l’emporte.  

 AROMATIQUE  |  VERT  |  CHARISMATIQUE 

 Stick déodorant 
parfumé  
 (sans image) 
 75   ml    
 3481      
   19,50   €   
( 26,00 € pour 100 ml )

02 |  Shampoing parfumé 
pour les cheveux & corps 
 200   ml    
 3483      
   18,50   €   
( 9,25 € pour 100 ml )

03 |  Après Rasage 
 150   ml    
 3482      
   22,90   €   
( 15,27 € pour 100 ml )

 Boris Becker Set de parfum   3625       
 Eau de Parfum
Shampoing pour les cheveux et le corps 
Après rasage Cooling Gel 

 Total     75,90   € 

 Prix du set     68,90   €   

01 |  Eau de Parfum 
50   ml     
  3480      

 seulement     34,50   €  NOUVEAU SET 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Pour les hommes 
avec un grand H 
 Avec force, courage et conviction, toujours faire 

ce que l’on a décidé. Le bois de cèdre, les notes 

marines et le romarin donnent au parfum toute 

sa puissance masculine. 

 AROMATIQUE  |  VERT  |  CHARISMATIQUE 

 Deo Spray Parfumé  
 (sans image) 
 100   ml    
 3371      
   19,50   €   

02 |    Après Rasage 
 100   ml    
 3374      
   22,90   €   

03 |  Shampoing 
parfumé pour les 
cheveux et le corps 
 200   ml    
 3372      
   18,50   €   
( 9,25 € pour 100 ml )

 Lotion corporelle 
parfumée rafraîchissante  
 (sans image) 
 200   ml    
 3373      
   22,90   €   
( 11,45 € pour 100 ml )

 Ralf Moeller Set de Parfum   3381       
 Eau de Parfum, Après rasage,
Shampoing pour les cheveux et le corps 

 Total     75,90   € 

 Prix du set     68,90   €   

01 |  Eau de Parfum 
50   ml     
  3370      

 seulement     34,50   € 

 NOUVEAU SET 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Être toujours en avance 
sur son temps ! 
 Décisif , mystérieux et sans compromis.

Le parfum convainc grâce à l’empreinte masculine forte et 

nuancée par la fraicheur de la bergamote, du citron et de 

l’ambre. 

 AROMATIQUE  |  VERT  |  CHARISMATIQUE 

 Terminator set de parfum   3628      
 Eau de Parfum, Après rasage,
Shampoing pour les cheveux et le corps 

 Total     64,30   € 

 Prix du set     56,90   € 

01 |  Eau de Parfum 
50   ml     
  3414      

 seulement     29,90   € 

 NOUVEAU SET 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

02 |  Après rasage 
 100   ml    
 3416      
   19,50   €   

03 |  Shampoing 
parfumé pour les 
cheveux et le corps 
 200   ml    
 3417      
   14,90   €   
( 7,45 € pour 100 ml )

 Deo Spray Parfumé  
 (sans image) 
 100   ml    
 3415      
   15,90   €   
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 Jungle Man set de parfum    3561       
 Eau de Parfum
Shampoing pour les cheveux et le corps
Après rasage 

 Total     64,30   € 

 Prix du set      56,90   €   

 La liberté pour 
l’aventure 
 Une vie indépendante et sauvage. Chaque jour 

une nouvelle aventure. Le parfum qui a du 

caractère et qui mélange la lavande, la menthe 

et les fèves du tonka. 

 ORIENTAL  |  ÉPICÉ  |  ORIGINAL 

02 |  Shampoing parfumé 
pour les cheveux et le 
corps 
 200   ml    
 3433      
   14,90   €   
( 7,45 € pour 100 ml )

  03 |  Après Rasage 
 100   ml    
 3432      
   19,50   €   

 Deo Spray 
Parfumé  
 (sans image) 
 100   ml    
 3431      
   15,90   €   

 NOUVEAU SET 
01|  Eau de Parfum  
 50   ml    
 3430      

    seulement     29,90   €   

35

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Set de parfum   1583       
 Eau de Parfum
Spray Après Rasage
Gel douche pour cheveux et corps 

 Total     64,30   € 
 Prix du set      56,90   €   

   02 |  Gel douche 
parfumé pour cheveux 
et corps 
 200   ml    
 1581      
   14,90   €   
( 7,45 € pour 100 ml )

  03 |  Spray Après-
rasage 
 100   ml    
 1582      
   19,50   €   

 Héros de l’océan 
 Surfer sur la vague du plaisir !

La fraîcheur marine vous submerge et vous voilà éclaboussé par la 

mandarine, le melon et l’eucalyptus agrémenté d’une touche de 

patchouli. 

 FRAIS  |  AQUATIQUE  |  SPORTIF 

01 |  Eau de parfum 
 50   ml    
 1580          

    seulement     29,90   €   

36 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 LR CLASSICS POUR LES HOMMES     Eau de Parfum  50  ml 

 50   ml  |  3295-62        16,90   €    50   ml  |  3295-60         16,90   €    50   ml  |  3295-61        16,90   €    50   ml  |  3295-51        16,90   €   

 La variante LR Classics 

 Pour les hommes 

 STOCKHOLM  NIAGARA  SINGAPORE 
 Le melting-pot américain de la côte 
Est. Le parfum qui combine 
fraîcheur, fruits et délicatesses du 
bois de cèdre, et de l’ambre.      

 ORIENTAL  |  ÉPICÉ  | 
 ORIGINAL 

 La variante LR Classics 

 Stockholm, la ville scandinave à la 
mode : Design, fashion et fêtes sont 
au programme. La marque unique 
d’un parfum léger, et boisé : le bois 
de cèdre, l’ambre et la bergamote.  

 BOISÉ  |  VERT  |  ELÉGANT 

 La variante LR Classics 

 Fougueux et vrombissant comme les 
chutes du Niagara pour plonger 
dans les abîmes de l’océan.
Le parfum : notes marines, lavande 
et bois de cèdre. 

 FRAIS  |  AQUATIQUE  | 
 SPORTIF 

 La variante LR Classics 

 De nombreux contrastes très 
originaux, plaque tournante 
ethnique ; voilà Singapore. Toute la 
diversité de l’Asie rassemblée en un 
seul parfum grâce aux effluves 
orientaux du bois de cèdre et de la 
vanille. 

 ORIENTAL  |  ÉPICÉ  | 
 ORIGINAL 

 La variante LR Classics 

LR CLASSICS
 SEULEMENT     16,90   €   

 BOSTON 

 MONACO 
 Monaco – Le luxueux rocher 
accroché à la Méditerranée fascine. 
La recette est magique : des fleurs 
d’oranger, la puissance du 
gingembre, de l’ambre riche et des 
feuilles de tabac finement 
sélectionnées. 

 BOISÉ  |  VERT  |  ELÉGANT 

 50   ml  |  3295-59        16,90   €   
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03 |  Lash Booster 
 • base pour tous types de mascara
•  pour des cils plus volumineux
•  garantit une tenue longue durée
•  texture blanche en sous couche
•   brosse unique avec un applicateur

pour un rendu impeccable
•   appliquer la base, puis quelques

secondes plus tard, mettre le 
mascara 

 10   ml    
 11007      

   17,50   €   
( 175,00 € pour 100 ml )

01 |  Fantastic Mascara 
 •  Effet faux cils assuré
•   les cils sont encore plus épais, plus longs et 

lisses : 3-D cils ultra-noir
•   texture d’application simple et maligne : après 

chaque couche plus de couleur, plus de 
volume, et un meilleur lissage

•   structure de brosse unique: ondulée 
garantissant un résultat impeccable

•   s’applique aussi bien sur des yeux sensibles 
que sur des yeux portants des lentilles 

 10   ml      
 11003 Black Drama

   25,90   €   
( 259,00 € pour 100 ml )

02 |  Multivision mascara Polymer 
 • résistant : eau, huile et larmes
•  petite brosse ergonomique, qui 

rassemble même les plus petits cils
•  Ôter le mascara avec de l’eau chaude 

à 38 ° C
•  enfin un mascara véritablement longue 

durée 
 5,5   ml      
 11009 Black

      25,90   €   
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  XXL 
 Waterproof 

 Un regard de velours... 

 Une nouvelle dimension :
Quand l’hightech rencontre 
l’élégance cela donne à 
chaque cil un galbe 
magnifique élégant avec 
une couleur très profonde. 

39 LE MAQUILLAGE DELUXE  |
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02 |  Gel galbeur de sourcils 
 •   Un gel spécial longue durée pour fixer 

et colorer le sourcil
•   Tenue parfaite et naturelle
•   Colore les sourcils, pas la peau 
 6   ml         

01 |  Crayon métallique contour des yeux 
 •  Texture douce magnifique
•   Une tenue parfaite, fixe et de longue durée
•   A son extrémité, il y a un taille-crayon et un 

correcteur intégré pour redessiner. 
0,37  g       

03 |  Carbon Black Eyestyler 
 •  Carbone Black : la couleur noire la plus 

profonde et la plus intense
•   Application simple
•   Pour des traits parfaits, fins ou épais
•   Corrections rapides et faciles
•   Appliquez sur une peau propre
•   Meilleure conservation en position 

horizontale 
1,1  ml        

Notre mannequin porte Artistic Quattro Eyeshadow 11000-3 Velvet Vintage

40 

 11001-2 Velvet Violet

  11001 -3 Moonlight Silver

 11001-6 Satin Brown

  11001 -7 Gorgeous Grey

    13,90   €   

   14,90   €   

 11004-1 Bright Liquid   

 11004-2 Dark Liquid

   15,90   €   
               11002 Carbon Black
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04 |  Démaquillant pour les yeux 
 •  Mélange doux eau-huile
•   Enlève facilement et sans problème le 

maquillage résistant à l’eau
•   Ne laisse pas de film gras
•   Matières actives traitant la peau 

sensible et sèche autour des yeux
•   Adapté pour les porteurs de verres de 

contact
•   Agitez avant emploi ! 
 125   ml    
 11006      

   17,50   €   
( 14,00 € pour 100 ml )

05 |  Quattro Ombres à paupières 
 •  4 fards à paupières ronds
•   jeux de couleurs doux et satiné avec une brillance légère ou 

intense
•   Prof-texture douce et pigmentée pour une application simple
•   wet-&-dry-texture: la répartir à sec ou peu humide
•   mouiller l’appicateur, le pinceau ou votre doigt
•   Boîte Deluxe avec double applicateur et miroir 
 4 x 0,5  g        
 11000-1   Night Rock
 11000 -3   Velvet Vintage

 NOUVEAU !   11000 -8   Secret Dawn
 NOUVEAU !   11000 -10 Delighted Nude
 NOUVEAU !   11000 -11 Magic Twilight

   39,90   €   

 Des moments bien choisis 

 NOUVEAUX 
COLORIS 

 NOUVEAUX 
COLORIS 

05 | 11000-1

05 | 11000-3

05 | 11000-10

05 | 11000-8

05 | 11000-11
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 Des lèvres colorées et bien dessinées 
01 |  Brillant à lèvres 
 •  rayonnant, brillant, dynamique
•   effet 3-D: lèvres pulpeuses
•   avec des ingrédients hydratants 
 4   ml      
11031 -1 Dramatic Diamonds
11031 -2 Pink Brilliance
 11031 -3 Nude Shine
 11031 -4 Berry Glam
 11031 -5 Orange Flash  
 11031 -8 Rose Temptation

   14,90   €   

03 |  Crayon contour des lèvres 
longue durée 
 •  idéal pour dessiner et sculpter vos 

lèvres
•   couleur parfaite assortie au rouge à

lèvres Seduction
•  texture unique douce avec des 

huiles éthérées
•  à son extrémité un taille crayon 

amovible 
0,37  g        
11032 -1 Nude Line
11032 -2 Rosy Line
11032 -4 Pink Line
11032 -5 Dark Rose Line

   12,50   €   

02 |  Seduction Lipstick 
 Séduction pure, tendance et 
élégante :
•   des couleurs uniques faites de 

pigments mats et foncés
•   Texture hydratante douce et 

veloutée 
4,5  g      
11033 -1 Nude Seduction  
11033 -2 Rosy Love
11033-4 Pink Excess 
11033 -5 Dark Rose Desire

   22,90   €   

04 |  Aqua Affair Lipstick 
 •  Reflexfinish de couleur légère et 

discrète
•   Hydratant grâce aux extraits de 

coton.
•   Effet baume: l’extrait de coton hydrate 

et fournit une sensation agréable 
2  g      
11034-1 Sheer Rosewood
11034-2 Aquatic Apricot 
11034-3 Rose Romance
11034-4 Soft Cranberry

   22,90   €   

42 

01 | 11031-8

01 | 11031-5

01 | 11031-1

01 | 11031-2

01 | 11031-3

01 | 11031-4

02 | 11033 -4

02 | 11033 -5

02 |11033-1

02 | 11033 -2
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01 |  Base parfaite pour cils & les 
lèvres 
 Base idéale pour les lèvres et les cils :
•   permet d’égaliser et de neutraliser la 

peau
•   tenue longue durée du rouge à 

lèvres et du fard à paupières  
2,2  g    
 11005      

   19,50   €   

03 |  Soin immédiat contre les 
rides 
 •  produit innovant contre des rides
•   texture de longue durée pour un 

teint plus frais et plus uniforme
•   le soin avec panthénol et Q10
•   Appliquer avant votre maquillage 
3,6  g    
 11063      

   19,90   €   

02 |  Base éclatante 
 •  la base idéale : prolonge la tenue 

de votre maquillage
•   rend le teint éclatant
•   agiter avant emploi ! 
 30   ml    
 11069      

   28,90   €   
( 96,33 € pour 100 ml )

44 
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06 |  Base Compact Always perfect 
 •  raffiné : idéal pour se remaquiller rapidement
•   Boîte avec petite éponge et miroir
•   les rides et inégalités disparaissent comme par 

enchantement 
9  g        
 Couleur froide   Couleur chaude 
11061-1   Ivory 11061 -3 Maple
11061-2 Porcelain 11061-4 Ginger
11061-5 Ceder  11061-6 Hazel

   34,90   €   

05 |  Base magique 
 •  Un maquillage liquide de longue tenue avec des 

micros éléments de poudre
•   Avec une nouvelle technologie: une texture facile à 

appliquer, s’adapte à la couleur de votre peau
•   Pour un teint parfait, éclatant et doux
•   Complexe d’hydratation intégré pour la peau selon 

ses besoins 
 3 0  ml      
 Couleur froide   Couleur chaude 
11060-1   Ivory 11060 -3 Maple
11060 -7 Porcelain 11060 -4 Ginger
11060 -5 Ceder  11060 -6 Hazel

   34,90   €   
( 116,33 € pour 100 ml )

04 |  Bright Highlighter 
 •  magique : couvrent tous les signes de fatigue
•   un cocktail de vitamines au contenu actif : huile 

d’amarante, huile de bisabol, huile de myrte 
australien et optisolTM

•   appliquer sur le contour des yeux et des lèvres  
2,5   ml      

 Couleur chaude 

 Couleur froide 

Nuances et carnations

Maple

Ginger

Hazel

Ceder

Porcelain

  Ivory

45 LE MAQUILLAGE DELUXE  |

   24,90   €   

  11062-1 Porcelain

  11062-2 Ginger
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01 |  Rouge Glamour 
 •  pour un jeu de couleurs bluffant 

pour les pommettes
•   terre cuite et ornée de pigments 

mats et brillants
•   en 2 parties pour des couleurs 

variées et glamour
•   texture fine et douce pour une 

tenue longue durée
•   Boîte Deluxe avec miroir 
8  g       
  11066 -1 Rubin Rush

  NOUVEAU !  11066-3 Sun Kissed

   28,90   €   

02 |  Always Summer Bronzer 
 • hâlée toute l’année : le teint de l’été
•  pigments brillants qui renforcent l’éclat 

de votre teint
•  terre cuite ornée de pigments bruns et 

paillettes dorées
•  texture fine et douce pour une tenue
longue durée
•  Boîte Deluxe avec miroir  
 8  g      
11065    

   28,90   €   

 Demandez à votre partenaire LR! 
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03 |  Poudre de Hollywood 
 •  le secret des stars à 

Hollywood
•   des pigments en poudre très 

fins qui captent la lumière et 
accentuent la douceur du 
teint,

•   le maquillage restera en place 
pendant des heures

•   Boîte Deluxe avec pinceau de 
poudre et miroir 

 Le multifonction – 
le multicouleur secret : 
 •  idéal au quotidien et pour toutes les 

couleurs de peau
•   la couleur jaune estompe les cernes ou 

les inégalités et donne un teint frais et vif
•   la couleur naturelle accentue votre couleur 

naturelle et atténue les différentes 
pigmentations

•   le vert cache les petites veines ou les 
petites imperfections de la peau, pour un 
teint harmonieux sans taches 

 12   g       
 11068  Multicolour   

   34,50   €   
( 287,50 € pour 100 g )

Bicolore
Pour un maquillage de jour et pour 
sortir
•  Le jaune  cache les ombres et les

irrégularités pour un teint éclatant
•  Le lilas reflète la lumière pour un

teint plus éclatant et lui redonne 
ainsi une fraicheur après une longue 
soirée...

 12   g       
 11074  Duocolor

   31,90   €   
( 265,83 € pour 100 g )

04 |  Skin Perfect Micro Powder 
 •  Poudre multi-usage de haute

qualité
•  La texture légère et aérée procure

une finition soyeuse, transparente 
et égale

•  Pour une apparence naturelle
•  Matifie et égalise le teint
•  Grâce aux 2 couleurs, se 

rapproche de votre carnation 
naturelle          

8  g       
 11072    

   34,90   €   

Par petite touche…
 NOUVEAU !  NOUVEAU !

 NOUVELLE
couleur 

 NOUVEAU 

01 |   11066 -1

01 |   11066 -3

02 |   11065 

03 |   11074

04 |   11072

03 |   11068

47 LE MAQUILLAGE DELUXE  |
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 Fard à paupières 
 •  puissance de couleurs en duo pour un 

moment parfait
•   pour des couleurs naturelles et brillantes
•   texture douce et crémeuse : effet reflet
•   avec des minéraux purs et de 

Phycocorail®

•   sans talc 
2 x 1   g      

   11,50   €   

10000-1 Mustard ’n’ Olive
10000-3 Sky ’n’ Water
10000-4 Rose ’n’ Grey
10000-6 Taupe ’n’ Bronze 
10000-7 Cashmere ’n’ Copper
10000-8 Mauve ’n’ Plum
10000-9 Gold ’n’ Bronze
10000-10 Rosy ’n’ Aubergine

 POUR LA FORME 

 UN REGARD TOUT EN BEAUTE 

 Crayon pour les yeux 
 •  intensité de la pigmentation
•   facile à appliquer
•   tenue longue durée
•   idéal pour les contours et les bords 
1,1   g      

   7,90   €   

 Eyeliner liquide 
 •  Un pouvoir renforcé
•   Application facile et précise
•   Séchage rapide et tenue 

longue durée
•   Secouer avant usage 
2,5  ml         

   9,90   €   

 Illuminer vos yeux 
 •  2 mines : pour le jour et pour la 

nuit
•   rose clair pour la journée
•   crépuscule blanc pour la nuit
•   accentue la profondeur du 

regard
•   appliquer directement en 

dessous des sourcils 

 10004      
2 x 4,6  g  

   11,50   €   

 Crayons pour sourcils avec deux 
mines 
 •  accentue les sourcils sur base 

naturelle
•   côté fin : pour dessiner et sculpter
•   côté épais : pour colorer et recolorer
ASTUCE : idéal aussi comme fard à 
paupières! 
4,9  g  & 1,3  g       

   11,50   €   

 VIVEZ AVEC PLUS DE 
COULEURS ! 

 CRAYON MAGIQUE 

 NOUVELLE
couleur 

 NOUVEAU !

10000-10

10000-8

10000-3

10000-4

10000-9

10000-7

10000-6

10000-1

48 

  10005-1 Absolute Black

  10005-2 Dark Brown

  10001-1 Soft Snow

  10001-2 Dark Coal

  10001-4 Cold Blue

  10001-5 Soft Ashes

  10001-6 Olive Green

  10001-7 Dark Hazel

  10006-1 Cashmere Creme

  10006-2 Cashmere Brown
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 Du naturel à l’envoûtant – la magie de 
ce moment est dans vos mains. 

 ACCENTUER VOS 
YEUX ! 

01 |  Mascara, waterproof 
pour allonger les cils 
 •  une meilleure tenue et une 

séparation des cils plus 
règulière

•  pour un effet de galbe
•  texture extra longue durée et 

résistant à l’eau
•  adapté pour des yeux 

sensibles et porteurs de 
verres de contact 

 10003  Absolute Black

02 |  Volume & Curl Mascara  
 •  pour un volume extraordinaire
•   pour des cils extra courbés
•   adapté pour les yeux sensibles 

et porteurs de verres de 
contact 

 10   ml           

   13,90   €   
( 139,00 € pour 100 ml )

 WATERPROOF 

10002-1 Absolute Black

10002-4 Dark Brown

10002-5 Night Blue

 !

49 MAKE-UP COLOURS  |

 7   ml      

   13,90   €   
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 Lipstick Care Balm 
 •  soin doux pour des lèvres 

abîmées
•   protection grâce au beurre 

cupaucu et de la vitamine E
•   elles restent naturelles et 

protégées 
4,5  g 
 10039      

   11,50   €   
Rouge à lèvres
• la couleur et la brillance associées
•  du rouge séduisant au rose

féerique en passant par la nuance 
naturelle

•  lèvres hydratées avec de 
la vitamine E

4,5  g      

   11,50   €   

10030-1 Warm Rose
10030-2 Magic Mauve
10030-3 Juicy Rose
10030-4 Orange Toffee
10030-5 Midnight Plum
10030-7 Hot Chili
10030-8 Brown Rose  NOUVEAU !

 LA SÉDUCTION 
DOUCE 

 CONTOUR FIDÈLE 

 GLOSSY-
BRILLANT 

 DES LEVRES BIEN 
SOULIGNÉES 

 NOUVEAU !

 NOUVELLE
couleur 

 NOUVELLE
couleur 

 Crayon à lèvres 
 •  idéal pour les contours et les 

corrections
•   assorti avec les rouges à 

lèvres de LR Colours 
1,16  g      

   6,50   €   
 Lipgloss 
 •  des couleurs brillantes et de 

longue durée.
•  hydratant grâce à la vitamine 

E et à l’extrait de romarin 
 10   ml       

   11,50   €   
( 115,00 € pour 100 ml )

01 | 10029-1 Smoothy Rose
02 | 10029-2 Smoothy Pink
03 | 10029-3 Smoothy Red

10030-5

10030-2

10030-7

10030-3

10030-1

10030-4

10032-1

10032-3

10032-2

10032-5

10032-4

10032-7

10030-8

50 

  10032-1 Warm Rose

  10032-2 Magic Mauve

  10032-3 Juicy Rose

  10032-4 Orange Toffee

  10032-5 Midnight Plum

  10032-7 Hot Chili

  10032-8 Brown Rose10
03

2-
8
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 Rouge à lèvres transparent 
 •   Du rouge à lèvres ou un 

brillant à lèvres ? Je veux 
les deux !

•    La combinaison parfaite 
entre un rouge à lèvres et 
un brillant à lèvres

•    Pour un effet maximum sur 
les lèvres

•    Tenue extra longue durée 
et formule hydratante

•    Goût fruité agréable 
1,6  g      

   8,90   €   

51

10
03

1-
6

10
03

1-
310

03
1-

2

10
03

1-
5

10
03

1-
4

10
03

1-
1

10031-1 Crystal Caramel
10031-4 Crystal Mauve
10031-5 Crystal Plum
10031-2 Crystal Rose
10031-3 Crystal Peach
10031-6 Crystal Berry

 MAKE-UP COLOURS  |

 Des textures douces et fondantes se mêlent à la 
couleur. Du rose innocent jusqu’au chili rouge 
dramatique. Du soin jusqu’à la brillance glamour – 
Une palette haute en couleur ! 

 «SPOT LIGHT» 
POUR LES LÈVRES 
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10062-2

10062-4

10062-3

10062-1

 Poudre compacte 
 •   teint mat parfait – aussi 

en vacances
•    Texture douce et 

crémeuse ; effet reflet
•    Avec des minéraux purs 

et de Phycocorail®

•    Sans talc 
9  g      

   15,90   €   
10067-1 Sand
10067-3 Apricot
10067-2 Caramel

 Concealer Stick 
 •  Sun Shine couvre les cernes
•   Soft Moss couvre les tâches rouges
•   Haute protection de couverture
•   Pour une tendance naturelle
•   Avec des extraits de calendula
•   Avec des produits hydratants à la 

vitamine E et à l’Aloe Vera  
2,5  g        

   8,90   €   
10062-1 Sun Shine
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige
10062-4 Soft Moss

 Loose Powder Poudre minérale libre 
 •  A adapter à tous les types de maquillage
•   Fixation parfaite pour un rendu 

impeccable
•   Texture légère pour une apparence 

naturelle
•   Avec 95% de minéraux purs
•   Sans talc 
 15   g    
 10064      

   17,50   €   
( 116,67 € pour 100 g )

 LR Colours pinceau kabuki 
 •  idéal pour textures en poudre
•   fibres synthétiques extra 

douces
•   système de chambre qui retient 

la poudre et l’étale 
uniformément sur le visage. 

 Informez-vous auprès de votre 
partenaire LR! 

 Perles bronzantes 
 •  Poudre bronzante en 

forme de perles
•   Pour un teint d’été avec 

un soupçon de bronzage 
estival

•   Adapté pour accentuer 
les pommettes ou le 
décolleté 

 18   g    
 10068      

   17,50   €   
( 97,22 € pour 100 g )

 Poudre rouge 
 •   Texture douce et crémeuse ; effet 

reflet
•    Avec des minéraux purs et de 

Phycocorail®

•    Sans talc, effet matifiant 
4  g      

   13,90   €   
10063-1 Warm Peach
10063-2 Cold Berry
10063-4 Warm Berry 
10063-5 Cold Apricot

 IMPECCABLE! 

10067-1

10067-3

10067-2

10063-5

10063-2

10063-1

10063-4

 TENDANCE MATE 

DES TRACES, IMMÉDIATEMENT
INVISIBLES  TOUCHE FINALE 

 FIXER 
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 Oilfree Make-up 
 •   Hydratation avec le complexe NMF

pour un meilleur équilibre de la peau
•    Longlasting : finition mate de longue 

durée
•    Micro-pigments, effet reflet 
30 ml     

   17,50   €   
( 58,33 € pour 100 ml )

 Cream Make-up Fond de teint fluide 
 •  Maquillage crémeux qui couvre 

parfaitement
•   tenue longue durée avec effet mat 

jusqu’à 12 heures
•   pour augmenter l’hydratation de la peau
•   micro-pigments réfléchissants qui 

estompent les ridules 
 30   ml      

   17,50   €   
( 58,33 € pour 100 ml )

10061-7
10060-1

10061-2
10060-2

10061-5
10060-5

10061-4
10060-4

10061-3
10060-3

10061-6
10060-6

53

 La base pour un teint parfait et pour un 
maquillage lumineux.
Grâce aux formules exclusives et une large 
gamme de couleurs, vous trouverez ici ce que 
votre visage mérite. 

 ZÉRO DÉFAUT … 

 Couleurs jaunes 

 Couleurs beiges 

10061-7 Light Sand
10061-2 Medium Sand
10061-3 Light Caramel 
10061-4 Medium Caramel
10061-5 Dark Sand
10061-6 Dark Caramel

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel 
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10060-6 Dark Caramel

 MAKE-UP COLOURS  |
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 Pot de dissolvant pour les 
ongles 
 •  Pour enlever le vernis à 

ongles très rapidement et 
sans coton !

•   L’huile de pépin d’abricot 
prévient le dessèchement

•   Sans acétone 
 100   ml    
 10094      

   9,90   €   

 Dissolvant pour les ongles 
 •  L’huile de pépin d’abricot 

prévient le dessèchement
•   adapté comme recharge 

du pot dissolvant pour 
les ongles

•   Sans acétone 
 100   ml    
 10095      

   6,90   €   

10092-1 10092-3

 French Manucure 
 •   pour une tendance 

naturelle 
 7   ml      

   7,90   €   
10092-1 Rose French
10092-3 White French 

 French Tip 
 •   pinceau extra fin 

pour un geste précis 
 4   ml    
 10093      

   7,90   €   

 Sérum pour les mains et les 
ongles 
 •  Pour des mains douces
•   Avec de l’huile de raisins, l’huile 

d’avocette, l’huile de jojoba et 
vitamine E

•   Soin naturel et 
doux pour la peau 
sensible 

 15   ml    
 10096      

   13,90   €   
( 92,67 € pour 100 ml )

 Adoucissant de la cuticule 
 •   Hydratation de la cuticule
•    Laissez poser, repousser 

avec des petits bâtonnets de 
bois de roses 

 7   ml    
 10100      

   8,90   €   

 Lime professionnelle 
 •   Pour des ongles naturels et 

des ongles artificiels
•    Lime de feuille de sable 

pour limer rapidement et 
soigneusement

Longueur : env. 18 cm 
 4526      

   4,00   €   

 Polisseur d’ongles 4 faces 
 •   Un éclat naturel pour vos ongles.
•    nettoyer, lisser, limer, polir
Longueur : env. 15 cm 
 1   pièces    
 823      

   4,00   €   

01 |  Nailrepair 
 •   fortifie et renforce les ongles
•    à base d’algues 
 7   ml    
 10099      

   8,90   €   

02 |  Nail Hardener 
 •  Renforce les ongles fendus, fragiles et fins
•   Couvre avec une couche de protection 

brillante
•   Idéal comme couche de base 
 7   ml    
 10121      

   7,90   €   

03 |  Eclaircissant d’ongles 
 •   le vernis transparent violet répare les ongles 

abimés ou jaunis
•    aussi idéal pour les fumeurs 
 7   ml    
 10098      

   8,90   €   

04 |  Protecteur de couleur 
 •  Pour une tenue maximale et brillante
•   Protège le vernis contre les éclats
•   Apliquer sur le vernis sec 
 7   ml    
 10097      

   8,90   €   

 RÉPARER 

 ÉCLAIRCIR 

 FIXER 

 DURCIR 

 EFFACER  TRAITER 

 LIMER 

 FRENCH MANUCURE 
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 Nailpolish Lasting Brillance 
 •  couleur brillance, tenue de longue 

durée, sèche rapidement
•   en couleurs tendances "de bonne 

humeur"
•   pour un résultat optimal : deux 

couches puis couvrir avec le 
protecteur de couleur 

 7   ml      

   7,90   €      

10089-1 Precious Pearls
10089-2 Tender Rose
10089-3 Nude Style
10089-4 Electric Coral
10089-5 Chili Red
10089-6 Brilliant Bordeaux
10089-7 Pink Party
10089-8 Very Viola
10089-9 Dark Purple
10089-10 Dark Amethyst
10089-11 True Taupe
10089-12 Gloomy Grey

10089-3 10089-110089-1010089-6

10089-11
10089-9

10089-4

10089-5

10089-8

10089-7

10089-2

10089-12

10089-1

10089-2

10089-3

10089-4

10089-5

10089-6

10089-7

10089-8

10089-9

10089-10

10089-11

 Belle jusqu’au bout des 
ongles ! Couleur de longue 
durée et pleine de brillance 
pour nos accessoires les plus 
importants – nos ongles ! 

UN FEU D’ARTIFICE
DE COULEURS 

 MAKE-UP COLOURS  |

10089-12
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 Un résultat professionnel 
pour les cheveux colorés 

 Force et vitalité au 
masculin 

 Une brillance pour chaque 
type de cheveux 

 Un soin revitalisant 
pour cheveux abimés 

 Volume pour cheveux fins 

 LIBÉRER :  protéines bioactives qui fournissent un soin longue durée 

 RENFORCER : De nouvelles protéines forment un soin pour structurer 
vos cheveux. Les pointes sensibles sont alors renforcées.

 BRILLER :  une combinaison d’extraits de plantes sélectionnées donne 
une très belle brillance et met en valeur votre chevelure. 

 La nouvelle gamme 
professionnelle pour vos 
cheveux. 

 Kératine complexe et innovante avec 
trois fois plus d’efficacité 

 •  une technologie innovante
•   un shampoing et un soin qui 

n’abiment pas les cheveux
•   des formules adaptées pour 

chaque cas. 

 R
E

N

F O R C E R 

 L
IB

É
R

E

R 

 B
R

I L

L E R 

 Vos cheveux entre de bonnes mains. 
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 Un résultat professionnel 
pour les cheveux colorés 

 •  un soin doux et efficace pour conserver 
la couleur

•   pour des cheveux colorés, les raisins 
acais augmentent l’éclat

•   est inclus une protection UV efficace
•   prolonge la couleur 

57

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 + Kératine-
complexe 

 Colour Shine Après Shampoing 

 Augmente la tenue et génère de 
beaux reflets
•   plus facile pour les coiffer
•   renforce et hydrate les cheveux
•   intensifie la brillance des cheveux  
 200   ml    
 26008      

   13,50   €   
( 6,75 € pour 100 ml )

 Colour Shine Cure 

 Soin intensif pour cheveux abîmés
•    traite et hydrate les cheveux
•    pour des cheveux doux et facile 

à coiffer
•    intensifie les reflets 
 150   ml    
 26009      

   16,90   €   
( 11,27 € pour 100 ml )

 Colour Shine Shampoing 

 Doux et protège votre couleur
•    raisins d’acai, panthénol et une 

protection UV
•    prolonge la couleur
•    pour une belle couleur brillante . 
 200   ml    
 26007      

   13,50   €   
( 6,75 € pour 100 ml )

 Colour Shine Set     26010       
 Shampoing · 200 ml
Après Shampoing · 200 ml
Cure · 150 ml 

 Total      43,90   € 

 Prix du set      41,50   €   

   13,50   €   
   13,50   €   
   16,90   €   
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 Repair Intense Cure 

 Soin intensif pour des 
cheveux très abimés
•    Répare et protège les 

cheveux abimés
•    Soin régulateur 

hydratant
•    Apporte brillance et 

souplesse 
 150   ml    
 26024      

   16,90   €   
( 11,27 € pour 100 ml )

 Repair Intense 
Shampoing 

 Douceur et brillance
•   combinaison de 

matières exclusives 
comme le panthénol et 
des extraits de racines 
de Taiga

•   régénère les cheveux 
abimés

•   protège des 
agressions extérieures 

 200   ml    
 26022      

   14,90   €   
( 7,45 € pour 100 ml )

 Repair Intense 
Après Shampoing 

 Pour un coiffage 
facile et une brillance 
naturelle
•    Améliore le coiffage 

sur des cheveux très 
abimés

•    Renforce et hydrate 
les cheveux

•    Brillance et couleur 
 200   ml    
 26023      

   14,90   €   
( 7,45 € pour 100 ml )

 •  un soin équilibré et hydratant pour chaque type de cheveux
•   des matières rigoureusement sélectionnées et 3 extraits aux 

algues naturelles
•   pour une brillance saine et irrésistible 

 Une brillance pour chaque type de 
cheveux  •  Protège et répare les cheveux abimés

•   Des matières sélectionnées pour des cheveux abimés avec des 
extraits légers et naturels de racines de Taïga pour améliorer la 
régénération et prévenir de nouveaux dommages.

•   Pour des cheveux sains, forts et brillants. 

 Un soin revitalisant pour cheveux abimés 

 Moisture Plus Après 
Shampoing 

 Se coiffer facilement et brillance 
saine
•    les cheveux se laissent coiffer 

plus facilement et sont soignés
•    l’huile d’argan hydrate les 

cheveux
•    Accentue intensément les 

reflets des cheveux 
 200   ml    
 26001      

   11,50   €   
( 5,75 € pour 100 ml )

 Moisture Plus Shampoing 

 Santé et brillance
•    nettoyage en douceur
•    Aux extraits de 3 algues et de 

panthénol
•    fournit une hydratation intensive 

sans fatiguer les cheveux 
 200   ml    
 26000      

   11,50   €   
( 5,75 € pour 100 ml )

 + Kératine-
complexe 

 + Kératine-
complexe 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ  AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
 Set Moisture Plus      26002       
 Moisture Plus 
Shampoing  · 200  ml 
 Moisture Plus 
Après Shampoing  · 200  ml 

 Total      23,00   €  

 Prix du set      21,50   €   

   11,50   €   

     11,50   €   

 Set Repair Intense     26025       
 Shampoing · 200 ml
Après shampoing · 200 ml
Cure · 150 ml 

 Total      46,70   €  

 Prix du set      42,90   €    

   14,90   €   
     14,90   €   

   16,90   €   
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 Extra Volume Shampoing 
 Volume et brillance pour les 
cheveux fins
•    combinaison de matières 

exclusives qui renforcent les 
cheveux sans les abimer

•    soigne les cheveux jusqu’ à la 
racine

•    pour une brillance intense et 
visible 

 200   ml    
 26015      

   13,50   €   
( 6,95 € pour 100 ml )

 Extra Volume Après Shampoing 
 Pour une mise en place facile
•   les cheveux se laissent coiffer 

rapidement
•   renforce chaque cheveux jusqu’à 

la racine
•   un bel éclat visible immédiatement 
 200   ml    
 26016      

   13,50   €   
( 6,95 € pour 100 ml )

 Volume pour cheveux fins 

 •  rend les cheveux fins et fragiles plus volumineux
•   des matières sélectionnées et des extraits naturels de bambous 

renforcent les cheveux sans les abimer
•   Améliore le volume et le coiffage 

 •  renforce les cheveux et donne plus de volume
•   Vital Hair & Scalp Complex® peut prevenir la chute 

prématurée des cheveux
•   aux extraits de café vert et fortifie le cuir chevelu 

 Force et vitalité au masculin 

 Power Boost Tonique 
 Sensation de fraicheur pour cheveux 
et cuir chevelu
•    apporte un équilibre naturel au 

cuir chevelu, lutte contre la chute 
prématurée*

•    du menthol et du café vert 
fournissent une sensation fraîche 
pour les cheveux et le cuir chevelu

•    formule pour le volume  
 150   ml    
 26031      

   11,50   €   
( 7,67 € pour 100 ml )

Power Boost Shampoing
Shampoing qui renforce et
revitalise le cuir chevelu
•  des cheveux bien lavés et 

faciles à coiffer
•  Vital Hair & Scalp Komplex® 

contient du café vert qui est un 
vrai tonifiant

•  Des cheveux en pleine forme
 200   ml    
 26030      

   11,50   €   
( 5,75 € pour 100 ml )

 * soutient l’équilibre naturel du cuir chevelu, prévient la chute prématurée hériditaire des cheveux 

 + Kératine-
complexe 

 + Vital Hair &
Scalp Complex® 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ  AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
 Extra Volume Set    26017           
 Shampoing · 200 ml
Après Shampoing · 200 ml 

 Total      27,80   €  

 Prix du set      25,50   €   

   13,50   €   
     13,50   €   

 Power Boost Men Set     26032       
 Shampoing · 200 ml
Tonique · 150 ml 

 Total     23,00   € 

 Prix du set      21,50   €   

   11,50   €   
     11,50   €   
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03 |  Brosse pneumatique 
 •   aux picots souples
•    13 lignes de soie plastifiée
•    dimension: 24,5 cm x 8 cm env. 
 4774      

   22,50   €   

 Un style = une coiffure 

 •  le produit conçu pour chaque 
exigence

•   matières sélectionnées pour créer 
un styling

•   votre look sculpté par un 
professionnel 

60 

01 |  Brosse ronde Thermal 50 
 •. armature en aluminium
•    poignée ergonomique en 

caoutchouc
•    pointe remplaçable amovible
Ø 50 mm
Dimension: 27 cm x 7 cm env. 
 4568      

   22,50   €   

02 |  Brosse ronde Thermal 33 
 •   armature en aluminium
•    poignée ergonomique en 

caoutchouc
•    pointe remplaçable amovible
Ø 33 mm
Dimension: 26 cm x 5 cm env. 
 4567      

   22,50   €   

04 |  Styling laque brillante  
 •   Pour une tenue extra forte et un 

effet miroir
•    Utilisation facile et ne colle pas
•    Vaporisez sur votre coiffure finie  
150  ml    
 26051      

   11,50   € 
( 7,67 € pour 100 ml ) 

03 |  Styling Heat Protection Spray 
 •  protège de la chaleur du sèche-

cheveux
•   ingrédients marins revitalisants et 

hydratants 
 150   ml    
 26038      

   11,50   €   
( 7,67 € pour 100 ml )

02 |  LR nova pure baume lissant  
 •   dessine et lisse votre coiffure
•    apporte la touche finale
•    Prévient le dessèchement.  
150  ml    
 26050      

   11,50   € 
( 7,67 € pour 100 ml ) 

01 |  Styling Fibre Cream 
 •   l’équilibre entre matières de soin 

et produits de modelage
•    donne une tenue souple
•    idéal pour sculpter une coiffure 
150  ml    
 26037      

   11,50   €   
( 7,67 € pour 100 ml )
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08 |  Styling Re-Styler 
 •   Pour retoucher votre coiffure 

selon les circonstances
•    Fixe votre style et les renforce 

avec de la provitamine B5
•    Donne une fraîcheur immédiate
•    Vaporiser sur votre coiffure 
 150   ml    
 26053      

   11,50   €   
( 7,67 € pour 100 ml )

05 |  Styling Finishing Spray  
 •   Spray de finition avec une tenue 

forte pour durer
•    Les cheveux gardent leur 

souplesse et restent soyeux  
300  ml    
 26040      

   14,90   €   
( 4,97 € pour 100 ml )

06 |  Styling Mousse 
 •   une mousse onctueuse
•    volume et tenue de longue durée. 

200  ml    
 26039      

   13,50   €   
( 6,95 € pour 100 ml )

07 |  Styling gel pour les cheveux 
 •   Une tenue forte
•    il nourrit grâce à la provitamine 

B5
•    Appliquer sur vos cheveux à tout 

moment 
 150   ml    
 26052      

   9,90   €   
( 6,60 € pour 100 ml )
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 Shampoing L-Recapin® 
 La combinaison des substances actives, testée 
dermatologiquement, nettoie en douceur et en 
profondeur. A utiliser de façon régulière toujours 
avant l’application du tonique L-Recapin® il sera 
ainsi le premier soin idéal pour vos cheveux et 
votre cuir chevelu.  
 200   ml    
 1411      

   22,90   €   
( 11,45 € pour 100 ml )

 Tonique L-Recapin 
 L-Recapin® tonique mettre sur les cheveux 
humides de façon ponctuelle. Massez-le avec 
des mouvements circulaires. 
 200   ml    
 1410      

   44,90   €   
( 22,45 € pour 100 ml )

 Set L-Recapin 1+1    1412       

 Tonique L-Recapin 
200  ml     44,90   €   
 Shampoing L-Recapin® 
200  ml     22,90   €   

 Total 

   67,80   €  

 Prix du set 

   59,90   €   

 Le saviez-vous?  
 •  L-Recapin® est la réponse de LR pour 

la perte des cheveux chez les 

hommes*. Les cheveux deviennent plus 

forts et la chute des cheveux* est 

évitée

•   Résultats de l’expérimentation: une 

amélioration de la densité des cheveux! 

 *  uniquement avec la chute de cheveux 
héréditaire 

 Recommandation: 
 Set L-Recapin 1+1 !

 Un résultat optimal ne pourra être obtenu 
qu’avec une application régulière et durable 
des deux produits. 

 Notre recommandation:
pour la chute prématurée * 
des cheveux 

  L-Recapin® contient un complexe de principes actifs qui se composent :

· D’acides d’oleanol, extrait des feuilles d’oliviers

· L’apigenin, extrait d’agrumes

· Le Biotinyl-GHK, une protéine spécialement vitaminée 

 AVEC LE SET VOUS 
ECONOMISEZ 
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 Apaise et régénère 
la peau irritée par le rasoir 

 •  Calme la peau irritée après le rasage

•   Est spécialement adapté aux besoins de soin 

pour la peau des hommes 

 Contrôles sélectifs 
de nos matières 
premières. 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

30 %
 Aloe Vera 

 Mousse à raser Aloe Vera 

 •   Soigne déjà avant le rasage 
et prépare la peau 
parfaitement  

 200   ml    
 3830        

   11,50   €   
( 5,75 € pour 100 ml )

 Baume Après Rasage 
Aloe Vera 
 •   Calme la peau irritée après 

le rasage.
•    Appliquer sur une peau 

fraichement rasée 
 100   ml    
 3831      

   14,50   €   

 Crème anti-stress Aloe Vera 
 •  Effet rafraichissant
•   A appliquer le matin ou selon vos 

envies. 
 100   ml    
 3833      

   14,50   €   

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
 Set Aloe Vera pour hommes    3835       

 Mousse à raser 
Aloe Vera · 200 ml
Baume Après Rasage 
Aloe Vera · 100 ml
Crème anti-stress 
Aloe Vera · 100 ml 

 Total      40,50   €  

 Prix du set     37,50   €   

   11,50   €   

   14,50   €   

   14,50   €   
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 «Mon apparence est mon capital – 
Platinum est mon soin!» 

01 |  Crème anti-âge 
 •   Texture très vite absorbée par la peau
•    Avec une sensation de fraicheur, grâce à des 

extraits de cactus, des acides hyaluroniques 
et des vitamines E qui hydratent la peau

•    Non grasse 
 50   ml    
 3240      

   39,90   €   
( 79,80 € pour 100 ml )

02 |  Express Eye Cooler 
 •   une crème pour le contour des yeux qui 

pénètre rapidement
•    Avec Lumin-Eye®, des extraits raffermissant 

et des acides hyaluroniques
•    la peau est plus ferme 
 30   ml    
 3243      

   28,90   €   
( 96,33 € pour 100 ml )

03 |  Express Energizer 
 •  Une crème légèrement bronzante pour le 

visage qui pénètre rapidement.
•   DHA Plus® à la vitamine E donne un 

bronzage plus naturel
•   Hydratante et rafraichissante
•   Non grasse  
 30   ml    
 3241      

   28,90   €   
( 96,33 € pour 100 ml )

04 |  Express Anti-Shine 
 •   Une crème mate pour le visage qui pénètre 

rapidement
•    Avec EvermatTM

•    Hydradante 
 30   ml    
 3242      

   28,90   €   
( 96,33 € pour 100 ml )

 Platinum set de soin 
pour les hommes   3248       
 Anti-Aging Cream 50 ml 
Express Eye Cooler 30 ml 

 Total       68,80 € 

 Prix du set     62,90   €   

 NOUVEAU SET 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   Les soins au masculin 

   Simple et rapide  

   Pour chaque cas le produit 
adapté 

   Avec Platinum matrix-em® 

   39,90   €   
   28,90   €   
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 Platinum by Marcus Schenkenberg:
Une gamme de soin spécialement conçue pour les hommes  

 Une apparence parfaite n’est plus réservée uniquement aux femmes.
Platinum by Marcus Schenkenberg vous offre des produits efficaces à 
utiliser simplement – un kit de soins spécifiques et efficaces. 

 SOINS POUR LES HOMMES  |      

 Prix de l’innovation 2010 – 3ème 
place dans la catégorie 

conditionnement. 
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Un soin LR pour 
chacune...

 30+  20+  50+  40+ 

 VOTRE ÂGE: 

BEAUTY DIAMONDS:  Votre soin luxueux à partir de 40 ans  –  p.  72–73

POWER LIFT:  Un plus de vitalité – pour les femmes ET les hommes à partir de 20 ans  –  p.  67

 NANOGOLD & SOIE :  Pour éviter le vieillisement prématuré de la peau à partir de 30 ans  –  p.  68–69

SEROX by LR:  Contre les rides d’expression à partir de 35 ans  –  p.  70–71
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 Powerlift crème pour le visage 
 •  une crème légère qui pénètre et 

hydrate rapidement
•   Avec Reductine®, acides 

hyaluroniques, aux extraits d’algues et 
de 7 plantes 

 30   ml    
 3991      

   22,90   €   
( 76,33 € pour 100 ml )

Notre conseil 
Appliquez PowerLift avant
votre crème de jour 
Ainsi vous réactivez et
dynamisez vos cellules.

 Vitalité et énergie 
pour votre peau ! 
 • Une meilleure hydratation pour une plus grande vitalité

•  Revitalise et rend la peau plus ferme

•  Usage quotidien, et idéal en voyages

•  Le supplément parfait : le démaquillant à l’Aloe Vera  

 (voir pg. 94/95) 

 AUSSI POUR 
LES HOMMES !  

 20+ 
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 Pour éviter le 
veillissement 
prématuré de la peau 
 •  Nanogold composé de proté ines de soie forme une 

protection UVA. Les rayons UVA sont responsables du 

vieillissement de la peau, induits par la lumière.

•   Une texture onctueuse protège la peau en douceur et crée 

une sensation agréable.  

 Crème nettoyante 
 •  crème légère, moussante 

avec de l’huile de riz
•   faire mousser avec de l’eau 

et nettoyer en profondeur 
 150   ml    
 2680      

   16,90   €   
( 11,27 € pour 100 ml )

 Lotion pour le visage 
 •   une texture particulièrement 

douce et riche avec du 
panthénol 

 150   ml    
 2681      

   16,90   €   
( 11,27 € pour 100 ml )

68 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
 Set de soins Nanogold     2684       

 Crème purifiante · 150 ml
Lotion tonique · 150 ml
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml 

 Total      99,60   €  

 Prix du set      89,90   €   

   16,90   €   
   16,90   €   
   31,90   €   
   33,90   €   
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 EN EXCLUSIVITÉ chez LR 

 Crème de jour 
 •  Une texture crèmeuse, soyeuse et 

luxueuse qui s’étale facilement.
•   Avec Nanogold, des protéines 

soyeuses, l’Algycal®, TIMP-Peptiden® 
et l’Uvinul A Plus*

•   Idéal comme base avant le maquillage 
 50   ml    
 2682      

   31,90   €   
( 63,80 € pour 100 ml )

 *Marque déposée de BASF AG 

 Crème de nuit 
 •   Une crème riche luxueuse qui régénère 

la peau pendant la nuit.
•   Avec Nanogold, des protéines 

soyeuses, TIMP-Peptides® et SYN®-
COLL**

•   nourrit votre peau et complète votre 
crème de jour 

 50   ml    
 2683      

   33,90   €   
( 67,80 € pour 100 ml )

 ** made by PENTAPHARM Ltd. 

| 69 ANTI-ÂGE       30+ 
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 Professional Eye Pads 
 Ces patchs sont d’une qualité identique à ceux 
en instituts.
Ils sont fabriqués à base de collagène. 
L’hydratation est réalisée uniquement par 
la solution active. Sans conservateurs. La 
solution active contient de l’Argireline®, Gatuline 
Expression® et des acides hyaluroniques.
A poser sur une peau bien nettoyée.
Paquet mensuel avec 4 x  2 patchs. Idéal en 
combinaison avec Serox by LR Intensive Result 
Cream Instant Result Serum.
4  x  2 patchs 
 1435      

   45,90   €   

 spécialiste des rides 
d’expression  

 Wrinkle Care 
 Un concentré qui combat efficacement 
les rides. L’Emulsion innovante constituée 
d’Argireline®, de Gatuline Expression® de 
Dynalift® et d’acides Hyaluroniques. Appliquez 
et massez légèrement. Idéal en combinaison 
avec Serox by LR Intensive Result Cream.  
 15   ml    
 1436      

   39,90   €   
( 266,00 € pour 100 ml )

 Professional Eye Pads   
 Cure intensive 1 fois par 
semaine 
 Appliquez le Professional Eye Pads 
sur la peau et laissez agir pendant 
15 minutes. Cure intensive 1 x par 
semaine. 

 Wrinkle Care 
 un concentré efficace pour 
une application régulière 
 Appliquez une goutte de la texture sur 
les ridules et massez légèrement avec 
les doigts. 

70 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
 Set complet de Serox chez LR    1438       

 Intensive Result Cream •   48 ml
Instant Result Serum •   38 ml
Wrinkle Filler •   15 ml
Professional Eye Pads •   4 x 2 Pads 

 Total      223,60   €  

 Prix du set     183,90   €   

   57,90   €   
   79,90   €   
   39,90   €   
   45,90   €   
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 Experts reconnus 
pour vos rides 
d’expression 

 Instant Result Serum  
 2 x par jour 
 Appliquez l’Instant Result Serum 
deux fois par jour sur votre visage, 
surtout sur les zones présentant 
des rides d’expression, puis massez 
légèrement. 

 Intensive Result Cream  
 2 x par jour 
 Appliquez ensuite la crème avec 
parcimonie au-dessus du sérum sur 
votre visage.  

 ANTI-ÂGE       35+ 71|

 Intensive Result Crème 
 Un soin efficace avec le complexe de 
Argireline®, Ameliox®, Polylift®, Matrixyl® 
et Hyaluronic Spheres®. Une texture riche 
mélangée avec de l’huile de jojoba– convient 
aussi à la peau sèche. Utilisez-le avec Serox by 
LR Instant Result Serum. 
 48   ml    
 1431      

   57,90   €   
( 120,63 € pour 100 ml )

 Instant Result Serum 
 Une formule contrôlée qui pénètre 
immédiatement. Associé à de l’Argireline®, 
l’Ameliox® et du Polylift®. Etalez sur la peau 
nettoyée. Idéal en combinaison avec Serox 
by LR Intensive Result Cream.  
 38   ml    
 1430      

   79,90   €   
( 210,26 € pour 100 ml )
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S72D

 SOINS COMPLÉMENTAIRES  SYSTEME DE SOINS 

72 

03 |  Crème pour le 
décolleté et le cou 
 Formule exclusive aux 
Lipopeptides. Produits 
combinés avec des 
diamants pour
un résultat éclatant.

Rosebottel et huile de noix 
de pistaches appropriés 
pour les peaux matures.  
 50   ml    
 21008      

   34,50   €   
( 69,00 € pour 100 ml )

01 |  Intensif Sérum 
 Texture concentrée avec un 
cocktail lipovitaminé. Basé sur 
une combinaison
de matières en diamant qui 
dynamise et renforce la peau. 

L’hexapeptide aide le système de 
protection de la peau.
La texture douce et crèmeuse 
pénètre
immédiatement et procure une
agréable sensation.
Appliquez le sérum le matin et le soir
sous votre soin quotidien. 
 30   ml    
 21005      

   45,90   €   
( 153,00 € pour 100 ml )

02 |  Crème intensive riche 
 Avec un effet lifting* pour 
la peau
mature. Une combinaison 

faite de céramides et d’acides 
hyaluroniques diminue les rides. Un 
cocktail de lipo-vitamines renforce et 
protège la peau.
Basé sur une combinaison de 
matières en diamant qui améliore et 
régénère la peau.
Du rosebottel et de l’huile de noix de
pistaches sont des atouts 
supplémentaires pour la peau 
mature. Une texture riche soignante.
Texture riche. 
 30   ml    
 21007      

   45,90   €   
( 153,00 € pour 100 ml )

04 |  Lait démaquillant 
 Formule traitante avec un complexe 
d’acides multi-fruités qui participent au 
renouvellement des cellules.
Soigne la peau sèche en douceur. 
 200   ml    
 21001      

   16,90   €   
( 8,45 € pour 100 ml ) 

05 |  L’eau pour le visage 
 Matières naturelles marines procurent 
une hydratation de longue durée. La 
peau devient plus lisse et détendue.
Spray. 
 200   ml    
 21002      

   16,90   €   
( 8,45 € pour 100 ml )
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 * le résultat sur courte durée. Une application de longue durée est recommandée. 

 Contour du visage ferme – une belle apparence 

 Soins particuliers avec des combinaisons de 

matières de base sélectionnées pour une peau 

visiblement plus belle.

Une combinaison unique de textures 

enrichissantes. Les matières de base les plus 

modernes se conjuguent avec une expérience 

des soins pour peau mature.

•   rend la peau plus lisse

•   diminue* les rides

•   un soutien de soin Lifting* pour la peau mature. 

S73D

 SYSTEME DE SOINS 

| ANTI-ÂGE       40+ 73

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
 Beauty Diamonds Set   21000           
 Lait nettoyant · 200 ml
Lotion visage · 200 ml
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit· 50 ml
Crème contour des yeux · 30 ml 

 Total      137,10   €   

 Prix du set     124,90   €     

   16,90   €   
   16,90   €   
   34,50   €   
   39,90   €   
   28,90   €   

06 |  Crème de nuit 
 Des huiles riches et naturelles 
mélangées à un soin anti-
rides sont des atouts 
supplémentaires
Une combinaison de matières 
premières à base de diamant 
améliore la qualité du soin et 
ainsi facilite les mécanismes de 
régénération
La texture riche et douce soigne 
votre peau avec un confort 
maximal. 
 50   ml    
 21004      

   39,90   €   
( 79,80 € pour 100 ml )

07 |  Crème de jour 
 Un lipopeptide efficace et un 
hexapeptide associés estompent 
les rides. Une combinaison basée 
sur des matières en diamant 
permet de tonifier et structure la 
peau du visage.
La texture douce pénètre très vite 
et redessine* l’ovale du visage. 
 50   ml    
 21003      

   34,50   €   
( 69,00 € pour 100 ml )

08 |  Crème contour des yeux 
 Une combinaison basée sur des 
matières en diamant améliore 
et soutient le mécanisme de 
régénération de la peau. Stimule 
la production pour une bonne 
réhydratation. Diminue les 
rides autour des yeux ainsi que 
les gonflements. Une texture 
crèmeuse extra fine, fraîche et 
douce soigne le contour des 
yeux. 
 30   ml    
 21006      

   28,90   €   
( 96,33 € pour 100 ml )
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S74D

 Peau 
normale 

 Peau 
sèche 

 Peau 
mixte 

Mon programme démaquillant:
 un nettoyage doux et une hydratation 
rafraîchissante 

 Quel type de peau avez-vous ? 
 Le soin optimal pour chacune 
d’entre elle 

74 

06| Crème
hydratante
Un soin riche avec
de la provitamine B5
et de la vitamine E.
Adapté aux peaux
normales . 
 50   ml    
 1686      

   10,50   €   
( 21,00 € pour 100 ml )

07|  Crème riche 
 Un soin extra riche 
avec de la vitamine 
E-acetat. Adapté aux 
peaux sèches. 
 50   ml    
 1687      

   11,50   €   
( 23,00 € pour 100 ml )

03 |  Démaquillant 
pour les yeux 
 N’oubliez pas de vous 
démaquiller. Très doux, 
idéal pour celles qui 
portent des lentilles. 
Adapté au mascara 
waterproof.  
 100   ml    
 1693      

   8,90   €   

04 |  Racine Mousse 
nettoyante 
 Cette mousse 
généreuse nettoie la 
peau en douceur et 
enlève le maquillage. 
 150   ml    
 1689      

   7,90   €   
( 5,27 € pour 100 ml )

02 |  Eau pour le 
visage 
 Une eau douce et 
sans alcool avec de 
l’hamamélis pour le 
visage  
 200   ml    
 1690      

   7,90   €   
( 3,95 € pour 100 ml )

01 |  L’Huile 
corporelle 
 Un soin riche pour les 
peaux très sèches. 
Remplace votre 
crème de nuit. Utilisée 
en tant qu’huile de 
massage elle réveille 
les sens et détend la 
peau. 
 100   ml    
 1683      

   8,90   €   

05 |  Racine Gel-
crème léger 
 Un gel-crème extra 
léger. Hydrate et 
équilibre la peau. Avec 
du Phlorogine® et du 
panthénol. Adapté aux 
peaux mixtes. 
 50   ml    
 1688      

   10,50   €   
( 21,00 € pour 100 ml )
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S75DS75D

 05 |  Crème de nuit 
Q10 
 Pour un soin 
nourrissant et 
régénérant pour la 
nuit. 
 50   ml    
 1681      

   15,90   €   
( 31,80 € pour 100 ml )

 03 |  Crème contour des yeux 
 Très riche et efficacité 
renforcée.  
 15   ml    
 1682      

   11,50   €   
( 76,67 € pour 100 ml )

04 |  Crème de jour Q10 
 Une protection parfaite et 
hydratante pour la journée. 
 50   ml    
 1680      

   13,90   €   
( 27,80 € pour 100 ml )

 Je me sens bien dans 
ma peau – chaque jour 

S75D

 Soin en 
profondeur 

 Un boost 
d’hydratation 

 Racine Q10-Set   1684       
 Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Crème contour des yeux · 15 ml  

 Total     41,30   € 

 Prix du set     37,90   €   

75 SOIN POUR LE VISAGE  |

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

01 |  Collagène Serum 
 Un soin très concentré 
pour une peau lisse.
Recommandation: 
étalez le matin avant la 
crème du jour. 
 30   ml    
 1691      

   27,50   €   
( 91,67 € pour 100 ml )

 02 |  Liposome Sérum 
 Un soin intensif pour la 
peau sèche, qui est en 
manque d’hydratation 
ou pour une peau 
fatiguée.
Recommandation : 
étalez le soir avant la 
crème du nuit. 
 30   ml    
 1692      

   27,50   €   
( 91,67 € pour 100 ml )

   13,90   €   
   15,90   €   
   11,50   €   
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S76D

76 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
 Racine Family Set   22004       
 Crème pour le bain · 500 ml
Lotion corporelle · 250 ml
Shampoing · 250 ml
Crème de douche · 250 ml 

 Total     36,20   € 

 Prix du set     32,90   €    

   11,50   €   
   8,90   €   
   7,90   €   
   7,90   €   
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S77D

01 |  Crème pour le bain 
 Prenez un bain avec la crème pour le 
bain de Racine. La mousse veloutée 
entoure votre corps et crée un 
sentiment tangible de la douceur. 
Une expérience de baignade pour 
toute la famille.
•  Sans colorants, ni parabènes 
 500   ml    
 22002      

   11,50   €   
( 2,30 € pour 100 ml )

02 |  Lotion corporelle 
 Se sentir bien dans sa peau avec 
la lotion corporelle de Racine. La 
texture légère pénètre rapidement 
et traite en douceur votre 
épiderme.
Un cadeau pour votre corps.
•  Sans huile de paraffine, ni 

colorants et ni parabènes 
 250   ml    
 22003      

   8,90   €   
( 3,56 € pour 100 ml )

03 |  Shampoing 
 Soignez vos cheveux avec 
douceur. La texture sans silicone 
nettoie vos cheveux en douceur 
et fournit en même temps les 
meilleurs soins dont vos cheveux 
ont besoin. La formule facilite le 
coiffage et rend vos cheveux plus 
brillants.
 • Sans silicones, ni colorants et ni 
parabènes 
 250   ml    
 22001      

   7,90   €   
( 3,16 € pour 100 ml )

04 |  Douche crème 
 Découvrez la crème de douche 
de Racine. La formule crémeuse 
nettoie votre corps en douceur. 
Pour une sentation de peau douce.
•  Sans colorants ni parabènes 
 250   ml    
 22000      

   7,90   €   
( 3,16 € pour 100 ml )

 La douceur dans un 
format familial 
 •  textures nouvelles et onctueuses, nouvelles formules

•   avec du lait d’amande douce et des extraits de coton

•   naturel frais, parfum doux 

 GRAND FORMAT 

77 SOINS DU CORPS  |
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S78D

 Récupération pour 
les pieds fatigués 

01 |   Spray déodorant pour les pieds 
 Chaussures compensées, plates ou 
sandales.
En été vous portez plus souvent 
des sandales et le spray vous aide à 
prendre vos précautions. Il vaut mieux 
prévenir que réagir ensuite. 
 100   ml    
 635      

   10,90   €      

02 |   Bain pour les pieds 
 L’huile de menthe, le romarin et le 
menthol exercent un effet bienfaisant 
et stimulant sur les pieds fatigués. 
 350   g    
 634      

   10,90   €   
( 3,11 € pour 100 g )

03 |   Gel Pieds & Jambes 
 Particulièrement bienfaisant pour 
les jambes et les pieds lourds qui 
sont fortement sollicités. 
 100   ml    
 632      

   8,90   €   

04 | Crème pour les pieds  
Ils sont les plus sollicités. 
Il faut les bichonner.
Pour nourrir vos pieds et leur 
faire la peau...douce !
 100   ml    
 631      

   10,90   €   

05 |   Lime pour les pieds 
 Un côté rugeux pour enlever 
la corne, un côté plus fin 
pour limer les ongles des 
pieds. 
 4318      

   4,00   €   

78 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
 Set soins des pieds   636       
 Crème pour les pieds · 100 ml
Bain pour les pieds 350 g
Gel pour pieds et jambes · 100 ml
Spray pour les pieds · 100 ml
Lime pour les pieds 

 Total      45,60   €  

 Prix du set     39,90   €   

   10,90   €      
   10,90   €   

   8,90   €   
   10,90   €   

   4,00   €   
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S79D

03 |   Peeling Douche aux algues 
 Pour purifier la peau.
Votre peau est libérée de ses 
imperfections et devient plus lisse.
Sert de base pour un soin du 
corps. 
 150   ml    
 1361      

   18,90   €   
( 12,60 € pour 100 ml )

04 |   Lotion corporelle aux algues 
 Un raffermissement unique de la 
peau.
Un soin hydratant qui pénètre 
rapidement.
  200   ml    
 1363      

   22,90   €   
( 11,45 € pour 100 ml )

01 |   Crème aux algues pour le 
corps 
 Profitez de la force des algues.
La crème aux algues laminaria et 
chlorella raffermit votre corps en 
douceur. Idéale pour une peau 
sèche.  
 150   ml    
 1365      

   22,90   €   
( 15,27 € pour 100 ml )

02 |  Gant exfoliateur 
 Pratique pour un massage 
moussant. L’accessoire parfait pour 
votre programme tonique.  
 4510      

   3,90   €   

05 |   Gel contour silhouette aux 
algues 
 Modifie les zones à problèmes.
Aux extraits d’algues Laminaria 
 150   ml    
 1366      

   22,90   €   
( 15,27 € pour 100 ml )

 Soin et beauté  
 Testez la force des 
Algues de mer 

 SOINS DU CORPS  | 79

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
 Set bien-être aux algues   1378       
 Crème corporelle aux algues · 150 ml
Peeling Douche aux algues· 150 ml
Gel contour silhouette 
aux algues · 150 ml
Gant exfoliateur 

 Total      68,60   €  

 Prix du set     56,90   €   

   22,90   €   
   18,90   €   
   22,90   €   

   3,90   €   
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–  La solution efficace 
à vos problèmes 

 fonction 
 Le secret de la gamme Microsilver Plus est l’ingrédient unique Microsilver BGTM. Il est constitué 

d’une poudre d’argent pur avec une structure très poreuse en type éponge. Microsilver BGTM, 

avec son effet régénérant est présent dans tous les produits de la gamme dans diverses 

combinaisons des composés de zinc et de dexpanthénol. La couleur gris argenté des produits 

est un signe distinctif de qualité. 

u  MICROSILVER PLUS 

 Dr. Werner Voss 
 Fondateur et directeur de 

GmbH DERMATEST ® société 

indépendante de recherche 

médicale à Munster.  

 Dr. Werner Voss à propos 

des produits Microsilver Plus 

:  

 Chez DERMATEST®, nous 

faisons de nombreuses 

études cliniques sur les 

produits Microsilver Plus et 

pouvons témoigner

à bon escient de leur 

efficacité.  

 effet  

 Tous les produits Microsiver sont développés selon les formules 
spécifiques de Microsilver : 

u  Sans parabènes   u  Sans colorants 

Trois améliorations*

 La peau infectée par des 
bactéries 

 La peau en bonne santé avec 
Microsilver 

 L’argent pur 

 Dexpanthenol  combinaisons en zinc 

 régularisant 

Le corps  Application **  Solution 

 Dents/bouche  gencives sensibles, une mauvaise haleine ,  l’émail dentaire  crème dentaire multi-protection  

 Le visage  boutons ,  Impuretés  crème nettoyante pour le visage  

 Le visage  boutons ,  Impuretés  Crème pour le visage pour anti-impuretés 

 Le corps  transpiration des aisselles, odeur  Deo Roll-on régularisant 

 Le corps  Peau abîmée et sèche  Gel douche multi-protection 

 Le corps Peau abîmée et sèche (par endroit)  Crème universelle anti-rugosité

 Le corps  Peau abîmée et sèche   (surface étendue)  Emulsion corporelle hydratante 

 Mains  Transpiration, l’hygiène  Crème pour les mains multi-protection 

 Mains  Transpiration, l’hygiène   (en voyage)  Gel pour les mains  

 Les pieds  Transpiration, odeurs  baume pour les pieds régularisant 

 les cheveux  des pellicules, un cuir chevelu sec  Shampoing anti pelliculaire 

APPLICATIONS

 *prouvé par différentes études scientifiques (e.a. SGS Institut Fresenius) 

 Effet neutralisant : 

   Diminue les bactéries existantes 

   Protège contre la formation de 
nouvelles bactéries 

 multi-protection  

 stabilisant 
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MICROSILVER PLUS
 Dentifrice 
 A utiliser au moins deux fois par jour 
pendant un temps minimum de 2 
minutes. 
 75   ml    
 25090      

   8,90   €   
( 11,87 € pour 100 ml )

**
 BREVETÉ 

 Un soin dentaire professionnel à la maison 
 Notre bouche est un milieu humide et chaud qui favorise la multiplication des bactéries 

(micro-organismes) qui se fixent à la surface de la dent. En particulier, le sucre et les restes de 

nourriture sont convertis par ces micro-organismes en acide qui attaque l’émail dentaire. Le 

dentifrice Microsilver Plus élimine les bactéries responsables de la parodontite, des caries et 

de la mauvaise haleine. 

 ** N° brevet : DE 10 2010 063 720.3-43  

 *  Dermatest GmbH a conduit un test sur le dentifrice multi-
protection qui a été essayé par une dizaine de femmes et 
hommes âgés de 18 à 72 ans durant une période de 4 semaines 
en avril 2006. 

 Solutions : 

 Paradontose Prophylaxe 

 élimine les micro-organismes 

 lutte contre la mauvaise haleine 

 Renforce l’émail dentaire 
 Efficacité confirmée: 
 90% observent une 
stabilisation des gencives* 

u  MICROSILVER  
anticiper

 Dent abimée par 
des bactéries 

 HYDROXYAPATIT  
 pour la recontruction de 
l’émail dentaire 

 dent saine après 
l’usage du 
dentifrice 
Microsilver 

 TESTÉ PAR DES 
DENTISTES 

81 SOIN RÉGULANT  |
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u MICROSILVER 
wirkt antibakteriell

Geruchsbefallene, 
nasse Achsel

Trockene, frische 
Achsel mit Microsilver

TALKUM 
saugt überschüssigen 
Schweiß auf

u MICROSILVER 
wirkt antibakteriell

Geruchsbefallene, 
nasse Achsel

Trockene, frische 
Achsel mit Microsilver

TALKUM 
saugt überschüssigen 
Schweiß auf

DEO
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 Protection et fraîcheur 
 L’odeur désagréable de la transpiration est l’effet de la multiplication des micro-

organismes sous les aisselles. Le déodorant Roll-on Microsilver Plus a une action qui 

élimine ces micro-organismes et à la fois l’odeur désagréable qui en découle. 

MICROSILVER PLUS
 Deo Roll on 
 Utilisez-le après la douche sur une 
peau bien sèche. 
 50   ml    
 25022      

   14,90   €   
( 29,80 € pour 100 ml )

u  MICROSILVER  
Anticiper

Les aisselles
mouillées, mauvaises
odeurs

Des aisselles sèches
avec Microsilver

 LE TALC  
 absorbe les excès de la 
transpiration  

 *  Dermatest GmbH a conduit un test sur le Deo 
Roll-on régularisant qui a été essayé par 20 
femmes et hommes âgés de 25 à 76 ans durant 
une période de 4 semaines en avril 2010. 

 Solutions : 

 Protection contre les odeurs – 24 h 

 sans alcool: doux pour la peau 

 Sans sels d’aluminium : 
pas d’effet des glandes sudoripares 

 Absorbe la sueur 

 Efficacité confirmée: 
•   80% notent la disparition 

de l’odeur désagréable*  
•   80% déclarent ne pas 

avoir eu d’irritation de la 
peau* 

82 
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 Efficacité prouvée contre 
les impuretés de la peau 
 Les imperfections de la peau sont généralement causées par un dysfonctionnement des 

glandes sébacées qui surproduisent du sébum. Si les glandes sébacées sont obstruées, une 

croissance des micro-organismes est favorisée. Les produits de soin MICROSILVER PLUS 

nettoient la peau en profondeur et luttent contre les bactéries indésirables pour une peau plus 

nette. 

u  MICROSILVER  
 Anticiper 

 ACIDES SALICYLS 
 ouvre les pores 

 Peau nettoyée 
avec Microsilver 

 Les pores bouchés 
d’impuretés 
provenant des 
bactéries 

 2. Étape:   Soin 

 Diminue les impuretés 

 Assainit la peau 

 Effet calmant 

Efficacité confirmée:
•    100% observent une 

très bonne assimilation
par la peau sensible de 
la crème* 

•    85% confirment une
réduction des irritations* 

 MICROSILVER PLUS 
 Crème lavante 
 Nettoyez le visage le 
matin et le soir avec la 
crème lavante multi-
protection. 
 150   ml    
 25000      

   20,90   €   
( 13,93 € pour 100 ml )

 MICROSILVER PLUS 
 Crème pour le visage 
 Appliquez sur le visage 
après l’utilisation de la 
crème lavante 
 50   ml    
 25001      

   22,90   €   
( 45,80 € pour 100 ml )

*   Selon les résultats du test conduit par 
Dermatest GmbH auprès de 30 femmes et 
hommes âgés de 16 à 34 ans qui ont essayé la 
crème nettoyante multi-protection pendant une 
période de 8 semaines en août 2005.  

 MICROSILVER PLUS Set visage    25002       
 MICROSILVER PLUS
Crème lavante · 150 ml
MICROSILVER PLUS
Crème pour le visage · 50 ml 

 Total     43,80   € 

 Prix du set      39,90   €   

 1. Étape:   nettoyant 

 Nettoyage doux et en 
profondeur des pores 

 Ouvre les pores 

83

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 DEFENSIL 
 Anti-inflammatoire 

 SOINS SPÉCIFIQUES  |

   20,90   €    

   22,90   €   
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 Le soin idéal pour la peau sensible 

 MICROSILVER PLUS 
 Emulsion corporelle 
 Lotion corporelle légère 
pour soigner en douceur 
les surfaces sèches 
étendues de la peau. 
 200   ml    
 25021      

   28,90   €   
( 14,45 € pour 100 ml )

 MICROSILVER PLUS 
 Gel douche 
 Gel douche doux pour le 
nettoyage quotidien de la 
peau exigeante et stressée.
Idéal comme préparation du 
soin suivant.  
 200   ml    
 25023      

   22,90   €   
( 11,45 € pour 100 ml )

 Soin 

u  MICROSILVER  
 Anticiper 

 Peau sensible et 
irritée sur grande 
surface 

 Une peau 
normalisée avec 
microsilver 

 RHODOLIT 
 Agit comme une couche 
protectrice 

 Relaxant 

 1. Étape: 

 Traitant et hydradatant 

 Nettoyage doux pour la 
peau exigeante 

 nettoyant 

 MICROSILVER PLUS set corporel    25109       
 MICROSILVER PLUS
Gel douche · 200 ml
MICROSILVER PLUS
émulsion corporelle · 200 ml 

 Total       51,80 € 

 Prix du set     45,90   €   

 Agit comme une couche protectrice 

 Facile à appliquer même pour les 
peaux sensibles 

 2. Étape: 

 Bien absorbée et plus fine  

 Peau sèche et irritée 

84 

 SUCRETENSIDE 
 nettoyage très doux 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   22,90   €   

   28,90   €   
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 SOS peau irritée – votre soin 
d’urgence 
 La peau est l’interface du corps humain avec le monde extérieur: elle empêche le corps de se 

dessécher et les agents pathogènes de pénétrer en profondeur. La peau sèche et stressée peut 

être assujettie à des lésions gercées et squameuses et les bactéries peuvent ainsi pénétrer plus 

facilement la barrière cutanée. Les produits de soins intensifs Microsilver plus réduisent le 

nombre des bactéries et procurent à la peau son hydratation essentielle. 

 MICROSILVER PLUS 
 Crème universelle 
 Crème universelle riche 
pour une application locale. 
Convient à la peau très 
sèche. 
 75   ml    
 25020      

   34,50   €   
( 46,00 € pour 100 ml )

*   Selon les résultats du test conduit par Dermatest GmbH 
auprès de 20 femmes et hommes âgés de 18 à 71 ans qui ont 
essayé la crème universelle multi-protection pendant une 
période de 4 semaines en novembre 2004 

 ** ne relevant pas d’une maladie 

 Efficacité confirmée: 
•   90% confirment que la 

peau sensible supporte 
bien la crème 
universelle* 

•   85% observent l’effet 
apaisant de la crème 
universelle* 

 Solutions : 

 Traitement local de la peau sèche 

 Réduit les irritations** 

 Augmente l’hydratation de la peau 

 Renforce la barrière de la peau 

 PLUS HAUTE 
CONCENTRATION 
DE MICROSILVER 

u  MICROSILVER  
 Anticiper 

 Les coudes très 
secs 

 Calme et assouplit 
la peau avec 
Microsilver 

 ECTOÏNE® 
 renforce la barrière de la peau 

85 SOINS SPÉCIFIQUES  |
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 Soins et protection renforcés 
pour les mains et les pieds 
 Les mains et les pieds représentent les parties extrêmes du corps les plus exposés aux agents 

extérieurs et exigent donc des soins spécifiques. Les produits Microsilver Plus diminuent les 

micro-organismes récalcitrants et vous assurent une protection spécifique. 

 MICROSILVER PLUS 
 Crème pour les mains 
 Crème hydratante pour les 
mains. La crème contient des 
minéraux qui protègent la peau. 
Utilisation en fonction des 
besoins. 
 75   ml    
 25050      

   20,90   €   
( 27,87 € pour 100 ml )

 MICROSILVER PLUS 
 Gel pour les mains 
 Pour se rafraichir en voyage – 
sans rinçage. 
 75   ml    
 25051      

   17,50   €   
( 23,33 € pour 100 ml )

 Solutions : 

 pour les pieds bien soignés 

 le talc absorbe la sueur 

 les mauvaises odeurs 
s’atténuent 

 Solutions : 

Le zinc forme un film protecteur

 sensation rafraichissante 

 l’hygiène sans eau 

 Le zinc forme un film protecteur 
qui couvre le contour des mains 

 Solutions : 

 diminue les bactéries 

 hydratant 

 A l’extérieur 

 MICROSILVER PLUS 
 Crème pour les pieds 
 Utilisation le matin et en fonction 
de ses besoins. Penètre très vite. 
 100   ml    
 25052      

   20,90   €   

86 
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 Éliminer efficacement 
les pellicules* 
 Les pellicules* apparaissent suite à une surproduction des cellules de la peau sur le cuir 

chevelu. La cause pour ceci peut être par exemple une colonisation accrue par des 

champignons et des bactéries. Le shampoing antipelliculaire Microsilver Plus élimine les 

pellicules, mais agit aussi en profondeur contre la surproduction des cellules de la peau. 

u  MICROSILVER  
 Anticiper 

 Le cuir chevelu sec 
avec des pellicules 

 Le cuir chevelu 
calmé avec 
Microsilver 

 OCTOPIROX 
 régularise l’état du cuir 
chevelu 

   * le résultat pour un cuir chevelu sec 

**   Selon les résultats du test conduit par Derma 
Consult GmbH auprès d’une dizaine de femmes 
et hommes âgés de 22 à 56 ans qui ont essayé le 
shampoing MICROSILVER PLUS pendant une 
période de 4 semaines en juin 2008. 

 Solutions : 

 nettoyage en douceur 

 élimine les pellicules* 

 soigne le cuir chevelu 

 effet régularisant 

 Efficacité confirmée: 
•   100% confirment que la 

formation de pellicule 
diminue** 

•   100% observent une 
apparence plus soignée 
des cheveux et un 
apaisement du cuir 
chevelu.** 

•   80% affirment que le 
cuir chevelu est moins 
sec et moins irrité.** 

 MICROSILVER PLUS 
 Shampoing anti-pelliculaire 
 Shampoing anti-pelliculaire doux. 
Adapté à l’utilisation quotidienne.  
 150   ml    
 25070      

   28,90   €   
( 19,27 € pour 100 ml )

87 SOINS SPÉCIFIQUES  |
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 Brevets 

 La recherche scientifique au 

quotidien dans le domaine de 

l’Aloe Vera a permis de 

breveter ( ou sont en cours 

d’autorisation) 19 produits. 

 Notre promesse de 
qualité 

 Préparation LR : 

 Les 4 Gels à boire à l’Aloe Vera 

de LR sont les premiers sur le

marché qui ont reçu le label 

qualité de SGS INSTITUT

FRESENIUS GmbH. 

 Made in Germany 

 La production complète des 

produits Aloe Vera de LR se fait 

uniquement en Allemagne.

Ainsi nous garantissons la plus 

haute qualité! 

 Champion du monde LR : 

 LR a développé le plus grand 

nombre au monde de produits 

à l’Aloe Vera avec le label de 

l’organisation internationale 

Aloe Vera IASC. 

 Tolérance de peau confirmée : 

 Chaque produit de soin est 

controlé par le laboratoire 

Dermatest ® pour sa tolérance 

dermatologique. 

 breveté 

 LR est l’un des plus grands 
fabricants de produits Aloe Vera 
dans le monde. 

 Plus de 30 millions de bouteilles 
d’Aloe Vera vendues. 

Plus de 10.000.000  personnes ont
bénéficié des bienfaits de l'Aloe 
Vera.

 Pourcentage très élevé d’Aloe 
Vera et d’extraits bio dans nos 
formules. 

88 
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 Aloe Vera de LR –
la qualité est ici chez soi Plus de 10 ans de compétence 

en matière d’Aloe Vera

89 ALOE VERA  |

Plus d’informations sur  nos 
compléments alimentaires page 110

 Aloe Vera Gel à boire 
Sivera 

 Le spécialiste avec
des extraits d’ortie  Aloe Vera Gel à boire

Pêche 

Le spécialiste le plus léger
sans sucre ajouté

 L’Aloe Vera Gel à 
boire miel 

 Notre original avec du 
miel de fleur 

 Aloe Vera Gel à boire 
Freedom 

 Le spécialiste des 
articulations avec des 
éléments nutritifs 
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03 |  Concentrate 
Le Gel Aloe Vera est issu de la feuille.
Ce gel procure une hydratation maximale
avec une forte concentration d’Aloe
Vera.
  Souplesse retrouvée de la peau
  Sensation de fraicheur
L’utilisation est possible plusieurs fois
par jour.
 100   ml    
 20001      

   15,90   €   

01 |  Aloe Vera à la Propolis 
 Une lotion douce à la propolis faite à base de cire 
d’abeille
  Crème enrichie pour une peau sèche et 

sensible.
  L’Hydratation intensive pour une peau sèche.
Appliquez plusieurs fois par jour si nécessaire 
 100   ml    
 20002      

   19,90   €   

 Les spécialistes : 
le bon réfl exe ! 

 Boîte Aloe Vera   20050       

 Votre set de premier secours
Boîte avec 3 produits :

01 | Aloe Vera Propolis, 100 ml

03 | Aloe Vera Concentrate, 100 ml

02 | Aloe Vera Emergency Spray, 150 ml

(uniquement disponible dans la boîte Aloe Vera)

+ OFFERT le flyer Aloe Vera  

 Total       45,75   € 

 Prix du set         39,90   €   

 • Haute concentration d’Aloe Vera

•  Formules concentrées 

90 %
 Aloe Vera 

79 %
 Aloe Vera 

90 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   19,90   €   

   15,90   €   

9,95      € 
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 Aloe Vera Emergency Spray 
 Une combinaison unique du gel 
à l’Aloe Vera et de 12 extraits de 
plantes efficaces.
   C’est un véritable film de 

protection pour la peau sensible
   Effet apaisant, sensation de 

fraicheur,
A vaporiser tout simplement sur la 
peau. 
 500   ml    
 20000      

   24,90   €   
( 4,98 € pour 100 ml )

 La polyvalence : 
le meilleur de l’Aloe 
Vera associé à 12 
extraits de plantes 

 • Des plantes sélectionnées comme 

le calendula, mille feuilles, 

camomille

•  Hydrate et assouplit

•  Idéal en cas d’irritations 

83 %
 Aloe Vera 

91 LE SOIN ALOE VERA  |
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02 |  Aloe Vera Thermo Lotion 
 Lotion de soin qui diffuse une douce chaleur. 
A base d’huiles essentielles. 
   L’Huile d’eucalyptus et salicylate de méthyl 

apaise les sensations d’échauffements de la 
peau. 

   Les huiles naturelles de jojoba, de noyau 
d’abricots et l’huile de sésame préservent la 
souplesse et la douceur de la peau.

Massez en grande surface sur la peau. 
 100   ml    
 20003      

   15,90   €   

01 |  Aloe Vera MSM Body Gel 
 Un gel doux qui pénètre très vite.
   Avec des extraits de plantes (extraits de 

l’écorce de saule pleureur).
   En complément de l’Aloe Vera Freedom
Appliquez et massez généreusement. 
 200   ml    
 20004      

   25,50   €   
( 12,75 € pour 100 ml )

45 %
 Aloe Vera 

 matières naturelles 
séléctionnées 

 contrôle dermatologique 

 Haute concentration 
d’Aloe Vera 

60 %
 Aloe Vera 

 Contrôles sélectifs de nos 
matières premières. 

+

 Conseil :  Effet 
chauffant pour les 

pieds froids 
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 Aloe Vera Dermaintense 
 Une crème innovante pour aider la peau sensible. 
La matière de base B12, composée d’Aloe Vera, 
d’huile d’onagre, d’extrait de Mahonie et de 
vitamine B12 apaise les irritations et traite les 
parties sensibles. Dermaintense est spécialement 
conçue pour les peaux très sèches. Massez les 
surfaces concernées avec Dermaintense plusieurs 
fois par jour sur une peau parfaitement nettoyée.
Sans parfum. 
 50   ml    
 20006      

   34,50   €   
( 69,00 € pour 100 ml )

20 %
 Aloe Vera 

 * N° de brevet : DE 10 2010 030 443 A1 

 DERMAINTENSE est la solution innovante pour la 

peau sensible.

Particulièrement adaptée aux peaux sèches.Elle est 

efficace sur toutes les parties du corps.   

 Aloe Vera DERMAINTENSE – une réponse pour les 

peaux fragiles. 

 Aloe Vera DERMAINTENSE 
AVEC DE LA VITAMINE B12 – 
un trésor au quotidien. 

 • Aloe Vera

•  L’Huile d’onagre

•  Extrait de mahonia (Berbérité)

•  Vitamine B12 

 Vitamine B12-
complexe actif  

 Aloe Vera 

 Huile 
d’onagre 

 Vita
mine B12-complexe actif  

 VITAMINE 
B12 

 Extrait de 
Mahonie 

 sans parfum 

93 LE SOIN ALOE VERA  |

*
 breveté 
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01 |  Lingettes douces à l’Aloe Vera 
 Lingettes nettoyantes et rafraîchissantes sans alcool 
à l’Aloe Vera pour le nettoyage du visage et du cou.
   La texture de la lingette et sa formule bien 

dosée traitent votre peau en profondeur.
  Pour une sensation agréable.
Passez-la sur votre visage et votre cou. 
 25   pièces    
 20012      

   5,50   €   

 Aloe Vera 
Set nettoyant pour le visage   20020       
 Lingettes · 25 unités
Peeling visage · 75 ml
L’eau visage · 200 ml
Lait démaquillant · 200 ml 

 Total     47,20   € 

 Prix du set      41,90   €   

 Contrôles sélectifs de nos 
matières premières. 

 contrôle dermatologique 

 Sans:
•  parabènes
•  huile minérale 

+

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   5,50   €   
   13,90   €   
   13,90   €   
   13,90   €   
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02 |  Peeling visage Aloe Vera 
 A base d’éléments issus de bambou, il rend à 
votre peau sa douceur.
  Cette texture affine le grain de peau sans en 

contrarier l’équilibre naturel.
 Aux extraits de bambou.
 La peau devient belle et fraîche.
Utilisez-le 2 à 3 fois par semaine, rincez avec de 
l’eau tiède. 
 75   ml    
 20013      

   13,90   €   
( 18,53 € pour 100 ml )

03 |  L’eau visage Aloe Vera 
 Cette eau pour le visage nettoie les impuretés.
 Les extraits de jasmin
 Nettoyage en douceur
 Hydrate la peau en profondeur
 Tonifie la peau et la rafraîchit
 Sans alcool
Utilisez quotidiennement le matin et le soir
après le lait nettoyant.
Evitez les yeux. 
 200   ml    
 20011      

   13,90   €   
( 6,95 € pour 100 ml )

 Conditions pour une belle peau : 
un nettoyage méticuleux 

 • La peau est nettoyée en douceur et sans être desséchée.

•  Les actifs hydratants stabilisent l’hydratation naturelle du derme. 

04 |  Lait nettoyant à l’Aloe Vera 
 Nettoyage en profondeur et doux sans déssécher 
la peau.
  Extraits de jasmin.
   Aussi adapté pour une peau sèche et 

sensible.
  Pour préparer la peau avant de se maquiller
  Hydratation intensive qui tonifie la peau.
Massez en douceur sur le visage humide, le cou 
et le décolleté.
Rincez avec de l’eau tiède.  
 200   ml    
 20010      

   13,90   €   
( 6,95 € pour 100 ml )

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

30 %
 Aloe Vera 

 * N° de brevet : DE 10 2010 030 654 A1  

+

*
 breveté 

*
 breveté 

*
 breveté 
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S96D

96 

01 |  Baume pour les lèvres Aloe Vera 
  Pour des lèvres douces et lisses.
 Protège et hydrate.
Appliquez le plusieurs fois par jour. 
4,8  g    
 20017      

   6,50   €   

02 |  Masque moussant Aloe Vera 
 Masque moussant procure une hydratation intense 
de la peau. Contient de l’huile de germe de riz, des 
minéraux de blé et de l’allantoïne.
   Extrait d’olive revitalise et hydrate la peau
   Idéal comme base avant le maquillage.
   Pour une peau fraîche, en bonne santé et douce
Pour votre visage et votre décolleté. Laissez-le 
simplement pénétrer sur votre peau, rien de plus ! 
 50   ml    
 20016      

   17,50   €   
( 35,00 € pour 100 ml )

03 |  Aloe Vera masque hydratant 
 Masque hydratant intense. Avec des acides 
hualorenyques, beurre de Karité et huile d’olive.
 Des extraits bio de rose sauvage qui apaisent.
 Effets assurés de relaxation.
 Procure une hydratation.
Etalez généreusement sur le visage et le décolleté 
puis l’ôter 10 à 15 min plus tard. 
 75   ml    
 20064      

   22,50   €   
( 30,00 € pour 100 ml )

S96D

 Haute concentration 
d’Aloe Vera 

 matières naturelles 
séléctionnées 

 contrôle 
dermatologique 

 Sans:
•  parabènes
•  huile minérale 

 Set de base pour le visage 
Aloe Vera   20046       
 Lait démaquillant · 200 ml
(page 95)
L’Eau pour le visage · 200 ml
(page 95)
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml  

 Total     71,60   € 

 Prix du set      64,90   €   

+

+

 Contrôles sélectifs de 
nos matières premières. 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   13,90   €   

   13,90   €   
   21,90   €   
   21,90   €   

*
 breveté 

*
 breveté 
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S97D

04 |  Crème de jour Aloe Vera 
 Une crème hydratante efficace, onctueuse
et délicatement parfumée. 
   Le soin quotidien adapté à chaque type de 

peau, pour un bien-être prolongé. 
   Les extraits de kiwi rafraichissent la peau et 

contiennent de la vitamine C.
   Sensation de fraîcheur toute la journée.
   Idéale comme base avant de se maquiller
Application quotidienne sur un visage 
parfaitement nettoyé. 
 50   ml    
 20014      

   21,90   €   
( 43,80 € pour 100 ml )

05 |  Crème de nuit Aloe Vera 
 La texture douce et son parfum délicat forment 
une harmonie subtile pour nourrir votre peau 
pendant la nuit.
      Les extraits d’olive bio et l’huile d’olive la 

revitalisent et la nourrissent.
      La peau se régénère pendant la nuit.
Application quotidienne sur le visage nettoyé. 
 50   ml    
 20015      

   21,90   €   
( 43,80 € pour 100 ml )

06 |  Crème contour des yeux Aloe Vera 
 Un soin exclusif pour les contours des yeux 
sensibles. Sa texture enrichie assouplit et évite 
les ridules localisées de sècheresse.
   Des extraits de magnolia pour un soin doux à 

base d’ Haloxyl® . Il diminue les cernes et les 
poches.

   Préserve l’élasticité de votre peau et prévient 
la formation des rides.

Tapotez le matin et le soir sous les yeux. 
 15   ml    
 20018      

   22,50   €   
( 150,00 € pour 100 ml )

S97D

 Une peau saine et éclatante 

 • Sans parabènes, sans huiles minérales

•  Sans extraits d’animaux

•  Sans dérivés de pétrole  Aloe Vera Set soin pour le visage    20130       
 Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Baume pour les lèvres · 4,8 g
Crème contour les yeux · 15 ml 

 Total   72,80     € 

 Prix du set      65,90   €   

+

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

50 %
 Aloe Vera 

 * N° de brevet : DE 10 2010 030 654 A1  

97 LE SOIN ALOE VERA  |

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   21,90   €   
   21,90   €   

   6,50   €   
   22,50   €   

*
 breveté 

*
 breveté 

*
 breveté 
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 Aloe Vera lotion corporelle 
 Soin naturel à utiliser après la douche ou le bain.
Règle l’hydratation de la peau, est extrêment 
douce.
 A base d’huile de pépins de raisins.
  Améliore l’hydration de la peau et pénètre  

rapidement
  Régénère la peau et tout le corps
Application le matin et/ou le soir pour tout le 
corps ou seulement aux endroits sensibles. 
 200   ml    
 20078      

   16,90   €   
( 8,45 € pour 100 ml )

 Aloe Vera Crème corporelle douce 
 Soin riche et doux pour la peau sensible.
  L’huile de pépins de raisin augmente la 

qualité de la peau.
 Hydratante
 Pénètre très vite et ne laisse pas de traces
 Soins pour le visage et le corps
Application d’après nécessité le matin ou/et le 
soir à utiliser pour le visage et pour les endroits 
très sensibles du corps. 
 100   ml    
 20031      

   10,90   €   

 Aloe Vera Deo Roll-on 
 Protection corporelle particulièrement douce à base 
de gel Aloe Vera pour les peaux sensibles.
   Procure une sensation de fraîcheur tout au long 

de la journée.
   Extraits de coton qui absorbe l’humidité
  Sans alcool – Idéal après une épilation.
   Peut-être utilisé en combinaison avec votre

parfum favori.
Application le matin / le soir ou après le sport sous les 
aisselles. 
 50   ml    
 20036      

   5,50   €   
( 11,00 € pour 100 ml )

+

 Avec des 
extraits bio 

15 %
 Aloe Vera 

35 %
 Aloe Vera 

69 %
 Aloe Vera 

 * N° de brevet : DE 10 2010 030 654 A1  

 Contrôles sélectifs de 
nos matières premières. 

 contrôle dermatologique 

 matières naturelles 
séléctionnées 

 Sans:
•  parabènes
•  huile minérale 

 Extraits Bio:
•  agriculture bio 

certifiée 

 Aloe Vera Set de sport   20131       
 Shampoing pour les
cheveux et le corps · 250 ml
Deo Roll-on · 50 ml 

 Total    19,40    € 

 Prix du set      17,50   €   

98 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

   13,90   €   

   5,50   €   

*
 breveté *

 breveté 

*
 breveté 
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 Aloe Vera Gel douche 
 A la fois doux et lavant. Procure une 
agréable sensation de fraîcheur.
  Extraits de thé blanc.
  Rafraîchit la peau
  Pour un nettoyage en douceur
  Hydratant  
 250   ml    
 20030      

   11,50   €   
( 4,60 € pour 100 ml )

 Aloe Vera shampoing 
pour les cheveux et le corps 
 Pour un lavage rapide tout en un. Procure une 
sensation de fraîcheur au quotidien
  Extraits de houblon qui fortifient le cuir 

chevelu
 Un lavage rapide pour la peau et les cheveux
Soin tout en un.
Utilisation au quotidien ou après le sport. 
 250   ml    
 20033      

   13,90   €   
( 5,56 € pour 100 ml )

99 LE SOIN ALOE VERA  |

 • Le soin Aloe Vera protège la peau pendant la douche quotidienne

•  Hydratation et protection optimales grâce aux extraits bio 

 Une peau saine après la douche 

 Avec des 
extraits bio 

35 %
 Aloe Vera 

35 %
 Aloe Vera 

*
 breveté 

*
 breveté 
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S100D

 Aloe Vera sel de bain 
 Plaisir et délassement dans le bain.
  Avec un parfum agréable et frais qui caresse 

vos sens
 Un plaisir intense pour une peau saine
A mettre dans le bain. 
 350   g    
 20035      

   11,50   €   
( 3,29 € pour 100 g )

 Aloe Vera bain de bien-être 
 La détente à domicile
  L’huile de menthe
   Revitalise et assouplit la peau 

pendant le bain
  Hydratation assurée
  Effet léger de bain moussant
A mettre dans le bain 
 300   ml    
 20034      

   19,50   €   
( 6,50 € pour 100 ml )

100 

+ +

 contrôle dermatologique 

 matières naturelles 
séléctionnées 

40 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

 Contrôles sélectifs de nos 
matières premières. 
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 Shampoing à l’Aloe Vera 
 Shampoing traitant adapté aux cheveux secs et 
colorés. Les cheveux deviennent plus brillants 
grâce à une meilleure hydratation et un gainage 
du cuir cheveu.
    Aux extraits de grenades qui renforcent 

les cheveux
   Adapté aux cheveux secs et colorés
  Pour plus de volume et un meilleur maintien
Massez en douceur sur les cheveux.
Laissez reposer pendant quelques minutes et 
rincez abondamment. 
 200   ml    
 20038      

   12,90   €   
( 6,45 € pour 100 ml )

 Aloe Vera soins capillaires 
 Un soin qui nourrit vos cheveux et les démêlent 
en même temps.
  Des extraits de menthe aquatique revitalisent 

les cheveux
  Adapté surtout pour les cheveux secs et 

colorés
  Protège contre la chaleur du sèche-cheveux
Vaporisez sur des cheveux encore mouillés. 
Ne pas rincer. Appliquer aussi en journée sur 
des cheveux secs. 
 150   ml    
 20037      

   13,90   €   
( 9,27 € pour 100 ml )

101 LE SOIN ALOE VERA  |

 • Soin doux, sans fatiguer les cheveux

•  Source d’hydratation naturelle

•  Pour un soin extra doux 

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

 Des cheveux en bonne 
santé et soyeux 

60 %
 Aloe Vera 

45 %
 Aloe Vera 

 * N° de brevet : DE 10 2010 030 654 A1  

 Avec des 
extraits bio 

 Aloe Vera Set 
pour les cheveux et le corps    20133       
 Shampoing · 200 ml
Lotion corporelle · 200 ml
(voir page 98)
Gel douche · 250 ml
(voir page 99) 

 Total       41,30 € 

 Prix du set      36,90   €   

   12,90   €   

   16,90   €   

   11,50   €   *
 breveté *

 breveté 
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S102D

 Savon Crème Aloe Vera 
 Doux, sans savon, même dans le cas de 
lavages fréquents
   Aux extraits d’amandes
   Protège la peau
   Pour un nettoyage en profondeur et 

une bonne hydratation. 
 250   ml    
 20080      

   9,90   €   
( 3,96 € pour 100 ml )

 Recharge Savon crème 
Aloe Vera 
 500   ml    
 20081      

   13,50   €   
( 2,70 € pour 100 ml )

 Crème pour les mains Aloe Vera Extra Riche 
 Un soin intensif pour une peau fatiguée et des 
mains et ongles très secs
   Rend la peau fatiguée de nouveau douce et 

souple
   L’Huile d’amande pénètre vite et apporte une 

meilleure souplesse
  Adaptée à la peau sèche
  Protège la peau
Massez en douceur plusieurs fois par jours
Permet une utilisation fréquente 
 100   ml    
 20083      

   14,50   €   

 Crème pour les mains à l’Aloe Vera 
 Les mains deviennent douces et souples au 
quotidien et restent hydratées.
  L’extrait de Calendula permet d’adoucir et 

d’apaiser votre peau. 
 Pénétration rapide.
 Application après chaque lavage des mains. 
 100   ml    
 20082      

   12,90   €   

102 

+

+

 Aloe Vera Set de base   20132       
 Lingettes · par 25
Savon crème · 250 ml
Crème pour les mains · 100 ml
Shampoing pour les 
cheveux et le corps · 250 ml
(voir page 99)
Dentrifrice· 100 ml  

 Total   48,70     € 

 Prix du set      43,90   €   

40 %
 Aloe Vera 

38 %
 Aloe Vera 

35 %
 Aloe Vera 

 * N° de brevet : DE 10 2010 030 654 A1  

 Contrôles sélectifs 
de nos matières 
premières. 

 Avec des 
extraits bio 

   5,50   €   
   9,90   €   

   12,90   €   

   13,90   €   
   6,50   €   

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

*
 breveté 

*
 breveté 

*
 breveté 
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S103D

 Gel dentifrice Aloe Vera 
 Le brossage des gencives et des dents 
procurent une agréable sensation de 
fraîcheur.
   L’extrait d’Echinacée assure une 

bonne hygiène bucco-dentaire
  Nettoie parfaitement les dents
L’utiliser 3 fois par jour en effectuant des 
mouvements circulaires sur les dents 
 100   ml    
 20070      

   6,50   €   

 Gel dentifrice Aloe Vera Sensitive 
 Le nettoyage des dents sensibles.
   Pour des dents sensibles.
  Protection contre la plaque dentaire.
L’utiliser 3 fois par jour en effectuant des 
mouvements circulaires. 
 100   ml    
 20071      

   6,50   €   

103 LE SOIN ALOE VERA  |

 Protège les gencives et 
donne une haleine fraiche 

 • contre la plaque dentaire

•  calme la gencive et les dents

•  doux pour l’émail dentaire 

43 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 
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S104D

01 |  Aloe Vera Spray solaire SPF 10 
    Pour les peaux peu sensibles au 

soleil, qui veulent combiner le soin 
fiable avec application facile.

   Formule non grasse et pénétration 
rapide.

  Ne laisse pas de film sur la peau.
  40% Aloe Vera
A mettre au moins 20 min avant le bain 
de soleil. 
 150   ml    
 3732      

   15,90   €   
( 10,60 € pour 100 ml )

02 |  Aloe Vera Crème solaire anti-âge 
SPF 15 
 Protège la peau sensible pour le bain de 
soleil et prévient le vieillissement rapide de 
la peau.
   Développée spécialement pour le 

visage, et le décolleté.
  40% Aloe Vera
Mettre à la place de la crème de jour Aloe 
Vera avant de s’exposer au soleil. 
 50   ml    
 3734      

   22,50   €   
( 45,00 € pour 100 ml )

03 |  Aloe Vera Crème solaire 
SPF 20 
 Pour des types de peaux déjà 
bronzées
   Un effet rafraîchissant qui calme 

la peau.
  Facile à étaler et ne colle pas.
  40% Aloe Vera
A mettre à volonté 20 min avant de 
prendre le bain de soleil. 
 100   ml    
 3731      

   17,90   €   

104 

+

+

 SPF 10  

 SPF 15  

 SPF 20  

 SPF 50  

 GEL 
APRÈS 
SOLEIL 

 Aloe Vera Set solaire   3805       
 Crème solaire anti-âge
SPF 15 · 50 ml
Lotion solaire SPF 30 · 100 ml
Gel crème après solaire · 200 ml 

 Total   58,90     € 

 Prix du set      51,90   €    

 Aloe Vera : une concentration 
élevée en Aloe Vera protège 
la peau avant et après une 
exposition au soleil. 

 la protection UVA est une garantie 
fiable qui filtre les UVA vers les UVB 

 Résistant à l’eau : Nos produits Aloe 
Vera sont aussi waterproof. 

 Contrôles sélectifs de nos 
matières premières. 

 SPF 10  

%

 SPF 15  

% %

 SPF 20  

+

   22,50   €   

   18,50   €   
   17,90   €   

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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S105D

06 |  Aloe Vera lotion solaire SPF 30 
 Pour la peau claire, qui a besoin 
d’UVA moyen.
  Ne colle pas
  40% Aloe Vera
A mettre à volonté 20 min. avant le 
bain de soleil. 
 100   ml    
 3730      

   18,50   €   

05 |  Aloe Vera After Sun Gel Crème 
 Apaise la peau après une exposition prolongée 
au soleil.
  Rafraîchit et rend la peau plus souple
  Pour une sensation douce
   Le beurre de carité fournit à votre peau 

tout ce dont elle a besoin après le bain de 
soleil

  70% Aloe Vera
Pour le corps après le bain de soleil.  
 200   ml    
 3688      

   17,90   €   
( 8,95 € pour 100 ml )

04 |  Aloe Vera crème solaire SPF 50 
 Pour les peaux sensibles.
   Idéal pour les enfants : sans 

colorant
  40% Aloe Vera
A mettre 20 minutes avant le bain de 
soleil. 
 75   ml    
 3753      

   28,90   €   
( 38,53 € pour 100 ml )

105 LE SOIN ALOE VERA  |

 SPF 30  

S 
L 

 • une bonne protection UVA/UVB pour chaque type de peau

•  ne colle pas

•  concentration élevée en Aloe Vera

•  protection naturelle pour le visage et le corps pendant 

l’exposition au soleil. 

 Une protection effi cace
contre les UVA / UVB et 
une hydratation intense 
grâce à l‘Aloe Vera 

%

 SPF 50  

%

 SPF 30  

%
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S106D

01 |  Autobronzant Aloe Vera 
 Un bronzage intense et uniforme.
  une hydratation constante.
   l’huile d’amandes douces prend soin 

de votre peau.
   Pour le visage et le corps.
   Ne contient pas d’indice de protection.
A étaler de façon régulière. 
 200   ml    
 3687      

   17,90   €   
( 8,95 € pour 100 ml )

106 

 Un bronzage de vacances 
tout au long de l’année 

03 |  Aloe Vera After Solar Lotion 
 Nourrit votre peau après votre séance UV, régule 
l’hydratation et entretient un bronzage soigné
   Hydrate et renforce votre bronzage
   Ne contient pas de protection solaire 
 150   ml    
 23001      

   16,90   €   
( 11,27 € pour 100 ml )

+
+

+

+

+

+

02 |  Aloe Vera Pre Solar Lotion 
 Prévoit un bronzage rapide et intensif 
et hydrate la peau après la séance au 
solarium.
   Soutient les mécanismes de 

régénération de votre peau.
   Accélère la synthèse de mélanine 

du corps
Ne contient pas de protection contre 
les rayons UV  
 150   ml    
 23000      

   16,90   €   
( 11,27 € pour 100 ml )

+

+

 Set solarium Aloe Vera    23002       
 Accélérateur de bronzage · 150 ml
Optimisateur de bronzage · 150 ml 

 Total     33,80   € 

 Prix du set      29,90   €   

40 %
 Aloe Vera 

 Contrôles sélectifs de nos 
matières premières. 

40 %
 Aloe Vera 

40 %
 Aloe Vera 

   16,90   €   
   16,90   €   

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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S107D

 LE SOIN ALOE VERA  | 107

 Un soin en douceur sans allergènes –
pour la peau douce de bébé! 

 •  Nettoie en douceur les peaux jeunes et 

fragiles

•  Contient des huiles parfumées , sans 

substances allergènes

•  entretient l’hydratation naturelle de l’enfant 

 L’unité  
30 %
 Aloe Vera 

 L’unité  
30 %
 Aloe Vera 

 L’unité  
30 %
 Aloe Vera 

 Aloe Vera set bébé   1643       
 Bain moussant · 200 ml
Crème lavante · 250 ml
Shampoing · 250 ml
Lotion de soin· 200 ml
Crème protectrice · 100 ml
Crème visage · 50 ml  

 Total     67,80   € 

 Prix du set      57,50   €     

   11,50   €   
   11,50   €    
   10,50   €    
   11,50   €   
   12,90   €   

   9,90   €   

01 |  Shampoing pour bébé Aloe Vera 
 Le lavage des cheveux est plus 
agréable
  Shampoing doux pour bébé 

contenant une formule de soin 
spéciale.

  Légèrement moussant, lave en 
douceur

 1 à 2 fois par semaine 
 250   ml    
 1632      

   10,50   €   
( 4,20 € pour 100 ml )

03 |  Bain moussant bébé Aloe Vera 
 Bain moussant naturel Aloe Vera pour 
les petits
   Doux pour la peau et ne pique pas 

les yeux
1 ou 2 fois par semaine
Un bain d’environ 5 à 7 minutes   
 200   ml    
 1630      

   11,50   €   
( 5,75 € pour 100 ml )

04 |  Crème pour le visage 
Aloe Vera 
 Protège la peau douce de bébé 
contre la sècheresse cutanée.
  Soin naturel et hydratant
Application quotidienne et selon 
nécessité.  
 50   ml    
 1637      

   9,90   €   
( 19,80 € pour 100 ml )

05 |  Crème lavante Aloe Vera 
 Soin doux pour tout le corps
  A mettre avec un gant de 

toilette mouillé
Application quotidienne et 
selon nécessité 
 250   ml    
 1631      

   11,50   €   
( 4,60 € pour 100 ml )

06 |  Crème Protectrice Aloe Vera 
   Traite les érythèmes fessiers de 

bébé
Application quotidienne et en cas 
de nécessité 
 100   ml    
 1635      

   12,90   €   

02 |  Aloe Vera Lotion de Soin 
 Lotion de soin Aloe Vera 
particulièrement douce pour le 
corps de bébé.
  Pénètre très vite.
Application quotidienne ou selon 
l’état de la peau de bébé 
 200   ml    
 1636      

   11,50   €   
( 5,75 € pour 100 ml )

+

+

+

+

+

+

+

+

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
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 Pour un pelage sain et brillant 
 •  à base de marrons rouges et de cistus afin de

protéger la peau

•  concentration haute en Aloe Vera pour un soin 

naturel de la peau 

 Contrôles sélectifs de nos 
matières premières. 

01 |  Shampoing Aloe Vera 

  Nettoyage et soin en douceur.

  Facile à appliquer et rend 
le pelage très doux. 

 500   ml    
 20120      

   21,90   €   
( 4,38 € pour 100 ml )

+
+

02 |  Aloe Vera Coat Gloss 

   procure une brillance 
immédiate du poil. 

 400   ml    
 20121      

   21,90   €   
( 5,48 € pour 100 ml )

+
03 |  Aloe Vera Quick Help Spray 
   Renforce d’une façon naturelle la 

peau.
 Hydrate la peau.
 Extrait de cistus. 
 400   ml    
 20122      

   21,90   €   
( 5,48 € pour 100 ml )

+

+
+

La
H
au
e

 Aloe Vera set soin des animaux   20123       
 Shampoing · 500 ml
Aloe Vera Coat Gloss · 400 ml
Quick Help Spray · 400 ml 

 Total     65,70   € 

 Prix du set      54,90   €    

   21,90   €   
   21,90   €   
   21,90   €   

 AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

FR_fr_K000_LRC0113_BG_8.indd   108FR_fr_K000_LRC0113_BG_8.indd   108 30.11.12   16:0430.11.12   16:04



S109DS109DS109D

Coll_01_13_BG08_S099_114_DE.indd   109 15.11.12   16:19

 

 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ANIMAUX  | 109

 • Avec du Colostrum dans chaque produit

•  Recommandé par Ingrid klimke, championne du monde de 

concours complet

•  Développé par des vétérinaires 

La formule de Professional 
Horse Immune ne contient 
aucune substance interdite 
en compétition hippique* 

 Avec du colostrum, des 
glucanes de levure de bière, de 
lysine et du zinc 

 Professional Horse Immune 
 Complément alimentaire pour 
chevaux
Recommandation :
1 x par jour 33 g 
 1000   g    
 80600      

   74,90   €   

 Avec colostrum, glucanes de 
levure de bière et de taurin

Avec les morceaux lyophilisés 
de cerfs de Nouvelle Zélande 
et la viande de lièvre argentin 
pour une bonne digestion 

 Professional Cat Immune 
 Complément alimentaire pour 
chats
Recommandation :
1 morceau par jour 
 22   g    
 80612      

   24,90   €   
( 113,18 € pour 100 g )

 Avec du colostrum, glucanes de 
levure de bière et vitamine C 

 Professional Dog Immune 
 Complément alimentaire pour 
chiens
Recommandation :
1 comprimé (2,5 g) par jour 
 80606      

   43,90   €   
( 58,53 € pour 100 g )

 * les formules des produits Professional Horse ne contiennent pas de substances défendues : ADMR-conforme selon la FN (asso.des cavaliers allemands); (Situation Avril 2011). 

 Energie et endurance 

Votre chien reste en forme  Soutient le système 
immunitaire de votre cheval 

 Plus de résistance et de 
vitalité pour votre chat 
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 La philosophie LR :   
 La compétence allemande 

 Sciences & Recherche 

 Prof. de médecine
Karl-Christian 
Bergmann, 
 Centre d’allergies de la 
Clinique de la Charité à Berlin 

 Dr. Werner Voss 
 Fondateur et directeur de 
Dermatest® S.A.R.L.,
Medical Research Company 

 Prof. Martina 
Kerscher 
 Professeur à l’université de 
Hambourg
en cosmétologie. 

 Prof. Robert Llewellyn 
Clancy 
 Université Newcastle, 
Australie 

 Qualité certifi ée 

 Toujours plus de produits LR brevetés 

 SGS INSTITUT FRESENIUS 

 International Aloe Science Council 
(IASC) 

 Développement 
de produits LR 

 100% des produits sont 
développés par LR 

 Compétence santé 
chez LR:  
 Sabine Larsen-Vefring  
 Directeur produit- 
développement & contrôle 
qualité nutrition 

 Compétence cosmétique 
chez LR: 
 Dr. Raimund Lierhammer  
 Directeur produit et 
développement & contrôle 
qualité cosmétique 

 Plus de 50.000 tests de 
laboratoire pratiqués 
par an 

 breveté 

 Notre promesse de qualité: Nous 
ne parlons plus uniquement de la 
qualité, nous faisons vérifier 
constamment nos produits par des 
organismes indépendants. Et si 
possible nous les protégeons par 
le biais des brevets. 

 Dans les laboratoires chez LR, les 
experts développent de nombreux 
produits innovants. Ils veillent en 
même temps à respecter les 
normes et les chartes de qualité 
définies par LR. 

 La coopération avec des 
chercheurs internationaux est 
fondamentale chez LR. C’est grâce 
à leur expertise que LR peut 
présenter des produits performants 
qui répondent aux dernières 
évolutions scientifiques. 
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L’Original LR : 
 Bonne forme de A à Z 

  

 Notre Gel à boire Aloe Vera au Miel n’est 
pas seulement le premier gel à boire de 
LR, mais aussi celui qui est le plus 
consommé. La recette originale inspirée 
par le père Romano Zago est un véritable 
classique parmi les gels à boire. 

 L'Aloe Vera Gel 
à boire miel 

 Protection 

 Renfort 

 Articulations 
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 Feuille d’Aloe Vera – 
concentré de vitamines 

112 

 „Chez SGS INSTITUT FRESENIUS nous pouvons en 

toute conscience certifier la bonne qualité des gels à 

boire Aloe Vera de LR. Nous y veillons par le biais des 

contrôles réguliers et indépendants.“ 

 Dr. Lars Lobbedey  
 Manager division Nourriture bio 
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 

 Les études du chercheur américain le prof. Joe 

A. Vinson (Université de Scranton, Pennsylvanie) 

ont prouvé que le gel pur provenant des feuilles 

d'Aloe Vera pourrait augmenter la biodisponibilité 

des vitamines. C'est ainsi que la vitamine C, par 

exemple, prise en combinaison avec le gel pur 

d'Aloe Vera serait mieux assimilée par le corps dans 

un pourcentage de 204%. Pour la vitamine E les 

chercheurs ont trouvé une assimilation améliorée de 

269%. 

 sans Aloe Vera  avec de l’Aloe Vera 
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 269 % en plus 
d’apport de 
Vitamine E 

 204% 
assimilation 

améliorée de la 
vitamine C 

 Aloe Vera Gel à boire de LR 

 Utilisation du gel pur de la feuille 
d’Aloe Vera 

 100% qualité certifiée allemande 

 Récolte naturelle sans d’engrais ni 
de pesticides! 
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 Aloe Vera 
Drinking Gel Miel 
 Consommation 
recommandée :
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 80700      

   28,90   €   

*  < 0,1 PPM conformément aux normes légales 

 Aloe Vera Miel  – 
 L’Original de LR 
 Ce fut le premier gel à boire à l'Aloe Vera développé chez LR. Ce fut le début des 

grands succès pour tous nos gels. Le gel à boire Aloe Vera au Miel représente déjà 

la tradition chez LR. A l’instar des Aztèques du Mexique, profitez vous aussi des 

bienfaits de la combinaison naturelle de l’Aloe Vera associé au miel de fleurs. 

 UNE EXCLUSIVITÉ LR ! 
 Le premier gel à boire Aloe Vera 
certifié par l’INSTITUT 
FRESENIUS. 

 LE GEL À BOIRE LE 
PLUS APPRÉCIÉ. 

 Notre original ! 
®   90% de gel pur des feuilles d'Aloe 

Vera 

®   9% de miel de fleurs  

®   Recette originale du père franciscain 
Romano Zago 

®   Une fabrication très rigoureuse 

®   sans aloïne *

 ÉCONOMISEZ 
AVEC LE SET 

 Info: Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un 
style de vie sain. 

 Renseignez-vous 
auprès de votre 
partenaire LR sur les 
prix avantageux des 
Sets Aloe Vera. 

6075 %  Vitamine C   (mg) 
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 Aloe Vera 
Drinking Gel Pêche 
 Consommation 
recommandée :
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 80750      

   33,50   €   

 Léger & sain : 
sans sucre ajouté* 
 Saveur légèrement fruitée sans sucre ajouté, avec 98,2% de gel 

pur des feuilles d'Aloe Vera – L'authentique gel à boire Aloe Vera 

Pêche de LR 

1  Aloe Vera contient des sucres naturels 
2   100% RDA  
3   < 0,1 PPM conformément aux normes légales 

 L’un des plus allégés parmi les 
gels à boire à l’Aloe Vera 
®   98,2% de gel pur d'Aloe Vera 

®   sans sucre 1

®   100% de la dose journalière 
recommandée en vitamine C 2

®   seulement 0,054 unités de pain par jour  
–  adapté aux personnes diabétiques 

®   pour adultes et enfants 

®   sans aloïne 3

80100 %  Vitamine C   (mg) 
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 ÉCONOMISEZ 
AVEC LE SET 

 Renseignez-vous 
auprès de votre 
partenaire LR sur les 
prix avantageux des 
Sets Aloe Vera. 
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 Notre recommandation 
 Le Gel à boire Aloe Vera Sivera contient 91% de gel 

pur d’Aloe Vera et 7% de miel de fleurs.

Un véritable spécialiste. 

 Le spécialiste avec
des extraits d’ortie ! 
®   91% de gel pur d’Aloe Vera 

®   7% miel de fleurs 

®  Avec des extraits d’ortie  

®   sans aloïne 

 UNE EXCLUSIVITÉ LR ! 
 Le premier gel à boire Aloe Vera 
certifié par l’INSTITUT 
FRESENIUS. 

 Info: Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un style de vie sain. 

 Aloe Vera 
Drinking Gel Sivera 
 Dose recommandée : 
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 80800      

   33,50   €   

 INFO 
 Les feuilles d’ortie sont 
connues pour leurs 
contenance en Silicium 
naturel. Le Silicium est un 
oligo-élement essentiel pour 
le corps. 
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 Le complément idéal 
pour l’Aloe Vera 
Freedom 
®   Avec des éléments nutritifs 

importants comme la 
Vitamine E, D, manganèse, 
sulfate de chondroïtine et 
glucosamine 
®   Sans lactose ou gluten 
®   Capsules végétales pures 

 CONSEIL 

 Le complément idéal pour 
les produits Freedom: l’Aloe 
Vera MSM Gel corporel. Aux 
extraits d’écorce de saule et 
de feuilles de busserole. 

 Voir page  92

 Info: Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un style de vie sain. 

 Freedom Plus capsules 
 notre recommandation de 
consommation :
2 x 1 capsule par jour
60 capsules / 37,2 g 
 80190      

   29,90   €   
( 80,38 € pour 100 g )

 ÉCONOMISEZ 
AVEC LE SET 

 Renseignez-vous 
auprès de votre 
partenaire LR sur les 
prix avantageux des 
Sets Aloe Vera. 

 Vitamine E   (mg) 

 vitamine D   (µg) 

 Manganèse   (mg) 

 Sulfate de chondroïtine   (mg) 

 Glucosamine   (mg) 
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 La liberté signifi e le mouvement 

 Les scientifiques de l’ EFSA* confirment: 

 Profitez pleinement de la liberté de mouvement. Que vous soyez jeunes ou 

plus âgés – ce souhait s’applique à tout le monde. Le Gel à boire Aloe Vera 

Freedom apporte des nutriments essentiels pour le bon fonctionnement 

des articulations. Vous pouvez l’associer aux capsules Freedom Plus. 

 Aloe Vera 
Drinking Gel Freedom 
 Recommandation :
3 x 30 ml par jour 
 1000   ml    
 80850      

   36,50   €   

 UNE EXCLUSIVITÉ LR ! 
 Le premier gel à boire Aloe Vera 
certifié par l’INSTITUT 
FRESENIUS. 

 Le spécialiste du 
mouvement 
®   88% de gel pur Aloe Vera 
®   Avec de l’ hydrolysat de collagène, 

du sulfate de chondroïtine et du 
glucosamine 
®   Avec la vitamine C qui favorise 

la reconstruction de collagène 
pour un fonctionnement normal 
quotidien du cartilage 
®   sans aloïne **

**   < 0,1 PPM conformément aux normes légales 

 La Vitamine C contribue à la formation du collagène et au fonctionnement 
quotidien du cartilage. 
*  European Food Safety Authority (Authorité Européenne pour la Sécurité Alimentaire) 
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01 |  Colostrum Compact 
 Recommandation :
2 x 1 capsule par jour
60 capsules / 30,9 g 
 80360      

   58,50   €   
( 189,32 € pour 100 g )

02 |  Colostrum Direct 
 Recommandation :
8 ml par jour 
 125   ml    
 80361      

   39,90   €   
( 31,92 € pour 100 ml )

03 |  Colostrum en perles 
 • avec une cuillère mesure
•  une alternative délicieuse
Recommandation : une cuillère (2g) 
par jour 
 60   g    
 80362      

   58,50   €   
( 97,50 € pour 100 g )

 Renforcement durable 
®   Capsules au concentré de 

colostrum 

®   800 mg colostrum en poudre 
par jour 

 issu uniquement des vaches allemandes 

 CONTRÔLE  3:
 Qualité du produit fini 

 CONTRÔLE  2: 
 Qualité de traitement 

 CONTRÔLE  1:
 Qualité des matières 

premières 

 QUALITÉ ALLEMANDE 

 De la matière première au produit fini – toutes les étapes de la fabrication sont 
entièrement effectuées en Allemagne et sont contrôlées par LR. 

 ÉCONOMISEZ 
AVEC LE SET 

 Renseignez-vous 
auprès de votre 
partenaire LR sur les 
prix avantageux des 
Sets Aloe Vera. 

 Matières premières  u  Traitement  u  Envoyé aux 
consommateurs  u

 Consommateurs 

 Colostrum   (mg) 800
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 Protection renforcée naturellement 

 breveté *

 „A la différence des hommes, le veau ne 
développe pas son système immunitaire 
in utero. C’est seulement après la 
naissance que commence l’immunité 
par le biais du lait riche en colostrum 
avec lequel il est nourri. Le Colostrum lui 
apporte tous les nutriments nécessaires 
pour son développement.“ 

 LE DR. WERCHAN 
VOUS INFORME: 

 Le colostrum est un produit de haute qualité qui tient compte des critères suivants de 

fabrication : 

•   issu uniquement des vaches allemandes 

 •  L’utilisation dans les premières heures, après la naissance du veau, du lait de vache 

riche en Colostrum

•  Procédé de fabrication délicat pour conserver les ingrédients sensibles tels que les 

immunoglobulines, les facteurs de croissance etc.

•  Sans conservateurs 

 Effi cace 
®   100% du colostrum pur 

®   Processus de production à 
froid de haute qualité 

®   Dégraissé & stérilisé 

 L’Alternative délicieuse 
®   Des perles douces, qui plaisent 

aussi aux enfants 

®   800 mg colostrum en poudre 
par jour 

* Procédé de fabrication breveté 

 UNE EXCLUSIVITÉ LR ! 
 Le premier produit de Colostrum 
sur le marché certifié par le SGS 
INSTITUT FRESENIUS. 

 Colostrum   (mg) 800
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01 |  Tisane au Cistus Incanus 
 Une cuillère à café bien pleine 
dans une tasse d’eau bouillante 
et laissez infuser pendant 8 à 10 
minutes. 
 250   g    
 80404      

   16,90   €   
( 6,76 € pour 100 g )

02 |  Cistus Incanus Spray 
 • avec de la vitamin C et E
Consommation recommandée :
3 x 3 sprays par jour 
 30   ml    
 80326      

   19,90   €   
(  66,33 € pour 100 ml)

03 |  Gélules Cistus Incanus 
 73% extraits de Cistus Incanus
Nous vous recommandons :
2 x par jour 1 capsule
60 gélules / 32,7 g 
 80325      

   39,90   €   
( 122,02 € pour 100 g )

 Un accompagnement 
naturel 
®   95% feuilles de Cistus Incanus 

®   5% feuilles de menthe fraîche 

®   100% ingrédients naturels, sans 
arômes 

 ÉCONOMISEZ
AVEC LE SET 

 Renseignez-vous 
auprès de votre 
partenaire LR sur les 
prix avantageux des 
Sets Aloe Vera. 
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Se protéger et se renforcer
 Complètement protégé à tout moment avec Cistus Incanus, la rose cistus 

du genre grise. Avec son contenu élevé de polyphénols, elle renforce le 

système immunitaire. On trouve surtout cette plante dans les pays 

ensoleillés du Sud 

 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES  |

 Renforce le système 
immunitaire 
®   71% extraits de Cistus Incanus 

®   Avec zinc et vitamine C 

®   Capsules végétales pures 

En voyage
®   86% extraits de Cistus Incanus 

®   Avec Vitamine C et E 

®   Fraîcheur agréable grâce à la 
menthe 

 Les feuilles de Cistus Incanus sont 
particulièrement riches en polyphénols. LR 
traite uniquement ces feuilles riches de la 
plante, et non pas les tiges ou un mélange des 
deux. 

 NOTRE PROMESSE 
DE QUALITÉ 

 Les scientifiques de l’EFSA* confirment: 

 Le zinc & la vitamine C renforcent le système immunitaire. 
*  European Food Safety Authority (Authorité Européenne pour la Sécurité Alimentaire) 
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 Le taux de survie des bactéries pendant le passage critique 
de l’estomac vers l’intestin est essentiel pour l’efficacité des 
produits probiotiques. C’est parce que l’acide chlorhydrique 
dans l’estomac peut détruire les bactéries et les rendre ainsi 
inefficaces. Probiotic12 avec sa double micro-encapsulation 
protège les bactéries de manière plus efficace que beaucoup 
d’autres produits similaires. 

 Plus d’effi cacité grâce la micro-
encapsulation brevetée ! 

Probiotic12

 produit probiotique comparé 
sans capsule 

 Durée de la 
permanence 
dans l’estomac 
(heures) 

 B
ac

té
ri

es
* 

 * échelon logarithmitique 

 Bactéries protégées grâce à la 
micro-capsules en double 

10.000 / 15.000- image agrandie grâce au microscope électronique 

 Bactéries non protégées 

 Culture de bactéries probiotiques 

 ÉCONOMISEZ 
AVEC LE SET 

 Renseignez-vous 
auprès de votre 
partenaire LR sur les 
prix avantageux des 
Sets Aloe Vera. 

 Bifidobacterium longum
Bifidobacterium breve
Bifidobacterium bifidum
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium lactis
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus casei
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus rhamnosus
Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus bulgaricus
Streptococcus thermophilus 
=  1 milliard de bactéries par capsule !

+  Avec des prébiotiques Ö
 FOS (Fructo-oligosaccharide) 

Ö   Le prébiotique sert de nourriture aux bactéries 
probiotiques. Ce „déjeuner“ est comme une aide 
au démarrage pour les bactéries présentes dans 
le corps et soutient sainement l’équilibre de la 
flore intestinale. 
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 Probiotic12 
 Notre 
recommandation:
1 capsule par jour
30 capsules / 15 g 
 80370      

   39,90   €   
( 266,00 € pour 100 g )

 breveté 

 Pour moi, la santé c’est 
synonyme de bien-être 
 Les bactéries probiotiques sont référencées en plus de 400 souches 

différentes. Des milliards de bactéries se trouvent dans notre 

intestin – le plus grand organe immunitaire de notre corps ! Le bien-

être et la santé dépendent aussi de l’équilibre de ces bactéries. 

®   12 souches de bactéries différentes 

®   1 milliard de probiotiques par capsule 

®   Avec du prébioticum renforcant 

®   Micro-encapsulation brevetée 

®   Sans lactose 
 RECOMMANDÉ PAR LE 

CONSEIL SCIENTIFIQUE . 

 Pour compléter la prise du 
Probiotic12, les gels à 
boire Aloe Vera sont 
recommandés. Vous 
préparez ainsi votre 
organisme à mieux 
assimiler les probiotiques. 

 Voir page  113

 CONSEIL 

 Riche en bonnes bactéries pour l’intestin 

 12 sources de bactéries 

 Soutien optimal pour le bien-être 

 Probiotic12 contient 1 milliard de 
bactéries par capsule. Il est divisé 
en 12 sources de bactéries. Cette 
combinaison est unique . 

 Les intestins hébergent environ 
70% de notre système 
immunitaire. Les bactéries 
pro-biotiques y jouent un rôle 
prépondérant. Elles gèrent 
activement le système
immunitaire 

 La paroi des intestins est 
peuplée – soit de bactéries 
probiotiques – et soit d’autres 
bactéries. L’équilibre naturel des 
bactéries a une influence énorme 
sur le bien-être. 

FR_fr_K000_LRC0113_BG_9.indd   123FR_fr_K000_LRC0113_BG_9.indd   123 28.11.12   12:5828.11.12   12:58



S124V01-K0SS121244VV

Coll_01_13_BG09_S115_130_DE.indd   124 13.11.12   19:42

S124D

124 

 L’apport optimal en 
vitamines pour toute la 
famille 

 Les vitamines sont indispensables pour 

la santé. Les vitamines D et B6 

renforcent le système immunitaire, la 

vitamine B12, la vitamine B1 

contribuent à votre forme. 

 Vita Aktiv 
 Nous vous recommandons :
5 ml par jour
(Délicieux sur des gaufres chaudes 
ou des biscuits) 
 150   ml    
 80301      

   19,90   €   
( 13,27 € pour 100 ml )

 Info: Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un 
style de vie sain. 

 L’apport optimal en 
vitamines 
®   Un concentré généreux composé de 

21 fruits et légumes 

®   100% des besoins journaliers en 
vitamines* dans une cuillère à café 
(5 ml). 

®   Sans conservateurs ou colorants 

 * 100% RDA  

 Vitamine D3   (µg) 

 Vitamine E   (mg) 

 Vitamine B1   (mg) 

 Vitamine B2   (mg) 

 Vitamine B6   (mg) 

 Vitamine B12   (µg) 

 Niacine   (mg) 

 Acide de folium   (µg) 

 Acide pantothénique   (mg) 

 Biotine   (µg) 
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1,1

1,4

1,4

2,5

16

200

6,0

50

5

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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 L’équilibre avant tout 
 ProBalance fournit des minéraux de base précieux pour 

l’équilibre intérieur – désormais disponibles aussi sous forme 

de sel de bain alcalin pour usage externe. 

 ProBalance 
 Consommation 
recommandée :
3 x 4 tablettes par jour
360 comprimés 
360  comprimés  / 252  g 
 80102      

   33,50   €   
( 13,06 € pour 100 g )

 Sel alcalin également 
pour le bain. 
®   Donne une valeur en pH d’environ 

8,5 à l’eau de votre bain . 

®   Favorise la restructuration de 
l’épiderme 

®   La puissance des minéraux alcalins 
associés à l’ambre précieux, le 
rubis et l’améthyste 

 NOUVEAU! 

 Minéraux alcalins 
 à consommer 
®   Oligo-éléments et minéraux de 

base sélectionnés 

®   Précieux mélange de citrates, des 
carbonates et gluconates 

®  Sans lactose 

 ph cosmétique sel de 
bain de base 
  
 530   g    
 8116      

   21,90   €   
( 4,13 € pour 100 g )

 VOIE ORALE 

 POUR LE BAIN 

 COMBINAISONS 
DE MINÉRAUX 

 Les minéraux ne sont jamais présents 
dans la nature a l’état pur, mais toujours 
dans la composition des sels. Le juste 
équilibre entre ces divers composants 
(gluconate, citrate, carbonate...) est 
particulièrement important pour la 
biodisponibilité des minéraux. 

 ÉCONOMISEZ 
AVEC LE SET 

 Renseignez-vous 
auprès de votre 
partenaire LR sur les 
prix avantageux des 
Sets Aloe Vera. 
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 du potassium   (mg) 

 du magnésium   (mg) 

 calcium   (mg) 

 du cuivre   (µg) 

 du chrome   (µg) 

 du molybdène   (µg) 

53 %

87 %

45 %

150 %

160 %

13,5%

200

695

453

60

80

270
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 Reishi Plus 
 Recommandation :
1 capsule par jour
30 capsules  / 15,2  g 
 80331      

   39,90   €   
( 262,50 € pour 100 g )

 Un des secrets de vitalité en 
Extrême-Orient 

 „Reishi – l’élixir de 
longue vie“ 
®   Aux extraits de Reishi 

®   avec de la vitamine C 

®   Reconnu dans la tradition 
orientale 

®   Végétal 

 Vitamine C   (mg) 

 Reishi en poudre   (mg) 

 Extrait Reishi   (mg) 
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 Pour le bien-être féminin 

 Woman Phyto aktiv 
 Dose recommandée : 
3 x 1 capsule par jour
90 capsules / 46,8 g 
 80332      

   27,90   €   
( 59,62 € pour 100 g )

 Protection des cellules 
grâce aux antioxydants 
®   Les vitamines C, E et le zinc 

renforcent la protection de nos 
cellules pour lutter contre le stress 

®   supplément en vitamine A  

®   Sans lactose ou gluten 

 calcium   (mg) 

 Vitamine D3   (µg) 

 Extrait de trèfle rouge   (mg) 

40050 %

5100 %

250–
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 Super Omega 3 activ 
 Notre recommandation 
de consommation : 
3 x 1 capsule par jour
60 capsules / 100,8 g 
 80338      

   39,90   €   
( 38,58 € pour 100 g )

 Les scientifiques de l’ EFSA* confirment: 

 La contribution quotidienne à 
la santé cardio-vasculaire 
®   Contenu élevé de EPA & DHA 

®   A base de poissons gras (thon…) 

®   Uniquement issue d’une pêche durable 
dans le Pacifique sud 

®   Sans OGM 

 „Super Omega 3 
activ contribue à ma 
forme et c’est 
essentiel.“ 

 Omega 3 – de précieux alliés pour 
l’organisme 
 Les acides gras omega 3 EPA et DHA contenus naturellement dans des 

poissons, contribuent au bon fonctionnement du système cardio-

vasculaire. Tirez parti du meilleur que la mer peut nous offrir. En toute 

tranquillité, puisque LR utilise que les poissons provenant de la pêche 

durable. 

 ÉCONOMISEZ 
AVEC LE SET 

 Renseignez-vous 
auprès de votre 
partenaire LR sur les 
prix avantageux des 
Sets Aloe Vera. 

 DHA & EPA sont nécessaires pour être en bonne forme et le rester. Il 
vous faut minimum 250 mg de DHA par jour. 
*  European Food Safety Authority (Authorité Européenne pour la Sécurité Alimentaire) 

1260

630

420

450

 Omega 3 acides gras   (mg) 

 EPA (Acide eicosapentanoïque)   (mg) 

 DHA (Acide docosahexaénoïque)   (mg) 

 Beta Glucan   (mg) 
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 Garder la ligne avec Figuactiv : 

1  Basé sur l’un des trois repas quotidien avec un apport énergétique moyen de 2 000 kcal par jour       2  Basé sur un repas conforme à un régime équilibré. 

 Exemple :

 Par 
exemple: 

 Par 
exemple: 

 Par 
exemple: 

 Par 
exemple: 

 Par 
exemple: 

 Par 
exemple: 

+

+

+

 Simple :   Oubliez de compter les calories ! Vous pouvez tout simplement 

remplacer un repas¹ par un shake, une soupe ou une barre Figuactiv. 

 Agréable :     Fini les regimes ennuyeux ! Avec Figuactiv de LR vous avez un large

choix. Des shakes sucrés ou fruités, des soupes copieuses ou des

barres savoureuses – tout est là pour vous faire plaisir chaque jour 

autrement. 

 Bien-être :    Chaque portion de shake, soupe ou barre Figuactiv contient tous les 

éléments importants tels que vitamines, minéraux, oligo-éléments, 

comme un repas complet – Mais avec beaucoup moins de calories ! 2 

 Pas de temps pour cuisiner ? Toujours sur la route ? Avec les 
barres Figuactiv vous pouvez être sûr d’avoir un repas complet à 
portée de main ! 

 Conseil : 
 Un petit creux entre 
les repas ?  
 Vous trouverez la 
bonne solution avec 
Figuactiv Linée+3 et 
la tisane Figuactiv. 

 le matin  à midi  le soir 

 phase  3

 Phase de stabilité 
 1 x Figuactiv par jour, par ex. 
le matin  

 plusieurs mois 

 phase  2

 Agir 
 2 x Figuactiv par jour, par ex. 
le matin et le soir 

6– 8  semaines 

 phase  1  ( facultatif ) :

 Début de régime 

 3 x Figuactiv par jour 

1– 2  jours 

+ +

++

++
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 Figuactiv Vital & Shakes: des 
repas riches en goût et pauvres 
en calories 
 Avoir une alimentation équilibrée est particulièrement importante 

pour vous apporter tous les éléments nutritifs nécessaires pendant 

un régime. Avec nos shakes Figuactiv, vous vous placez toujours du 

bon côté de l’équilibre ! 

 Préparation en poudre pour boisson 
instantanée FiguAktiv 
 450   g   Boîte 

 Figuactiv Shake Goût Fraise-Banane   80201      
 Figuactiv Shake Goût Latte-Macchiato   80203      
 Figuactiv Shake Goût à la „Vanille“   80280      

 L’unité     39,90   €   
( 8,87 € pour 100 g )

Figuactiv  Figuactiv 
Vital aux céréales 
 450   g   Boîte 
 80295      

   39,90   €   
( 8,87 € pour 100 g )

 1 Portion =
1 Repas 1

 1 shake =
1 repas 

3  contient des sucres naturellement présents 

 FiguAktiv Shakes 
®   Combinaison de protéines 

végétales et animales 

®   Sans lactose 

®   Sans gluten 

®   Sans conservateurs ajoutés 

®   sans sucre ajouté 3

 Figuactiv Vital 
®   A mélanger avec du yaourt 

plutôt qu’avec du lait.  

®   Avec des morceaux de 
myrtilles. 

®   Sans conservateurs ajoutés 

®   Sans lactose 
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 Barres Figuactiv  – 
 chaque barre remplace un 
repas équilibré 

®   Un repas complet à emporter 

®   Apport équilibré d’éléments 
nutritifs 

®   Pour les amateurs de cacao, 
fraises et croustillant 

 La barre Figuactiv –
un repas équilibré. 
 Vous êtes toujours sur la route, stressés ou tout simplement sans aucune 

envie de cuisiner, mais vous désirez quand même avoir une alimentation 

équilibrée ? Avec les barres Figuactiv le problème est résolu, puisque 

chaque barre contient les éléments nutritifs d’un repas complet. 

 Boîte par 6 
6 x  60   g 

 goût Caramel Croustillant   80272      
 avec Fraise-yaourt   80284      
 goût Nougat   80271      

 L’unité     28,50   €   
( 7,92 € pour 100 g )

 1 Portion =
1 Repas 1

 Figuactiv Linée +3 
 Une haute 
concentration de 
fibres 
 210   g    
 80380      

   19,90   €   
( 9,48 € pour 100 g )

 100% rassasié et peu de calories ! 
 Savoureux et onctueux, ses trois 
sources de fibres différentes donnent 
une sensation de satiété. En plus, il 
contient 100% des besoins quotidiens 
de l’oligo-élément chrome. 

 Tisane amaigrissante Figuactiv 
 La composition de notre Tisane associée à 
l’écorce de lapacho lui donne un goût très 
agréable tout en atténuant votre sensation 
de faim.
•  à chaque repas
•  une alternative agréable à l’eau minérale
•  une association d’herbes qui a fait ses 

preuves 
 250   g    
 80205      

   22,50   €   
( 9,00 € pour 100 g )

 Votre compagnon idéal 
entre les repas avec 
chaque régime!  
 Boire beaucoup est très important pour 
chaque régime.
Il est conseillé de boire au moins 1,5 litre 
d’eau ou d’infusion par jour. Avec ce 
mélange à base de feuilles de mate et 
d’écorce de Lapacho, la tisane amaigrissante 
Figuactiv est la boisson idéale. 
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 Les soupes Figuactiv  – 
 un repas équilibré et varié 
avec 3 variétés au choix. 
 Vous souhaitez contrôler votre poids et garder la ligne, tout en profitant du plaisir 

de bien manger ? Avec Figuactiv c’est possible. Les soupes Figuactiv sont 

copieuses et vous apporteront tout le plaisir de la dégustation et du choix 

pendant votre régime. 

 1 Portion = 
1 Repas 1

 Les soupes Figuactiv 
500  g   Boîte 

 Soupe de pommes de terre „Auberge“   80208      
 Soupe à la tomate „Méditerranée“   80209      
 Soupe de légumes et curry „India“   80210      

 L’unité     39,90   €   
( 7,98 € pour 100 g )

 Les soupes Figuactiv 
®   Sans lactose 

®   Sans gluten 

®   Sans conservateurs ajoutés 

1 Basé sur l’un des trois repas quotidien avec un apport énergétique moyen de 2 000 kcal par jour 

131
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LR health & Beauty Systems SAS · Cité Park Bât C
23 avenue de Poumeyrol · 69300 Caluire

 La société LR Health & Beauty Systems se réserve le droit d’opérer des 
modifications sur les produits en vue de leur amélioration technique et qualitative 
et en aucun cas, elle ne pourra être tenue comme responsable d’erreurs ou de 

fautes d’impression. 

 Remis par: 

  Tous nos produits sont vendus exclusivement 
par nos partenaires LR. 

 La collection complète est 
disponible sur Internet 

 Code à scanner avec votre 
smartphone. 

 La collection bijoux  –  
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