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NOUVEAU

Les nouveautés
de l’été !

Get itnow! 



57,99 €
30560 | 50 ml   

PURE  
HAPPINESS

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer for women

FRUITÉ-FLORAL-VIVIFIANT

Restez authentique. Rayonnez. 
Soyez heureux, tout simplement ! 

Essayez ici* le 
nouveau parfum 

pour femmes

Essayez ici* le 
nouveau parfum 

pour hommes

*Pour tester, effleurez délicatement la 
surface indiquée.

La nouvelle collection de parfums de 
Guido Maria Kretschmer vous incite 
à croquer la vie à pleines dents, quel 
que soit le lieu et l’heure.

PURE HAPPINESS incarne la joie de 
vivre à l’état pur : ces deux parfums 
tout en légèreté sont la garantie d’un 
sourire.

Une composition de parfums 
mêlant pamplemousse, 
jasmin et musc.

Eau de parfum pour femmes



57,99 €
30570 | 50 ml   

30565   

103,99 €

PURE HAPPINESS
by Guido Maria Kretschmer for men

PURE HAPPINESS

PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum for women · 50 mll
PURE HAPPINESS by Guido Maria Kretschmer 
Eau de Parfum for men · 50 ml

Restez authentique. Rayonnez. 
Soyez heureux, tout simplement !

BOISÉ-FRAIS-DYNAMISANT

Combinaison 
   au choix ! **

**Vous pouvez composer librement votre set : 2 parfums pour femme, 2 parfums pour homme ou 1 parfum pour femme et 1 parfum pour homme.

Une composition de parfums 
mêlant pamplemousse, bois 
de cèdre et mousse fraîche.

Eau de parfum pour hommes

(choix libre)
Set de parfums par Guido Maria Kretschmer



50 ml (39,98 € pour 100 ml)

23075   

23073   

23074   

23,99 €
19,99 €

19,89 €
15,99 €

23,99 €
19,99 €

125 ml (15,99 € pour 100 ml)

20

30

20

100 ml

Crème solaire anti-âge SPF 20 à l’aloe vera

ANTI-ÂGE

Crème-gel solaire SPF 20 à l’aloe vera

UNE PEAU BRONZÉE

Spray solaire actif SPF 30 à l’aloe vera

SPRAY POUR UNE PEAU 
LÉGÈREMENT BRONZÉE

Prix 
spécial Le « Made in Germany » 

est notre promesse 
de qualité à laquelle 
vous pouvez vous fier 
à 100 %.

SPF

SPF

SPF

Économisez 16 %

Économisez 19 %

Économisez 16 %

Prix normal
Prix promotionnel

Prix normal
Prix promotionnel

Prix normal
Prix promotionnel



75  ml (34,65 € pour 100 ml)
23072   

23070   
50 ml (31,98 € pour 100 ml)

31,49 €
25,99 €

19,89 €
15,99 €

23071   

20,99 €
16,99 €

50

30

100 ml

L’été, le soleil et la 
protection solaire ! 

UN SOIN POUR TOUS LES BESOINS

Lotion solaire SPF 30 à l’aloe vera

CRÈME POUR PEAU 
LÉGÈREMENT BRONZÉE

Crème gel après-soleil à l’aloe vera

APRÈS UN BAIN DE SOLEIL

Crème solaire SPF 50 à l’aloe vera

 PEAUX SENSIBLES

SPF

SPF

Économisez 17 %

Économisez 19 %

Économisez 19 %

Prix normal
Prix promotionnel

Prix normal
Prix promotionnel

Prix normal
Prix promotionnel



20809   

45,99 €

IDÉAL POUR LES 
DÉPLACEMENTS !

pour l’été
Nos nouvelles éditions limitées pour l’été : Le premier parfum à 2 phases de LR 
pour femme et pour homme. Un cocktail d’été qui s’agite avant de se vaporiser. 
D’autres produits pour vous accompagner durant vos vacances avec les trois 
soins spéciaux à l’aloe vera dans un sac en coton pratique.

Produit
limités Bien accompagné 

LR ALOE VIA 
Le sac d’été

Gel concentré hydratant
à l’aloe vera | 100 ml
Spray de secours à l’aloe vera | 150 ml
Crème protectrice à la propolis et à l’aloe vera | 100 ml



41,38 €
34,49 €

| 30288   

L’unité 20,69 €

| 50ml (41,38 € pour 100 ml)

| 50 ml (41,38 € pour 100 ml)

| 3295-132 | 50 ml (41,38 € pour 100 ml)

| 3295-167 | 50 ml (41,38 € pour 100 ml)

LR Classics Tropical Shake for ladies

*Vous pouvez composer librement votre set : 2 parfums pour femme, 2 parfums pour homme ou 1 parfum pour femme et 1 parfum pour homme.

Prix à l’unité

DES COCKTAILS DE 
PARFUM À AGITER

Shake it!
Spray it!

Smell it!

Smell it!
Spray it!
Shake it!

Set LR Classics Tropical Shake 
(choix libre)

Combinaison
   au choix ! **

Total des prix à l’unité
Prix promotionnel par set

ACIDULÉ, FRUITÉ, TROPICAL
LR Classics Tropical Shake for ladies
Grenadine, baies sauvages, hibiscus et noix de coco

ACIDULÉ, ÉPICÉ, FRUITÉ
LR Classics Tropical Shake for gentlemen
Citronné et aux notes de gin et de jasmin 

LR Classics Tropical Shake for gentlemen



20811   

57,47 €
44,99 €

*www.camillen60.de
**www.naturalbeauty.de

Spray d’huile corporelle après-soleil à l’aloe vera | 145 ml
Masque après-soleil à l’aloe vera | 50 ml
Spray hydratant visage et corps à l’aloe vera | 100 ml

UN TRIO DE SOINS POUR UNE 
PEAU RAYONNANTE DE BEAUTÉ 
CET ÉTÉ

Le pouvoir du kiwi 
   pour une 

belle peau cet été !
Le kiwi est le fruit qui contient la plus forte 
teneur en vitamine C.* Cette vitamine est 

considérée comme un puissant antioxydant. 
Elle peut ainsi contribuer à protéger la peau 
des radicaux libres et à lutter contre l’appa-
rition de taches pigmentaires.* Le kiwi a un 
effet apaisant sur la peau irritée et stimule 

sa régénération naturelle.**

Set LR ALOE VIA Summer & Sun

Total des prix à l’unité
Prix promotionnel par set

Produit
limités

INDISPONIBLE

ATTENTION
SET 
MODIFIÉ



145 ml ( 15,85 € pour 100 ml)
23105   

22,99 €

23106   

22,99 €

50 ml ( 45,98 € pour 100 ml)

20810   

11,49 €

100 ml 

Le soin d'été 
fraîcheur fruitée

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

SOIN APRÈS SOLEIL POUR LE CORPS
Spray d’huile corporelle après-soleil à l’aloe vera

•  Spray d’huile corporelle après-soleil à pénétration rapide avec formule à 2 phases
et activateur de bronzage

•  Régénère, soigne et nourrit intensivement la peau après une exposition au soleil.
Contient 40 % d’aloe vera et d’huile de macadamia et d’amande

•  La vitamine E a un effet antioxydant et protège la peau des radicaux libres

SOIN APRÈS SOLEIL POUR LE VISAGE

Masque après-soleil à l’aloe vera

•  Masque après-soleil rafraîchissant et avec activateur de
bronzage

•  Régénère, soigne et rafraîchit intensivement la peau après
une exposition au soleil. Contient 50 % de gel d’aloe vera

•  Perles de soin rafraîchissantes en cellulose naturelle pour
plus de fraîcheur

UNE DOSE DE FRAÎCHEUR A 
EMPORTER PARTOUT
Spray hydratant visage et corps à l’aloe vera

•  Spray hydratant pour le corps et le visage
•  Hydrate intensément avec 50 % d’aloe vera

INDISPONIBLE



27105   

11,49 €

27106   

14,99 €

200 ml ( 5,74 € pour 100 ml)

200 ml ( 7,49 € pour 100 ml)

La fraîcheur associée à la douceur de la crème... 
Votre glace préférée ?
Non ! Un soin nourissant au délicieux parfum pour le corps, idéal 
pour les chaudes journées d’été. 

Soin aux baies 
pour tout le corps 

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

  Effet
rafraî-
chissant

NETTOYER EN DOUCEUR
AVEC UNE TEXTURE 
EXTRA CRÉMEUSE

Mousse lavante Ice, Ice Berry

• Mousse onctueuse et crémeuse
• Nettoie la peau en douceur
• Avec parfum de baies, fruité et frais

PRODIGUE UN SOIN INTENSE
ET RAFRAÎCHIT

Sorbet pour le corps Ice, Ice Berry

•  Texture de sorbet légère et rafraîchissante
•  Contient de la vitamine E, de l’acide hyaluronique 

et du menthol
•  Pénètre rapidement la peau et lui confère une 

hydratation supplémentaire
•  Avec parfum de pêche fruité et frais



27107   

26,48 €
21,99 €

pour tout le corps 

SOIN AUX BAIES POUR 
TOUT LE CORPS

Mousse lavante Ice, Ice Berry | 200 ml
Sorbet pour le corps Ice, Ice Berry | 200 ml

Produit
limités

UN PARFUM
DE BAIES
FRUITÉ

Total des prix à l’unité
Prix promotionnel par set

Set Ice, Ice Berry

en set 
Économisez 

15 %



20673   

20689   

30 ml

75 ml (16,65 € pour 100 ml)

75 ml (19,99 € pour 100 ml)

71060   

54,99 €

15,69 €
12,49 €

19,89 €
14,99 €

Tout le nécessaire 
CONTRE LE VIEILLISSEMENT 
NUMÉRIQUE
Sérum BLUE LIGHT DEFENDER

Gommage visage affinant aloe vera

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

LE RAFRAÎCHISSEMENT ULTIME

Masque pour le visage hydratant express à l’aloe vera

*confirmé sur la base d’une mesure Corneometer réalisée sur 20 personnes par 
l’institut Dermatest en janvier 2017

Prix 
spécial

Prix 
spécial

•  Le pigment contenu dans l’extrait de spiruline absorbe la 
lumière bleue pour une protection idéale contre le 
vieillissement prématuré de la peau et les irritations.

•  L’extrait de lotus bleu est un piège à radicaux idéal pour 
une peau rayonnante de jeunesse.

•  L’enzyme contenue dans l’extrait de spiruline répare les 
cellules de la peau ayant subi des dommages et réduit 
significativement les rides.

Économisez 20 %

Économisez 24 %

•  Élimine en douceur les peaux mortes et stimule la circulation

Prix normal
Prix promotionnel

•  Fournit jusqu’à 95 % d’hydratation en plus à la peau 
en seulement 3 minutes*

Prix normal
Prix promotionnel



400 ml (4,75 € pour 100 ml)

20600   

27535   
200 ml (11,74 € pour 100 ml)

27536   
200 ml (11,74 € pour 100 ml)

23,99 €
18,99 €

31,49 €
23,49 €

31,49 €
23,49 €

PROTÉGEZ RAPIDEMENT LA PEAU 
POUR TOUS LES BESOINS 

Spray de secours à l’aloe vera

Crème correctrice pour le corps à l’aloe vera

POUR UNE SILHOUETTE BIEN DÉFINIE

POUR UNE SILHOUETTE BIEN DÉFINIE
Gel modelant pour le corps à l’aloe vera

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

pour votre peau
Prix 
spécial

Prix 
spécial

Prix 
spécial

Prix 
spécial

Économisez 20 %

Économisez 25 %

Économisez 25 %

•  Favorise la régénération de la peau et l’aide à retrouver 
son équilibre naturel

Prix normal
Prix promotionnel

•  La peau apparait plus nette et plus lisse

Prix normal
Prix promotionnel

•  Modèle et raffermit la peau. Utilisation quotidienne aidant à perdre 
du ventre

Prix normal
Prix promotionnel



104,99 €

3 x 1000 ml (35,00 € pour 100 ml)
| 81103   

37,79 €
1000 ml

| 81100   

PROTECTION

+

SUMMER

1  La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. Le zinc contribue à la bonne métabolisation de la vitamine A. Le magnésium contribue au bon équilibre électrolytique.  
2  Le cuivre et le zinc contribuent à protéger les cellules du stress oxydant. Le zinc contribue au maintien d’une peau normale.  

Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation normale de la peau.
3  Le zinc, la vitamine C et le cuivre contribuent à un bon fonctionnement du système immunitaire.

GEL À BOIRE ALOE VERA AÇAÍ PRO SUMMER

Produit
limités

L’atout
supplémentaire

LA TRIPLE PROTECTION POUR VOTRE ÉTÉ
+  PROTECTION CONTRE LA DÉSHYDRATATION : Assure un bon équilibre hydrique et 

électrolytique1.

+  PROTECTION CONTRE LE SOLEIL : Aide le corps à se protéger du soleil et assure un 
bronzage naturel2.

+  PROTECTION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE : Renforce le système immunitaire, 
notamment pendant les déplacements3.

+  GRANDE QUALITÉ NUTRITIVE : Qualité supérieure : sans aloïne*, made in Germany

Prix du set

+ OFFERT gel concentré hydratant à l’aloe vera | 20601 | 100 ml

Set de 3 Aloe Vera Drinking Gel Açai Pro Summer

Prix à l’unité

Aloe Vera Drinking Gel Açai Pro Summer

< 0,1 ppm Aloin



3 x 1000 ml (35,00 € pour 1000 ml)

104,99 €

 | 80883   

37,79 €

1000 ml
| 80850   

SUPPORT
MOVE 

+
Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom set de 3 pcs

*  Sans aloïne : Teneur inférieure au seuil de détection de 0,1 ppm (= 0,1 mg/L). L’aloïne est un dérivé de l’hydroxyanthracène.
1  La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène assurant le fonctionnement normal des cartilages.
2  La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène assurant le fonctionnement normal des os.
3  La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal et diminue la fatigue et la sensation d’épuisement.

Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom

Un avantage 
supplémentaire

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

Prix à l’unité

ALOE VERA DRINKING GEL ACTIVE FREEDOM

LE TRIPLE SOUTIEN POUR VOTRE APPAREIL LOCOMOTEUR
+ MOBILITÉ :  Contribue au bon fonctionnement du cartilage.1

+ FORCE :  Contribue contribue au bon fonctionnement des os.2

+ ÉNERGIE : Contribue au métabolisme énergétique et réduit la fatigue.3

+  GRANDE QUALITÉ NUTRITIVE : Qualité supérieure : sans aloïne*, made in Germany

+ OFFERT gel concentré hydratant à l’aloe vera | 20601 | 100 ml

Prix du set

< 0,1 ppm Aloin



80147   
3 x 30  cap / 15,2 g (276,29 € pour 100 g)

125,97€
83,98 €

+

LE PLEIN DE VITALITÉ
POUR PROFITER DE L’ÉTÉ

Les températures estivales peuvent affecter la circulation sanguine, entraînant une 
sensation de fatigue et de mollesse. Avec des aides adaptées et sur mesure de LR 
LIFETAKT, profitez à fond de la plus belle saison de l’année !1 Découvrez nos secrets 
pour passer un été de rêve !

Set de gélules Reishi Plus

PLUS DE VITALITÉ1 

1  La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal
2  La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène assurant un fonctionnement normal des vaisseaux sanguins.
3  Le colostrum est un produit naturel de qualité supérieure et sans additifs.

2+1
OFFERT

Prix normal
Prix promotionnel par set

•  Gélules avec le champignon de la longue vie
•  Depuis des millénaires, le champignon Reishi fait partie intégrante de la culture 

des pays de l’Extrême-Orient
•  Assure le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins.2



17LR WORLD GET IT NOW  07.2020

80361   

80370   

41,99 €

30  cap / 17,9 g (234,58 € pour 100 g)

125 ml (33,60 € pour 100 ml)

41,99 €

LE PLEIN DE VITALITÉ
MISES SUR LA NATURE 
À L’ÉTAT PUR !3

Colostrum Liquid

LE BIEN-ÊTRE 
À PORTÉE DE MAIN
Gélules Pro 12

•  Le colostrum contribue au bien-être général
•  Contient le premier lait maternel de la vache

duquel le veau nouveau-né tire tout ce dont il a
besoin

•  Sous forme liquide pour la consommation
directe

•  Avec 12 cultures de bactéries
•  1 milliard de bactéries probiotiques par gélule
•  Avec double microencapsulage breveté



25072   

25022   
50  ml (24,98 € pour 100 ml)

19,89 €

25051   

150  ml (15,66 € pour 100 ml)

75  ml (26,65 € pour 100 ml)

31,09 €
23,49 €

16,79 €
12,49 €

L’HYGIÈNE DES MAINS SANS EAU
Gel pour les mains

1 Étude menée sur 10 personnes par la société Derma Consult GmbH (2008)

UN PUISSANT DÉODORANT 
PROTECTEUR
Déodorant protecteur à bille

FINI LES PELLICULES1

Shampooing antipelliculaire

Prix 
spécial

Prix 
spécial

Économisez 24 %

Économisez 25 %

•  Shampoing antipelliculaire doux
•  Convient pour un usage quotidien

Prix normal
Prix promotionnel

Prix normal
Prix promotionnel

•  Lutte jusqu’à 24 heures contre les odeurs de transpiration
•  Confère une fraîcheur agréable et réduit le nombre de bactéries sur la peau

•  Particulièrement adapté pour un lavage rapide des mains lors des
déplacements

•  N’assèche pas les mains et ne colle pas



3 x 10 x 1,4 g (4,48 € pour 100 ml)

25095   

25090   

9,99 €

12,59 €
9,38 €

75  ml (13,32 € pour 100 ml)

Set de chewing-gum pour soin dentaire

PRENDRE SOIN DE SES 
DENTS AVEC LE DENTIFRICE2 
« À EMPORTER »+

Profitez d’un puissant 
soin anti-bactérien 

AVEC LR MICROSILVER PLUS

Produit 
breveté*

MONTREZ VOTRE PLUS BEAU SOURIRE

Dentifrice

* Chewing-gum pour la santé dentaire LR MICROSILVER Plus : N° de brevet : EP 2 585 029 B1

** Dentifrice LR MICROSILVER Plus : N° de brevet : DE 10 2010 063 720.3-43

Produit 
breveté*

2+1
OFFERT

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

Prix en set normal
Prix promotionnel par set

•  Lutte contre les caries et combat le tartre
•  Réduit la formation de la plaque dentaire

•  Prévient l’apparition de caries et la formation de
plaque dentaire

•  Combat la mauvaise haleine



2 x 100 ml (5,99 € pour 100 ml)

15,78 €
11,99 €

20715-1   

15,78 €
11,99 €

20715-2   

2 x 100 ml (5,99 € pour 100 ml)

LR Health & Beauty Systems se réserve le droit de modifier les produits
du fait d’améliorations techniques et qualitatives ainsi que du fait d’erreurs 

liées à d’éventuelles erreurs d’impression.

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

Transmis par :

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

95
71

5-
60

4

FR

Pack de 2 dentifrices  
fraîcheur extrême à l’aloe vera

Des dents éclatantes 
de fraîcheur 

Le « Made in Germany » 
est notre promesse 
de qualité à laquelle 
vous pouvez vous fier 
à 100 %. 20 %

Prix spécial

économisez avec le set

•  Nettoie en profondeur les dents et
gencives tout en les protégeant

Pack de 2 dentifrices
 protecteur à l’aloe vera

Total des prix à l’unité
Prix promotionnel par set

•  Soulage l’hypersensibilité et élimine
efficacement la plaque dentaire

Total des prix à l’unité
Prix promotionnel par set




