
20706    

10,99 €
16,99 €
11,99 €

20708    

10,99 €
9,99 €

22,99 €

20709    

13,99 €

9,99 €
6,99 €

20705    

2 x 6,99 €
6,99 €

20650    

19,99 €
15,99 €
11,99 €

20707    

21,99 €
21,99 €
22,99 €

LR ALOE VIA – 

Prix du set

Total 66,97 €

59,99 €

Prix du set

Total 39,97 €

35,99 €

Prix du set

Total 43,97 €

38,99 €
Prix du set

Total 30,97 €

28,99 €

Prix du set

Total 20,97 €

18,99 €

Prix du set

Total 47,97 €

41,99 €

Quel que soit votre âge, que vous soyez une 

femme ou un homme, vous trouverez le produit 

Aloe Via qui correspond à vos besoins en matière 

de soin. Grâce à une forte teneur en Aloe Vera et 

aux précieux extraits bio, la gamme de soin LR ALOE 

VIA est unique en son genre et connaît des 

vertus multiples. Souvent, plusieurs produits sont 

nécessaires pour nourrir et régénérer idéalement la 

peau. Afin que vos besoins soient couverts de façon 

optimale, nous avons composé pour vous des sets 

comprenants les incontournables, idéalement 

associés les uns aux autres. Si d’autres soins 

spécialisés de la gamme LR ALOE VIA vous 

intéressent, n’hésitez pas à interroger votre 

partenaire LR.

 

Haute teneur en Aloe 
Vera pour un soin et une 
 régénération intenses

Enrichis en extraits bio 
nourrissants – spécialement 
adaptés à chaque besoin en 
matière de soin 

Sans parabènes, sans 
huiles minérales 

POUR UN VISAGE RAYONNANT DE BEAUTÉ

POUR UNE PEAU DOUCE 

POUR UN BEAU SOURIRE

Pour la fraîcheur et  
l’hygiène quotidienne

Soin complet pour 
une peau soyeuse

Soin & nettoyage pour  
les cheveux et le corps

Soin complet pour une peau 
belle et rayonnante

POUR UNE PEAU PROTÉGÉE
Les soins pour toutes  
les situations

Pour un beau sourire

Soin et nettoyage du visage

La gamme soin et nettoyage du visage LR ALOE VIA est votre 

allié au quotidien. Des composants de grande qualité tels que 

l’extrait d’olives bio ainsi qu’un gel d’Aloe Vera pur préservent 

l’équilibre hydrique naturel et apportent une hydratation intense.

La crème de jour d’Aloe Vera vous confère une peau soyeuse et 

un teint éclatant : sa texture légère nourrit et hydrate efficacement 

la peau.

Soin et nettoyage du corps

La gamme de soins et  de nettoyage du corps LR ALOE VIA utilise

la force de l’Aloe Vera et offre un nettoyage rafraichissant allié à un

soin intense. Les compositions spéciales, adaptées à chaque besoin, 

nettoient la peau en douceur et stabilisent son équilibre lipidique.

Nos sets idéalement associés offrent des soins individuels pour 

chaque besoin en matière de soin, de la fraîcheur et l’hygiène 

corporelle quotidienne sous la douche jusqu’au soin riche pour une 

peau douce et soyeuse. De la tête aux pieds. Pour toute la famille.

Soins des lèvres et des dents

La gamme des soins des lèvres et des dents LR ALOE VIA utilise la 

force régénératrice de l’Aloe Vera et offre une protection optimale. Grâce 

au set spécial dentifrice et baume à lèvres à l’Aloe Vera,  la fraîcheur et la 

santé de votre hygiène buccale sont assurées, ainsi que la garantie des 

lèvres douces et lisses. Souriez  !

Soin spécial

Le soin spécial LR ALOE VIA est particulièrement bienfaisant et 

régénérant pour la peau fragile, notamment en cas d’irritations 

cutanées.  La force de l’Aloe Vera soutient le processus de 

régénération, rafraîchit et apaise. Vous trouverez dans la boîte de 

soins spéciaux Aloe Vera la combinaison parfaite pour un soin 

rapide au quotidien : en cas d’irritations, les trois soins spéciaux  

LR ALOE VIA soutiennent efficacement la régénération naturelle de la 

peau – tout en la nourrissant de manière optimale.

Boîte soins spéciaux Aloe Vera

Aloe Vera à la propolis· 100 ml
Aloe Vera Concentrate· 100 ml
Aloe Vera Emergency Spray 
en flacon de 150 ml pratique
(taille spéciale uniquement disponible 
dans la boîte)

Aloe Vera
Set pour les lèvres et les dents
2 x dentifrices fraîcheur· 100 ml
Baume pour les lèvres · 4,8 g

Aloe Vera 
Set pour cheveux & corps
Shampoing · 200 ml
Baume corporel · 200 ml 
Gel douche · 250 ml 

Aloe Vera 
Set de soin pour le corps
Soft Skin Cream · 100 ml  
Crème pour les mains · 75 ml
Gel-Crème hydratant · 50 ml

Aloe Vera 
Set pour l’hygiène
Shampoing cheveux & corps ·  
250 ml
Savon pour les mains · 250 ml
Gel dentifrice fraîcheur · 100 ml

Aloe Vera 
Set de soin pour le visage
Crème de jour · 50 ml 
Crème de nuit · 50 ml
Crème contour des yeux · 15 ml

LA GAMME À L’ALOE VERA
POUR UNE PEAU HYDRATÉE  
BELLE ET SOIGNÉE



LR ALOE VIALR ALOE VIA

LR ALOE VIALR ALOE VIA

LR Health & Beauty Systems se réserve toute modification des produits du fait 
d’améliorations techniques et qualitatives ainsi que toute erreur du fait d’éventuelles  

erreurs d’impression.
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LR Health &  Beauty Systems SAS –  
23 avenue de Poumeyrol – 69300 Caluire

Remis par :

La vente des produits LR est réalisée par l’intermédiaire 
des partenaires LR.

NOUVEAU

Pour une peau
hydratée, belle 
et soignée

La force nourrissante et régénérante de l’Aloe Vera vous
offre des soins efficaces de la tête aux pieds ! Découvrez 
LR ALOE VIA – la gamme de soins à l’Aloe Vera pour toute
la famille. 

À chaque besoin  ...
.... la bonne solution LR ALOE VIA !  Retrouvez l’ensemble des produits de la gamme. 
Des soins précieux et de protection individuelle pour toute la famille.

Soins pour bébé Soins des cheveux

Pour la peau délicate 
de bébé

Pour une belle 
chevelure

Protection solaireSoins pour les hommes

Pour une peau 
protégée du soleil

Pour une peau 
 masculine fraîche et 
hydratée


