
NOUVEAU

UNE BEAUTÉ 
RAYONNANTE À 
L’AUTOMNE



#MON

Pas de filtre photo, pas de botox !  
Le fabuleux LR ZEITGARD  
Serox Instant Skin Perfector  
rend ma peau parfaite en 
quelques secondes. Mon anti- 
âge quotidien doublé d’une  
technologie à effet durable.

SELFIE
PRÉFÉRÉ
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28250 | 30 ml       

54,99 €
(€ 183,30 pour 100 ml)

SEROX 
INSTANT SKIN PERFECTOR

AVEC DOUBLE ACTION ANTI-ÂGE

LR ZEITGARD Serox  
Instant Skin Perfector 

NOUVEAU

TECHNOLOGIE ACTIVE

PERFECTION IMMÉDIATE
Rajeunissement visible de la peau en quelques 
secondes. La formule veloutée, soyeuse, couvrante, 
légèrement pigmentée du soin perfecteur donne 
l’impression d’une peau veloutée, les pores, les 
imperfections et les ridules sont minimisés, les zones 
brillantes du visage sont matifiées.

PERFECTION DURABLE
Réparation durable de la structure de la peau jour  
après jour. Les substances actives anti-âge agissant 
en profondeur que sont Gatuline® In-Tense et Ultra 
Filling SpheresTM  renforcent durablement la fermeté 
et l’élasticité de la peau : la peau paraît plus lisse et 
plus ferme.

TECHNOLOGIE À EFFET UNIQUE,  
DOUBLEMENT CONVAINCANTE :
une peau parfaite en quelques secondes et un soin 
anti-âge jour après jour.



01 | 3295-106 HAWAII 
02 | 3295-120 SANTORINI 
03 | 3295-124 MARBELLA 
04 | 3295-126 VALENCIA 
05 | 3295-127 LOS ANGELES  
06 | 3295-123 ANTIGUA 

07 | 3295-162 BOSTON
08 | 3295-151 SINGAPORE
09 | 3295-159 MONACO
10 | 3295-160 STOCKHOLM
11 | 3295-161 NIAGARA 

0601 04 050302 1009 110807

LR Classics for women LR Classics for men
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30296   30297   

28,99 €
36,98 €Total

Prix du set 26,49 €
33,98 €Total

Prix du set

18,99 €

17,99 €

18,99 €

14,99 €

Choisissez, parmi nos diverses facettes parfumées, celle que vous  
préférez pour l’automne ! La diversité des parfums LR CLASSICS permet de trouver 
le parfum qui convient à chaque occasion et à chaque état d’esprit.  
Los Angeles, Stockholm ou Marbella...

Pour quel voyage de senteurs allez-vous vous envoler ?     
Ce mois-ci, nous vous proposons des sets de parfums et de soin exclusifs :  
1 x LR Classics Eau de Parfum for women + un Aloe Vera Baume corporel hydratant  
ou 1 x LR CLASSICS Eau de Parfum for men +  
un Aloe Vera Shampoing 2 en 1 cheveux & corps. Une douche rafraîchissante, un 
soin délicat de la peau et un parfum vivifiant. Le mariage parfait pour 
commencer l’automne de bonne humeur !

NOUVEAU: PARFUM + SOIN, EN UN SET !

De superbes parfums pour vivre toutes

D’ÉCONOMIE EN SET21% D’ÉCONOMIE EN SET22%

les facettes de l’automne !

LR Classics 
Set pour femmes et soin
Au choix 
LR Classics for women  
Eau de Parfum · 50 ml
Aloe Vera Baume corporel à 
fonction hydratante · 200 ml

LR Classics 
Set pour hommes et soin
Au choix 
LR Classics for men  
Eau de Parfum · 50 ml
Aloe Vera Shampoing 2 en 1 
cheveux & corps · 250 ml



20785   

20613 | 75 ml     

12,49 €
(€ 15,32 pour 100 ml)

27,99 €
35,48 €Total

Prix du set

22,99 €

12,49 €

Aloe Vera  
Crème extra riche  
pour les mains
Crème riche pénétrant 
rapidement pour soigner les 
mains particulièrement fatiguées 
et dont la peau est desséchée
•  Avec 40% d’Aloe Vera et un 

extrait de calendula bio
•  Soin intense et protection de 

la peau
• Renforce la régénération des  
 peaux rêches

D’ÉCONOMIE EN SET21%
Set de soin riche  
à l’Aloe Vera 
Crème de jour  
extra riche · 50 ml
Crème extra riche pour 
les mains · 75 ml
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20740 | 50 ml    

22,99 €
(€ 45,98 pour 100 ml)

Des soins à l’Aloe Vera

Crème de jour  
extra riche Aloe Vera
Crème riche, hydratante et spécialement régénératrice pour la peau 
du visage.
•   Avec 50% d’Aloe Vera, huile nourrissante d’argan et extrait d’huile 

d’olive bio.
• Active la régénération des cellules.
• Évite la déshydratation et  
 les sécheresses de la peau.

DE  
RETOUR !

pour attaquer le mois d’octobre.
Les jours raccourcissent et votre bronzage estival s’estompe petit
à petit... Le changement de temps éprouve en outre plus 
votre peau. Votre visage et vos mains sont particulièrement concernés. 

La crème de jour extra riche à l’aloe vera vous permet d’avoir un visage rayonnant, 
même lors de la capricieuse saison automnale !! La crème pour les mains extra 
riche avec 40 % d’Aloe Vera garantit des mains hydratées d’une douceur veloutée. 
Ne manquez pas ces produits ce mois-ci et offrez-vous un  
soin extra riche à un avantageux prix en set !

SET DE SOIN EXTRA RICHE POUR L’AUTOMNE 

Pour la froide 
saison



20677 | 15 ml       

23,99 €
(€ 159,93 pour 100 ml)

20602 | 100 ml    

20,99 €

Bye-bye l’été, bonjour l’automne ! La plupart du temps, le 
changement de saison ne se fait pas sans quelques désagréments 
pour notre peau. Des rituels de soins relaxants tombent de fait à pic  
pour faciliter le passage du chaud au froid pour la peau. 

Utilisez la crème contour des yeux raffermissante Aloe Vera  
conçue spécialement pour le délicat contour des yeux et la  
crème protectrice à la propolis Aloe Vera pour les zones du visage et 
du corps sèches, ayant besoin d’hydratation. L’Aloe Vera Thermo 
Lotion relaxante réchauffe, détend les muscles  
et nourrit la peau tout en la laissant douce.

LE TEMPS EST VENU DE PRENDRE ENCORE 
PLUS SOIN DE SOI !

Soyez totalement détendu

Soin intensif pour la zone sensible des 
yeux 
•  Avec 50% d’Aloe Vera, de l’extrait  

d’olive bio et de l’haloxyl
• Assure l’hydratation
• Amoindrit les cernes et raffermit  
 la peau
• La région oculaire est raffermie  
 et rajeunie

Aloe Vera Crème 
contour des yeux

Crème riche pour peau sèche et  
en manque de soins 
• 79% d’Aloe Vera et d’extrait  
 de cire d’abeille
• Fournit une hydratation intense  
 et nourrit la peau
• Renforce la protection naturelle et  
 fournit un film protecteur sur la peau
• La peau est apaisée et détendue 

Aloe Vera Crème  
protectrice à la propolis

lorsque l’automne arrive.
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20784   

26,49 €
33,98 €Total

Prix du set

L’Aloe Vera Thermo Lotion  
relaxante est idéale en massage 
le soir sur les zones du corps 
particulièrement éprouvées, 
en particulier les bras, les 
jambes et le dos. Délectez-vous de  
l’effet chauffant !

Conseil pour se détendre

Lotion chauffante pour soigner
les contractures musculaires 
• 45% de gel Aloe Vera et huiles  
 essentielles naturelles
• Hydrate et soigne
• Favorise la circulation sanguine
• Le muscle se détend et  
 la peau s’assouplit

Aloe Vera  
Thermolotion

Pour chaque set  
Aloe Vera Thermo Lotion  
relaxante vendu en octobre, 
LR reverse 1 € à LR  Global Kids 
Fund.

D’ÉCONOMIE EN DUOPACK22%

DON 1 EURO

Aloe Vera Thermolotion 
Duopack
2 x 100 ml



20600 | 400 ml    

22,99 €
(€ 5,75 pour 100 ml)

Aloe Vera Emergency 
Spray (Spray rapide de 
secours)
Spray léger pour tout le corps                            
• Avec une combinaison puissante  
 de 83% de gel d’Aloe Vera et de  
 12 essences naturelles de plantes                                                   
• S’applique comme un film  
 protecteur sur la peau fatiguée                                   
• Calme et rafraîchit                                                                                            
• La peau est régénérée et retrouve  
 son équilibre naturel

Le changement de saison peut entraîner  
le dérèglement de l’équilibre naturel de  
la peau. La baisse des températures entraîne  
un besoin accru en hydratation de la peau.

À l’automne, les soins spéciaux à l'aloe Vera de LR ALOE  
VIA sont particulièrement bénéfiques et régénérants 
en cas de peau éprouvée. Le coffret de soin spécial 
Aloe Vera contient 3 produits hautement efficaces  
vous permettant de faire face à toutes les situations : 
•  Spray de secours rapide à l’Aloe Vera 
 et 12 essences de plantes 
• Concentré gel avec 90 % d’Aloe Vera
• Crème à la propolis avec de l’Aloe Vera  
 et de l’extrait de cire d’abeille

SOIN SOS POUR TOUTES LES SITUATIONS

Lumière ou  
ombre,
L’Aloe Vera fait du bien 
quel que soit le temps.
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20650   

43,99 €
52,97 €Total

Prix du set

20,99 €
16,79 €
11,99 €

Masser ensuite  
avec précaution pour 
faire pénétrer l’Aloe 
Vera Crème 
protectrice à la 
propolis sur les zones 
cutanées 
endommagées.

Appliquez ensuite 
l’Aloe Vera Concentré
gel hydratant. 

Vaporisez l’Aloe 
Vera Spray de secours 
rapide à env. 
30 cm de distance 
sur les zones de la peau 
concernées. 

Votre soin d’urgence pour une peau sollicitée

D’ÉCONOMIE EN SET16%
Le soin SOS  
dans toutes les occasions

Aloe Vera Special Care Box
Aloe Vera avec propolis · 100 ml
Concentré Aloe Vera · 100 ml
Aloe Vera Emergency Spray –
150 ml



11115 | 30 ml       
28,99 € 

22,99 €
(€ 76,63 pour 100 ml)

8,5 g  
1 | 11117-101 Porcelain 
2 | 11117-102 Light Beige 
3 | 11117-103 Beige 
4 | 11117-104 Dark Beige
5 | 11117-105 Beige Noisette
6 | 11117-106 Hazelnut

34,99 € 

27,99 €
(€ 329,30 pour 100 g)

20%

Un rayonnement naturel, à l’image de l’été indien. Les fonds de 
teint LR DELUXE vous permettent d’obtenir comme par magie  
un teint unifié et impeccable, sans donner l’impression d’avoir 
un masque sur le visage. 

Puisez l’inspiration dans les couleurs de l’« Indian Summer »  
pour un teint rayonnant l’automne !
Vous obtenez ce «Glow» particulier grâce à nos produits  
illuminateurs LR DELUXE « Radiant Skin Primer »,
« Bright Highlighter » et « Hollywood Powder Multicolour ».

BEAU COMME UNE SECONDE PEAU

Pour un

Perfect Smooth  
Compact Foundation

Radiant Skin Primer

teint parfait et lumineux.

D’ÉCONOMIE
20%
D’ÉCONOMIE

•  Corrige les irrégularités, améliore 
l’adhérence du maquillage, diminue la 
taille des pores

•  Texture de couleur pêche qui donne au 
teint toute sa fraîcheur

•  Fond de teint au pouvoir couvrant 
moyen, idéal pour le voyage
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30 ml    
1 | 11116-1 Porcelain
2 | 11116-2 Light Beige
3 | 11116-3 Beige
4 | 11116-4 Dark Beige
5 | 11116-5 Beige Noisette
6 | 11116-6 Hazelnut

34,99 € 

27,99 €
(€ 93,30 pour 100 ml)

2,5 ml   
1 | 11109-101 | Porcelain
2 | 11109-102 | Ginger

24,99 € 

19,99 €
11111 | 12 g   
34,99 € 

27,99 €
(€ 233,25 pour 100 g)

Hollywood  
Powder Multicolour

Perfect Wear Foundation Bright Highlighter

20%
D'ECONOMIE

20%
D'ECONOMIE

28%
D'ECONOMIE

•  Texture soyeuse ayant un pouvoir couvrant 
moyen, qui se fond de façon idéale avec 
la peau

•  Pour un teint immaculé et lumineux 
et un grain de peau sans effet de masque

•  Magique : fait disparaître tous  
les signes de fatigue

•  Soin riche contenant de l’huile 
d’amarante, du bisabolol, de  
l’huile de myrte australienne  
et de l’OptisolTM

•  Idéal pour tous les jours et pour 
toutes les teintes de peau

•   Le jaune assure un teint frais  
et lumineux

•   Le beige équilibre les différences de 
pigmentation

•   Le vert camoufle les rougeurs et les 
différences de pigmentation



28300   28302 | 125 ml      

15,99 €
(13,59 € pour 100 ml)

104,99 €
123,47 €Total

Prix du set

41,99 €
46,99 €
34,49 €

Soin réconfortant 

La peau agressée et asséchée par le froid, le vent et le  
chauffage, a besoin en ce moment d’un soin anti-âge extra riche,  
afin qu’elle soit visiblement fraiche, lisse et jeune même par un faible 
ensoleillement et des températures basses. L’huile de jeunesse 
radiante LR ZEITGARD Beauty Diamonds apporte de l’éclat à votre 
teint, même à l’automne !

Beauty Diamonds est la gamme de soin haut-de-gamme 
intensément nourrissante de LR ZEITGARD spécialement conçue 
pour les peaux exigeantes et matures. Nettoyer dans un premier 
temps délicatement votre peau avec le tonique Beauty Diamonds 
avant d’appliquer l’huile de jeunesse radiante LR ZEITGARD 
Beauty Diamonds, qui, par ses précieuses huiles, protège de la 
perte d’hydratation et garantit une peau soyeuse, douce et 
veloutée. Appliquer la crème contour des yeux ainsi que la 
crème de jour et la crème de nuit Beauty Diamonds comme 
routine de soin de base quotidienne.

L’INCONTOURNABLE DE L’AUTOMNE : HUILE POUR LE 
VISAGE, IDÉALE POUR LA SAISON FROIDE !

Beauty Diamonds
ToniqueD’ÉCONOMIE EN SET14%

pour un rayonnement de jeunesse !

Set Beauty Diamonds 
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Crème pour les yeux · 30 ml
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28314 | 30 ml    

43,99 €
(€ 146,63 pour 100 ml)

Soin intensif et régénérant pour  
une peau lisse et ferme
• Répartir généreusement env.  
 10 gouttes d’huile sur le visage,  
 le cou et le décolleté
• Laisser agir pendant 10 minutes,  
 puis masser et éliminer les reste  
 de la texture

Un soin de base idéal pour obtenir 
un teint éclatant
• Répartir 3-5 gouttes sur le visage  
 après le nettoyage du soir ou  
 du matin
•  Après le soin journalier avec 

LR ZEITGARD, appliquer par ex. 
LR ZEITGARD Beauty Diamonds

Soin complémentaire riche 
pour une peau souple et douce
• Déposer quelques gouttes d’huile  
 sur les mains lors des soins  
 journaliers ou du soir (utilisation  
 également possible avec le  
 masque de nuit LR ZEITGARD)
• Pour un soin diversifié, mélanger  
 et appliquer sur le visage

1 huile visage & 3 utilisations possibles

UN SOIN 
INCONTOURNABLE 

ZEITGARD

Beauty Diamonds 
Radiant Youth Oil

Huile anti-âge Huile boosting anti-âge Masque d’huile anti-âge

Confère à votre peau un 
teint uniforme ultra lumineux.
•  Renferme une association 

innovante de 6 huiles d’origine 
naturelle

•  Contient une sélection de vitamines  
A, E et F rajeunissantes



*

71006   

71007   

Prix du set

Total 417,47 €

329,99 €

€ 259,99
83,99 €
73,49 €

offert

€ 259,99
83,99 €
73,49 €

offert

Étude Dermatest sur 40 utilisateurs en juillet & août 2015

OU

OFFERT
D’ÉCONOMIE EN SET20%

des rituels de soin anti-âge !
Le soleil d’été a également laissé des traces sur votre peau ? Profitez donc désormais de la 
période automnale pour mettre en place des rituels de soin approfondis ! Les longues soirées sont 
l’occasion d’offrir à votre peau une touche de soin supplémentaire au travers du LR ZEITGARD 
Anti-Age System Hydrating Kit pour peaux jeunes ou du LR ZEITGARD  
Anti-Age System Restructuring Kit pour peaux matures. 

La technologie chaud/froid apporte à votre peau une grande quantité de substances actives et  
lui permet de parfaitement se régénérer. Mettez également les longues nuits automnales à profit 
pour votre beauté ! Le masque nuit LR ZEITGARD délasse votre peau pendant la nuit et lui permet 
de rayonner de fraicheur et d’être lisse et reposée au matin. Être au meilleur de soi-même en 
dormant !

S’ACCORDER SANS ATTENDRE UNE PAUSE POUR PRENDRE SOIN DE SA BEAUTÉ !

Il est grand temps d’instaurer

avec chaque 
set : un étui 
de voyage 
Zeitgard

Kit hydratant 
Appareil ZEITGARD 2
Eye Serum
Gel crème hydratant
ZEITGARD étui de voyage

Kit restructurant 
Appareil ZEITGARD 2
Eye Serum
Gel crème restructurant
ZEITGARD étui de voyage

Anti-Age-System

Anti-Age-System
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71011 | 50 ml    
23,99 € 

17,99 €
(€ 35,98 pour 100 ml)

• À l’huile de jojoba pour une hydratation optimale
• Contient les Ultra Filling  
 sphères pour un effet anti-âge
• Aux baies de shisandra pour  
 la régénération de la peau
• Ce masque ne doit pas être rincé, 
 et, pour un résultat optimal, il doit  
 être utilisé 2 fois par semaine

Masque de nuit

25%
D’ÉCONOMIE



1

2

La vitamine C contenue dans le Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel contribue  
à un bon fonctionnement du système immunitaire.
Capsules de colostrum
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80741

138,49 €

En octobre, le soleil et l’agréable sensation 
d’été qui se prolonge peuvent côtoyer 
l’humidité, la pluie et les orages...  Vous 
devez commencer, dès l’automne, à prendre 
particulièrement soin de vous et à veiller de  
manière anticipée à votre bien-être général.

Notre solution de base Seasonal Support  
de LR LIFETAKT – constituée de l’Aloe  
Vera Drinking Gel traditionel au miel 
et de capsules de Colostrum, est votre soutien 
supplémentaire pour chaque saison. 

IDÉALEMENT PRÉPARÉE  
POUR TOUTES LES OCCASIONS

Soleil aujourd’hui,  
pluie demain ?

SOLUTION DE BASE

LR Lifetakt est la formule 
magique !

3 x 1000 ml        

60 capsules / 30,9 g       

En set vous économisez

et

Seasonal Support
SET D’UN MOIS

Aloe Vera Drinking Gel 
traditionnel au miel

Capsules Colostrum 



1

À l’automne, il s’agit d’aider le corps, 
par le biais de produits reconstituants  
individuels, tels que par ex. Cistus  
Incanus, afin d’affronter les  
besoins quotidiens et de se  
sentir bien dans son corps. 

Soutenez votre système immunitaire  
avec Cistus Incanus1! Ce mois-ci,  
les capsules en set de 3 + 1 spray 
Cistus Incanus offert.

OFFERT AVEC LE SET :  
SPRAY DE CISTUS INCANUS

La saison 
automnale

La vitamine C contenue dans les capsules Cistus Incanus et le spray contribue à un fonctionnement normal du système 
immunitaire de la quantité de référence pour l’apport quotidien.

est la période du 
Cistus Incanus !
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80142   

109,99 €
136,96 €Total

Un bain de pieds chaud peut 
faire des « miracles ». Lorsque 

vous arrivez de l’extérieur et du froid et que 
vous êtes congelé(e), un thé n’est pas 
la seule source de réconfort. 
Un bain chaud l’est tout autant.

« L’air frais est un élément polyvalent si 
on s’en approche en étant bien  
préparé(e). Veillez donc toujours  

à faire suffisamment 
d’exercice et à avoir un style de vie 

équilibré. »

Dr.Sven Werchan 
Expert en nutrition

CONSEILS 
D’EXPERTS

Aidez vos défenses corporelles 
avec les produits appropriés 

adaptés à vos  besoins individuels. 

DES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES 
PERSONNELS

Vous misez sur la force  
de la nature ?

OFFERT

D’ÉCONOMIE EN SET DE 3 19%

Spray Cistus 
Incanus

STYLE DE VIE

Les gélules Cistus Incanus fournissent la 
vitamine C pour le système immunitaire1.

Capsules Cistus Incanus
Lot de 3
3 x 60 capsules / 33,5 g

OFFERT: Spray Cistus Incanus · 30 ml

PRIX AVANTAGE



1

2

132,49 €
80822

Veillez en amont à ce que 
le changement de saison ne soit pas source  
de problèmes pour vous ! En choisissant les bons 
produits de LR LIFETAKT, vous pouvez rester en forme 
et actif même par un temps humide et froid !!

La solution de base Vital Care de LR LIFETAKT 
vous soutient, par le biais de l’Aloe Vera Drinking Gel  
Intense Sivera et des capsules Reishi Plus1,  
dans tous vos projets, même lorsqu’il le froid  
s’installe.  

EN FORME DURANT L’AUTOMNE1  

Au top de sa forme

SOLUTION 
DE BASE

pour profiter de chaque journée 
et de toutes ses facettes.

La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins et un 
métabolisme énergétique normal.
 EPA et DHA contribuent à avoir une fonction cardiaque normale. A cet effet, la prise journalière de 250 mg minimum d’EPA 
et de DHA est indispensable.

3 x 1000 ml        

30 capsules / 15,2 g       

En set vous économisez

et

Vital Care
SET D’UN MOIS

Aloe Vera Drinking 
Gel Intense Sivera 

Reishi Plus –  
Complément alimentaire
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80338 | 60 capsules / 100,8 g        

39,99 €
(44,63 € pour 100 g)

DES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES 
PERSONNELS

Vous voulez en faire plus pour vous et  
soutenir de façon ciblée votre vitalité ?

Vous voulez chaque jour faire 
quelque chose de bien pour 
votre santé cardiaque ?

Super Omega vous alimente en 
acides gras EPA et DHA essentiels  
et contribue ainsi à un bon 
fonctionnement cardiaque2.

Du yoga en douceur. Des exercices  
simples de yoga aident  

les tissus conjonctifs et les muscles  
à rester souples. Faites  
un cours d’essai dans un 
studio de yoga !

« En plus d’une alimentation  
saine, il est bénéfique de penser  

et d’agir de manière globale –  
surtout si votre corps a besoin  

d’un peu plus de soutien  
que par le passé. »

Dr.Sven Werchan 
Expert en nutrition

CONSEILS 
D’EXPERTS

MOBILITÉ

Super Omega capsules



80363   

64,99 €
79,98 €Total

Colostrum 100 % liquide : 
idéal pour une consommation 
rapide et directe !

D’ÉCONOMIE EN SET DE 218%

Colostrum Liquid Set de 2
2 x 125 ml

PRIX PROMOTIONNEL

Vous aimez pratiquer votre sport en extérieur, 
même en automne ? Avec Mind Master Extreme, 
c'est possible. Il vous apporte l'énergie et 
l'endurance dont vous avez besoin.1,2

Pour soutenir votre corps pendant la saison 
froide, comptez sur LR LIFETAKT Colostrum! 

Nouvelle énergie 
pour affronter l'automne.

PRET POUR AFFRONTER LA MÉTÉO

1

2

3

4

La vitamine B12 dans Mind Master Extreme aide à réduire la fatigue.
La caféine de Guarana dans Mind Master Extreme aide à augmenter la vigilance et la concentration.
La caféine Guarana dans Mind Master Extreme aide à augmenter l'endurance.
La vitamine E dans Mind Master Extreme aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
La thiamine, la vitamine B6 et la vitamine B12 dans Mind Master Extreme contribuent à la fonction mentale normale.
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PRIX AVANTAGE 51,99 €
 €59,98Total

PRATIQUE

AUCUN BESOIN 
D’EAU

POUR UN KICK  
DE VITALITÉ

80982   
(2 x 35 g / 14 Sticks à 2,5 g)

Un coup de boost pour votre corps !

Un regain d'énergie rapide pour la performance 
mentale et physique1,2,4. Protège contre le stress 
oxydatif et améliore vos performances physiques et 
mentales. Format facile à emporter - sans sucre.

Mind Master Extreme Performance  
Powder Set de 2

D’ÉCONOMIE EN SET DE 213%



En ayant chez vous ces trois 
incontournables LR ALOE VIA, vous 
pouvez vous octroyer des rituels 
bien-être dès que vous en avez envie. 
Le pouvoir régénérant de l’Aloe Vera 
associé aux extraits bio nourrissants 
dorlotent votre peau et garantissent un 
bien-être global.

Conseil : le bien-être chez soi

L’automne, c’est aussi : les jours qui 
raccourcissent à nouveau, l’orage qui 
gronde et la pluie qui tombe… le moment 
idéal pour un programme douillet pour se 
dorloter chez soi ! 

Après vous être lavé avec l’Aloe  
Vera Gel douche revitalisant,  
nourrissez votre corps avec  
l’Aloe Vera Soft Skin Cream et  
chouchoutez vos pieds en les   
régénérant avec l’Aloe Vera Soin  
pour les pieds réparateur. En mode Aloe 
Vera de la tête aux pieds !

PARFAIT POUR LES FRAICHES  
SOIRÉES D’AUTOMNE

soirée bien-être à 
l’Aloe Vera ?

Envie d’une
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27517 | 100 ml    

10,99 €

20631 | 100 ml      

11,49 € 20630 | 250 ml    

12,49 €
(€ 5,00 pour 100 ml)

UN  
BESOIN 

IN -
CONTOUR- 

NABLE

Gel douche rafraîchissant  
pour le corps 
• Avec 35% de gel d’Aloe Vera  
 et extrait de kiwi bio
• Nettoyage approfondi et doux 
 qui fournit également une bonne  
 hydratation
• Induit une sensation naturelle  
 de fraîcheur

Aloe Vera Gel douche  
revitalisant

Crème riche et non grasse pour  
le visage et le corps 
• Avec 35% de gel Aloe Vera et  
 extrait de magnolia bio
• Fournit une hydratation intense
• La peau est douce au toucher  
 et sensiblement plus souple
• Pénètre rapidement

Aloe Vera  
Soft Skin Cream

Crème pour les pieds pénétrant 
rapidement pour soigner les pieds 
secs et rêches 
• Avec 30% de gel Aloe Vera et  
 des extraits de magnolia bio
• Régénère les peaux rêches  
 et desséchées
• Fournit une bonne hydratation 
• La peau retrouve sa souplesse 
 en étant belle et soignée

Aloe Vera Soin pour  
les pieds



20783   

11,49 €
14,98 €Total

Prix du set
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FRLR Health & Beauty Systems se réserve le droit de modifier les produits pour 
effectuer des améliorations techniques ou qualitatives ainsi que pour corriger 

des erreurs dues à des fautes d’impression.

Remis par:

La vente des produits LR est effectuée  
par les partenaires LR.

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

Un sourire éclatant

Nettoyage et protection dans un set de 2 
produits pratique : Aloe Vera Gel dentifrice 
fraîcheur extra et Aloe Vera Gel dentifrice 
protecteur. Le pouvoir 
régénérant de l’Aloe Vera 
permet à la flore 
buccale d’être 
fraiche et 
saine.

Set de 2
pour accueillir  
l’automne ! Au choix

D’ÉCONOMIE EN SET24%
Duopack Aloe Vera de soin 
dentaire (2 x 100 ml)
Au choix
Aloe Vera Gel Dentifrice protecteur Set de 2
ou Aloe Vera Gel dentifrice fraîcheur 
extra Set de 2 
ou Aloe Vera Gel Dentifrice protecteur +  
Aloe Vera Gel dentifrice fraîcheur extra


