
POUR DES ÉCONOMIES
EN SET



67,98 €

54,99 €

46,49 €

36,99 €

27529   



-19%

-20%

Envie d’un teint frais ? Utilisez la crème-gel 
rafraîchissante ! Cette crème douce pour la 
peau lui confère la douceur de la soie. La crème 
délicate pour les mains les rend douces. Teneur 
élevée en Aloe Vera pour une hydratation 
intense. 


Aloe Vera 
Set de soins pour le 
corps - 20708   

Un set de soins pour une silhouette sculptée et une 
sensation de bien-être. L’Aloe Vera, l’extrait de thé 
vert et des complexes actifs hautement performants 
se révèlent des soutiens précieux. Les études 
confirment l’effet: Crème corps correctrice* pour  
les cuisses et les fesses. Gel corps modelant**  
pour ventre, haut des bras et cuisses.

Set soin tonifiant Aloe Vera

POUR TOUTES 
LES SITUATIONS

L’ALOE VERA

Avec un gant exfoliant 
pour la douche offert

DÉCOUVREZ LES VERTUS DE L’ALOE VERA 
POUR UNE PEAU CHOYÉE DE LA TÊTE  
AUX PIEDS.



98,98 €

73,99 €

| 27529 | 54,99 € | 

| 20708 | 36,99 € | 

| 20860 | 73,99 € | 

20860   
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1 |

2 |

3 |

-25%

| 2 crèmes à la propolis | 100 ml chacune + 2 gels concentrés | 100 ml chacun + 2 sprays de secours | 150 ml chacun

Set limité de 2 coffrets de soin spéciaux Aloe Vera
| crème douce pour la peau | 100 ml + crème douceur pour les mains | 75 ml + crème-gel rafraîchissante | 50 ml

Set de soins pour le corps Aloe Vera
| crème correctrice pour le corps | 200 ml + Gel modelant pour le corps | 200 ml

Set soin tonifiant + gant exfoliant pour la douche offert

Crème à la propolis riche composée à 79% d’Aloe 
Vera pour peaux très sèches ! Gel concentré 
rafraîchissant pour peau sèche et irritée contenant 
90% d’Aloe Vera. Spray de secours léger toutes 
situations avec 83% d’Aloe Vera, 12 essences 
d’herbes et de la propolis. 

coffret de soin
spécial Aloe Vera
en édition limitée

20 ans d’Aloe Vera chez 
LR ! De super offres 
anniversaire À NE PAS 
MANQUER !

*Étude menée par l’Institut Dermatest en mars 2017 sur 20 testeuses dans le cadre d’une utilisation quotidienne au niveau des cuisses, avec mesure objective du tissu 
profond par ultrason (échographie). **Étude menée par l’Institut Dermatest en mars 2017 sur 20 testeuses dans le cadre d’une utilisation quotidienne au niveau de ventre.



| 20424 | 34,99 € | 

| 20441 | 37,99 € | 

1 |

2 |

| shampoing 4 en 1 pour corps, visage, 
cheveux et barbe | 250 ml
+ huile 2 en 1 pour cheveux et barbe | 30 ml
+ baume coiffant 2 en 1 pour cheveux et 
barbe | 50 ml

Set de soin pour hommes Aloe Vera III

| mousse à raser | 200 ml 
+ baume après-rasage | 100 ml 
+ crème anti-stress | 100 ml

Set de soin pour hommes Aloe Vera |

UN HOMME 
SOIGNÉ

Bon à savoir:
en associant l’Aloe Vera hydratante et 
l’extrait apaisant de thé blanc bio ou 
l’extrait de houblon bio, les soins pour 
hommes LR ALOE VIA sont parfaits pour 
les exigences particulières de la peau 
masculine. 

LES HOMMES AUSSI 
AIMENT PRENDRE SOIN 

D’EUX. AU MOMENT 
DU RASAGE OU POUR 

ENTRETENIR LEUR BARBE 
AU QUOTIDIEN: LES SOINS 

POUR HOMMES LR ALOE 
VIA RÉPONDENT AUX 

BESOINS SPÉCIFIQUES 
EN MATIÈRE DE SOIN DES 

HOMMES.

TOUT POUR ÊTRE



44,49 €

34,99 €

48,59 €

37,99 €

20424   

20441   
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-21%

-21%

Rituel de soins ciblés pour les 
hommes. Le gel douche Aloe 
Vera 4 en 1 pour visage, corps, 
cheveux et barbe nettoie et 
rafraîchit l’ensemble du corps 
grâce à l’Aloe Vera et le houblon. 
Une huile 2 en 1 à l’Aloe Vera pour 
visage et barbe pour une peau 
et une barbe douces. Baume 
coiffant 2 en 1 à l’Aloe Vera pour 
les cheveux et la barbe : Un style 
irréprochable pour les cheveux et 
la barbe. Permet de coiffer tout en 
hydratant grâce à l’Aloe Vera et au 
houblon.

Set de soins pour hommes
Aloe Vera III

La mousse à raser rend 
le rasage quotidien plus 
facile et préserve la peau 
des irritations. Appliquez 
ensuite en soin pour la peau 
le baume après-rasage 
léger contenant 50% de gel 
d’Aloe Vera. Pour les peaux 
particulièrement irritées: la 
crème anti-stress et ses 
50% de gel d’Aloe Vera.

Set de soin pour hommes 
Aloe Vera - Set I

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



A B

C D FE

G H

KJI

A | Hawaii | 3295-106 
B | Santorini | 3295-220 
C | Antigua | 3295-223
D | Marbella | 3295-124 
E  | Valencia | 3295-126 
F  | Los Angeles | 3295-127

G | Singapore | 3295-151 
H | Niagara | 3295-261 
 I | Boston | 3295-162
J | Stockholm | 3295-260 
K | Monaco | 3295-259 

DES PARFUMS POUR LUI

PARFUMS POUR HOMME :

DES PARFUMS POUR 
ELLE

PARFUMS POUR FEMME :

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



| 30164 | 31,89 € | 2 x 50 ml | 

42,98 €

31,89 €

30164   
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1 |

-25%

ADAPTEZ VOTRE PARFUM À VOS ENVIES 
ET VOTRE HUMEUR.

ABORDEZ CHAQUE JOUR COMME UNE 
RENAISSANCE, PARTEZ CHAQUE JOUR 
POUR UN VOYAGE OLFACTIF FASCINANT : 
ENVIE DE CULTURE ET DE TENDANCES À 
STOCKHOLM ? DE FLÂNER SUR LE WALK 
OF FAME À LOS ANGELES ?

Choisis ton set de 2 parfums 
personnel, pour Lui ou pour Elle.

Set de 2 parfums 
LR Classics (au choix)

Set de 2 parfums LR Classics (au choix) 

Parfum pour hommes 
ou pour femmes ? 
Composez selon vos 
envies votre set de 2 
parfums !

ÇA VOUS 
INTÉRESSE ?

UN VOYAGE PARFUMÉ,

MIX IT !



61,97 €

45,99 €

26136   



-25%

Dispensez de la bonne 
humeur avec la composition 
d’huiles parfumées de 
citron, d’orange, de rose et 
de cèdre. Votre rituel «lucky 
me» composé d’un gel 
douche, d’un Body Sorbet 
et de l’applicateur vous 
accompagne partout où 
vous allez.

Set Cheerful SOUL 
en édition limitée

FLACONS ET POTS EN 
PLASTIQUE RECYCLÉ (RPET) **  

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

D’ORIGINE NATURELLE*

HUILES ESSENTIELLES 100 % 
NATURELLES

DANS SA PEAU

SE SENTIR TOUT 
SIMPLEMENT BIEN

SET DE SOINS POUR 
VOTRE ROUTINE 
BIEN-ÊTRE AVEC 
DES COMPOSITIONS 
À BASE D’HUILES 
PRÉCIEUSES 
100 % NATURELLES.



61,97 €

45,99 €

| 26136 | 45,99 € | 

| 26106 | 45,99 € | 

26106   
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2 |

-25%

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

Set Relaxed SOUL en édition limitée
| gel douche | 200 ml + Body Sorbet | 200 ml + applicateur | 10 ml

Set Cheerful Soul en édition limitée

Le set de soins du corps 
pour la détente à l’état pur 
comprenant un gel douche, 
un beurre corporel et un 
applicateur pratique à emporter. 
Mélange d’huiles parfumées 
de bergamote, de lavande, de 
néroli et de bois de santal. Pour 
un rituel «relax yourself».

Set Relaxed SOUL
en édition limitée

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

* NOI=natural origin index selon la norme ISO 16128, ** Fermetures, caches et couvercles en plastique (PP)



91,18 €

67,99 €

| 80155 | 67,99 € | | (223,65 € pour 100 ml) | 

| 80522 | 47,89 € | | (51,16 € pour 100 g) | 

80155   



1 |

2 |

-25%

2 x 90 gélules / 46,8 g
Set limité de 2 boîtes de gélules Women Phyto

2 x 30 gélules / 15,2 g
Set limité de 2 boîtes de gélules Reishi Plus

Le « champignon de la longévité » 
vient soutenir les vaisseaux 
sanguins1, le métabolisme 
énergétique2 et protège les cellules 
contre le stress oxydant.3

Set de 2 boîtes de gélules Reishi 
Plus en édition limitée

VÉGANE

1 La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. 2 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique 
normal. 3 La vitamine C contribue à protéger les cellules du stress oxydant. 4 Le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal et à un bon fonctionnement des 
signaux entre les cellules nerveuses. 5 La vitamine D et le calcium contribuent à la préservation des os et des dents en bonne santé.



63,98 €

47,89 €

80522   
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-25%

SANS GLUTEN

SANS LACTOSE

Constitue un soutien lors de à la 
ménopause4 Contient une association 
intelligente de trèfle rouge, de vitamine D 
et de calcium.

Set de 2 boîtes de gélules Women Phyto
en édition limitée*

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

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

Bon à savoir:
pendant la ménopause, la santé 
du capital osseux revêt une grande 
importance. Les gélules Woman 
Phyto peuvent se révéler très utiles  
à cet égard.5

SE SENTIR BIEN

À CHAQUE ÂGE DE LA VIE SES NOUVEAUX 
DÉFIS. MAIS EN ÉTANT BIEN ACCOMPAGNÉ, 
LES RELEVER EST UN JEU D’ENFANTS. POUR 
SE SENTIR BIEN À TOUS LES ÂGES.



166,98 €

124,99 €

81112   



-25%

Le complexe de nutriments 
pour la nuit: stimule les 
processus du corps durant 
la nuit1

Set de 2
Night Master
en édition limitée*

ARÔMES NATURELSVÉGANESANS SUCRESANS LACTOSE

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

REFAIRE LE PLEIN

UN SOMMEIL RÉPARATEUR 
EST ESSENTIEL POUR ÊTRE 
DÉTENDU ET PERFORMANT 
TOUT AU LONG DE LA 
JOURNÉE. NOS SETS VOUS 
ACCOMPAGNENT DURANT 
LA NUIT ET VOUS AIDENT À 
RESTER CONCENTRÉ DURANT 
LA JOURNÉE.

1 La thiamine, la niacine, les vitamines B6 et B12 et le magnésium contribuent au bon fonctionnement du système nerveux ainsi qu’à la santé du métabolisme. 
2 La caféine contenue dans le guarana aide à améliorer l’attention et la concentration. La caféine contenue dans le guarana contribue à améliorer l’endurance. 3 La 
vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal et un fonctionnement normal du système nerveux. La vitamine B12 contribue à la diminution de la fatigue 
et de la sensation d’épuisement. 4 La thiamine et les vitamines B6 et B12 contribuent à une fonction psychique normale. 5 La vitamine C contribue à un métabolisme 
énergétique normal. 6 La vitamine E contenue dans Mind Master Extreme contribue à protéger les cellules du stress oxydant. 7 La vitamine D contribue au maintien de la 
fonction musculaire. 8 La vitamine E contribue à protéger les cellules du stress oxydant. 9 La thiamine et la vitamine B12 contribuent à une fonction psychique normale. 10 
Le fer contribue à un métabolisme énergétique normal et diminue la fatigue et la sensation d’épuisement. 11 La vitamine B12 contribue à la diminution de la fatigue et de 
la sensation d’épuisement.



64,98 €

48,49 €

69,56 €

| 81112 | 124,99 € | | (56,30 € pour 100 ml) | 

| 80982 | 48,49 € | | (69,27 € pour 100 ml) | 

| 80935 | 69,56 € | 4 x 500 ml | (34,78 € pour 1000 ml) | 

80982   

80935   
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1 |

2 |

3 |

-25%

+ Mind Master (Green/Red) offert | 500 ml |

Set Mind Master en édition limitée (au choix) + Mind Master (Green / Red) offert
2 x 35 g / 14 sticks de 2,5 g

Set de 2 produits Mind Master Extreme en édition limitée
2 x 111 g / 30 sticks de 3,7 g

Set de 2 Night Master en édition limitée

Détendu, concentré 
et performant grâce à 
Mind Master.3,8,9,10

Set Mind Master*
en édition limitée
(au choix)
+ Mind Master 
(Green/Red) offert

Offert

Le coup de fouet énergétique 
rapide pour le corps2,5,6,7,11 et 
l’esprit.4,6

Set de 2
Mind Master Extreme
en édition limitée*

SANS SUCRE

SANS COLORANTS 
ARTIFICIELS

SANS GLUTEN

SANS LACTOSE

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



148,99 €

134,99 €

69,98 €

44,99 €

81156   

81157   

81160   







-10%

-35%

TENEUR ÉLEVÉE EN 
PROTÉINES 7

PAUVRE EN SUCREVÉGANEBAOBAB

LR:GO POST Performance bars 
help your body regenerate 2, 3 and 
develop its musculature.1 You have 
the choice: fruity lemon or choco-
brownie taste.

Set de 2 LR:GO Post 
Performance Bar* (au choix) 
en édition limitée

Fruity? Chocolate? The delicious POST 
Performance Shake completes your 
workout by providing important nutrients 
for your recovery1,2,3. Ideally combined 
with our LR:GO PRE Performance Gel 
for your 7,8,9 warm-up  and the INTRA 
Performance Powder for a sports 
session that pays off4,5,6.

LR:GO système sportif

SET II**

SET I**

Shake
pêche-banane

SET IISET I

Shake
chocolat 

OU

DES SETS POUR LES SPORTIFS ! 

Composez votre 
set de barres 
énergétiques 
saveur citron 

ou brownie au 
chocolat



113,99 €

| 80883 | 113,99 € | 3 x 1000 ml | (37,00 € pour 1000 ml) | 

| 81160 | 44,99 € | | (9,37 € pour 100 g) | 

| 81156 | 134,99 € | 

| 81157 | 134,99 € | 

80883   
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3 |

1 |

2 |

4 |
2 x 6 barres de 40 g 

+ crème protectrice à la propolis Aloe Vera offerte | 100 ml 

Set de 3 Aloe Vera Active Freedom drinking gels limited edition + Aloe Vera propolis protective cream offered

Set LR:GO Post Performance Bar (au choix) en édition limitée

Pre Performance Gel | 700 g / 14 portions de 50 g + Intra Performance Powder | 280 g / 14 portions de 20 g + 
Post Performance Shake Banana Peach | 392 g / 14 portions de 28 g

SET LR:GO Système sportif II

Pre Performance Gel | 700 g / 14 portions de 50 g + Intra Performance Powder | 280 g / 14 portions de 20 g + 
Post Performance Shake Choco | 392 g / 14 portions de 28 g

SET LR:GO Système sportif I

Soutient également 
l’appareil 
locomoteur.10,11

Set de 3 gels à boire*** Aloe Vera
traditionnel au miel
Active Freedom
en édition limitée
+ crème protectrice à la propolis 
Aloe Vera offerte

Offert

Pre Performance Gel 1-3 :
1 L’acide pantothénique contribue à de bonnes performances intellectuelles. L’acide pantothénique contribue à un métabolisme énergétique normal. L’acide 
pantothénique contribue à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement. Le folate, la vitamine B12 et le magnésium contribuent à une fonction 
psychique normale. Le zinc contribue au bon fonctionnement cognitif. 2 Le magnésium contribue à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement. La 
biotine et l’acide pantothénique contribuent à un métabolisme énergétique normal. 3 Le calcium et le magnésium contribuent à conserver une bonne musculature. 
La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement du cartilage. * Sauf LR:GO Pre Performance Gel – celui-ci a été conçu 
en Allemagne et produit en Europe.

Intra Performance Powder 4-6 :
4 La vitamine C, la thiamine et la niacine contribuent au bon fonctionnement du métabolisme énergétique. Les vitamines C et B6 contribuent à la diminution de la 
fatigue et de la sensation d’épuisement. 5 Le magnésium contribue à un bon équilibre électrolytique. 6 Le fer contribue à un bon transport de l’oxygène dans le corps. 
La thiamine contribue à un fonctionnement cardiaque normal.

POST Performance Shakes & Bar 7-9 :
7 Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire. 8 La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène assurant le fonctionnement normal des 
cartilages. Les protéines contribuent au maintien du capital osseux. 9 Le magnésium et la vitamine D contribuent au maintien d’une fonction musculaire normale.

10 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des os. 
11 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal et diminue la fatigue et la sensation d’épuisement.

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



26,48 €

19,69 €

| 20770 | 19,69 € | 

20770   



1 |

LR Health & Beauty Systems se réserve le droit de modifier  
les produits pour effectuer des améliorations techniques ou qualitatives ainsi 

que pour corriger des erreurs dues à des fautes d’impression.

Remis par :

La vente des produits LR est effectuée par les partenaires LR.
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LR Health & Beauty Systems SAS · Cité Park Bât C
23 avenue de Poumeyrol · 69300 Caluire

-25%

Crème pour les mains ultra riche | 75 ml 
+ crème réparatrice pour les 
pieds | 100 ml

Set de soins pour mains et 
pieds à l’Aloe Vera 

Un soin intense et une protection 
pour les mains et les pieds secs 
et abîmés. Set composé d’une 
crème pour les mains ultra-riche 
pénétrant rapidement et contenant 
40% de gel d’Aloe Vera et de 
l’extrait de calendula bio ainsi 
qu’une crème réparatrice pour 
pieds secs et abîmés contenant 
30% de gel d’Aloe Vera et de 
l’extrait de magnolia bio.

Set de soins pour mains et 
pieds à l’Aloe Vera

CHOYÉS PAR L’ALOE VERA
DES MAINS ET DES PIEDS

1€
de don*

* 1 euro du prix d’achat est reversé au 
LR Global Kids Fund. Il permet à LR de 
financer des projets pour l’enfance à 
travers le monde.


