
UNE FRAÎCHEUR ESTIVALE

Nouveau

QUI PREND SOIN DE VOTRE PEAU !



10,99 €

20825   



IL FAIT 
CHAUD ?

LORSQUE LES TEMPÉRATURES 
EXTÉRIEURES GRIMPENT, 
L’IMPORTANT EST DE GARDER 
LA TÊTE FROIDE.

ÉDITION 
LIMITÉE

Avec extrait de 
concombre bio 

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

Aloe 
Vera

Astuce : conservez si 
possible le spray au frigo.

Le rafraîchissement idéal pour vos déplacements. 
Comment procéder :

... Ainsi que le reste de 
votre corps ! 

Fermez les yeux et la bouche et 
aspergez votre visage du spray...

Edition limitée Spray 
rafraîchissant Aloe Vera 
Refreshing Lime Face & Body

Spray rafraîchissant pour visage 
et corps pour une peau fraîche et 
revitalisée avec 50% de gel d’aloe 
vera, un extrait de concombre bio 
et un parfum de citron vert.

IL FAIT FRAIS !



20830   

14,99 €

| 20830 | 14,99 € | 80 g |  

| 20825 | 10,99 € | 100 ml | 
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BON POUR VOUS.

ÉDITION 
LIMITÉE

Aloe 
Vera

Avec extrait de 
moringa 

Application facile pour un effet optimal. 
Comment procéder :

Edition limitée Shampoing 
solide  Aloe Vera Vitalizing 
Moringa Hair & Body

Lave en profondeur, hydrate et 
dégage un parfum rafraîchissant 
et floral de moringa. Convient 
à tous les types de peau et de 
cheveux.

2 | Edition limitée  Shampoing solide Aloe Vera Vitalizing Moringa pour cheveux et corps

1 |  Edition limitée Spray rafraîchissant Aloe Vera Refreshing Lime Face & Body

Durable et pratique :
·  Savon en bloc pour cheveux et corps
·  Petit et compact, idéal pour les 
déplacements

·  Emballage responsable
·  Très riche et adapté à tous les types 
de cheveux et de peau

ÉTAPE 1 :
Faire légèrement mousser le shampoing solide 
pour cheveux et corps.

ÉTAPE 2 :
passez ensuite le bloc de shampoing solide 
humidifié sur vos cheveux et votre corps. Rincez 
ensuite abondamment. Et voilà !

BON POUR LA PLANÈTE.



20821 

22,99 €

20820 

16,99 €

| 20820 | 16,99 € | 150 ml | (11,33 € pour 100 ml) |
| 20821 | 22,99 € | 50 ml | (45,98 € pour 100 ml) | 
| 20822 | 31,89 € | 





TEXTURE LÉGÈRE POUR L’ÉTÉ

Edition limitée
Crème-gel rafraîchissante  
Aloe Vera 
Exotic Papaya

Hydrate et rafraîchit la peau du 
visage avec 50% de gel d’aloe 
vera et un extrait de papaye bio 
pour une peau éclatante.

Edition limitée
Gel nettoyant Aloe Vera 
Exotic Papaya

Nettoie en douceur la peau 
du visage avec 30% de gel 
d’aloe vera et un extrait de 
papaye bio pour un teint 
éclatant.

1 | Edition limitée Gel nettoyant Aloe Vera Exotic Papaya
2 | Edition limitée Crème-gel rafraîchissante Aloe Vera Exotic Papaya
3 | Edition limitée Set de soin Aloe Vera Exotic Papaya Face Care Gel nettoyant 150 ml 

+ crème gel 50 ml 

ET NOTES FRUITÉS ET 
FRAÎCHES POUR UNE 
EXPÉRIENCE DE SOIN 

IRRÉSISTIBLE.



20822 

39,98 €

31,89 €
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UNE AVALANCHE DE
                        FRUITS !

ÉDITION 
LIMITÉE

Avec extrait de 
papaye bio

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE 
AU SET

Aloe 
Vera

Routine de soin pour l’été
ÉTAPE 1 :
appliquez matin et soir le gel nettoyant Aloe Vera 
Exotic Papaya sur la peau du visage humidifiée. 
Rincez ensuite abondamment.

ÉTAPE 2 :
appliquez la crème-gel rafraîchissante Aloe Vera 
Exotic Papaya sur la peau après l’avoir nettoyée.

Édition limitée
Set de soin Aloe Vera 
Exotic Papaya Face Care

Gel nettoyant et crème-gel 
avec parfum estival de 
papaye fraîche.



153,98 €

109,99 €

81112   

| 81112 | 109,99 € | 2 x 111 g / 30 Sticks á 3,7 g |  
| 80902 | 25,99 € | 2 x 500 ml |  
| 80980 | 29,99 € | 35 g / 14 Sticks á 2,5 g |  



EN FORME ET DÉBORDANT 
D’ÉNERGIE

1 | Set limité de 2 Night Master
2 | Set limité de 2 Mind Master (au choix)
3 | Mind Master Extreme

* 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 énergétique.

EN ÉTÉ, LES NUITS NE SONT SOUVENT PAS BEAUCOUP 
PLUS FRAÎCHES QUE LES JOURNÉES... MAIS AVEC UNE 
AIDE ADAPTÉE, VOUS POUVEZ GARDER LA TÊTE FROIDE 
EN TOUTES CIRCONSTANCES.

TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ !

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

-28%

Edition limitée
Set de 2 Night Master

Stimule les processus naturels du corps durant la 
nuit grâce à son mélange équilibré de vitamines B 
ultra-concentrées, de magnésium et de zinc.*



31,58 €

25,99 €

80902   

29,99 €

80980   
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1  La caféine contenue dans le guarana aide à renforcer l’attention et la concentration. La caféine contenue dans le guarana contribue à améliorer l’endurance. 
2 La vitamine B12 contribue à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement.
3  La thiamine et la vitamine B12 contribuent à une fonction psychique normale. 
4  La vitamine C contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique. 
5  La vitamine E contenue dans Mind Master Extreme contribue à protéger les cellules du stress oxydant. 
6  La vitamine D contribue au maintien d’une fonction musculaire normale. 
7  La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal et au bon fonctionnement du système nerveux. 
8  La vitamine E contribue à protéger les cellules du stress oxydant.

SANS COLORANTS 
ARTIFICIELS

SANS SUCRE SANS GLUTEN SANS LACTOSE

-17%

Edition limitée
Mind Master
Set de 2

Améliore durablement les 
performances physiques et 
psychiques2, 3, 7 et protège du 
stress oxydant8

Édition limitée
Mind Master
Extreme

Donne un coup de fouet 
immédiat, réel et sans effet 
secondaire au corps1,2,4,5,6 
et à l’esprit3,5 avec un format 
pratique à emporter. 



81100   

37,79 €



Bien-être et 
tradition :

POUR PROFITER PLEINEMENT DE 
L’ÉTÉ, IL NE SUFFIT PAS D’AVOIR 
UNE PROTECTION SOLAIRE POUR 
SA PEAU... 

PRÊT POUR 
L’ÉTÉ !

Aloe Vera 
Drinking Gel 
Açaí Pro Summer

Gel à boire Aloe Vera avec 
85% d’aloe vera et une triple 
protection pour votre corps.

1  La vitamine C contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique. 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 au bon fonctionnement du système immunitaire.

AVEC LES BONS COMPLEXES DE 
NUTRIMENTS, VOUS POUVEZ AUSSI 
VOUS PROTÉGER DE L’INTÉRIEUR. 

peu de produits 
naturels peuvent se 
targuer d’un succès 
incontestable sur 
plusieurs milliers 
d’années : c’est le 
cas de l’aloe vera.



81103   

113,37 €

104,99 €

| 81100 | 37,79 € | 1000 ml |  

| 81103 | 104,99 € | 3 x 1000 ml  + 250 ml gratis |  (35,00 € pour 100 ml)
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Sain et bon à la fois !

+ ÉQUILIBRE ÉLECTROLYTIQUE :

VOTRE TRIPLE PROTECTION POUR L’ÉTÉ

assure le maintien du taux d’électrolytes et le bon 
fonctionnement du métabolisme énergétique.1

+ PROTECTION SOLAIRE :
renforce les mécanismes du corps lui 
permettant de se protéger du soleil et assure 
un bronzage naturel.2

+ RENFORCEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE :
stimule les défenses naturelles.3

En édition limitée
Set de 3 Aloe Vera Drinking 
Gel Açaí Pro Summer
+ shampoing et gel douche 
Aloe Vera 2 en 1 gratuit

Une protection totale pour 
l’intérieur et l’extérieur avec 
la force de l’aloe vera.

2 | Set de 3 Aloe Vera Drinking Gel Açaí Pro Summer + shampoing cheveux et corps Aloe Vera 2 en 1 gratuit

1 | Aloe Vera Drinking Gel Açaí Pro Summer

Offert

L’açaï, ce super aliment qui peut désormais se boire. La baie d’açaï est connue pour sa teneur 
élevée en antioxydants, en vitamines et minéraux. Notre Aloe Vera Drinking Gel Açaí Pro Summer est 
non seulement bon pour votre santé, mais il est aussi délicieux. Vous pouvez le boire pur en une fois 
le matin ou en 2 ou 3 portions étalées dans la journée.
Consommation recommandée : 90 ml/jour.



146,99 €
81030   

| 81030 | 146,99 € | 30 x 25 ml |  
| 81020 | 146,99 € | 30 x 25 ml |   
| 81032 | 234,49 € | 2 x (30 x 25 ml) |  



1.

3.

4.

5.

2.

1 | 5in1 Beauty Elixir
2 | 5in1 Men's Shot
3 | Beauty Set pour elle et pour lui (au choix)

1  La biotine, le zinc, la vitamine A, la riboflavine et la niacine contribuent au maintien d’une peau saine.  
Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation normale de la peau. La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène pour une peau saine. 

2 Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux. 
3 La biotine et le zinc contribuent au maintien de cheveux normaux. Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation normale des cheveux. 
4 Le zinc contribue au maintien d’ongles normaux.

UN RAJEUNISSEMENT 
TOTAL

UNE APPARENCE 
JUVÉNILE1

UN CORPS PLUS FERME 
AVEC MOINS DE CELLULITE2

DES 
CHEVEUX ÉPAIS3

DES ONGLES 
SOLIDES4

UNE PEAU UNIE SANS 
IRRITATIONS1

Le 5in1 Beauty Elixir

DE LA TÊTE 
AUX PIEDS.



293,98 €

234,49 €

81032   

146,99 €
81020   
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1.

3.

4.

2.

5.

LA BEAUTÉ JUVÉNILE N’EST 
PAS QU’UNE QUESTION 
DE SOIN DE LA PEAU. UN 
APPORT EN NUTRIMENTS 
OPTIMAL EST TOUT AUSSI 
IMPORTANTE POUR LE 
CORPS ! 

1  La thiamine, la vitamine B6, la vitamine B12 et le magnésium contribuent au bon fonctionnement du métabolisme énergétique.  
La vitamine B6, la vitamine B12 et le magnésium contribuent à la réduction de la fatigue et de la sensation d’épuisement. 

2   La riboflavine, la vitamine A, la niacine, la biotine et le zinc contribuent au maintien d’une peau normale.  
La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène pour une peau saine. 

3  La biotine et le zinc contribuent au maintien de cheveux normaux. 
4   Le magnésium contribue au bon fonctionnement des muscles.  

La thiamine, la vitamine B6, la vitamine B12 et le magnésium contribuent au bon fonctionnement du métabolisme énergétique. 
5   Le zinc contribue au maintien du taux de testostérone dans le sang. Le sélénium contribue à la production normale de sperme.  

Le zinc contribue au maintien de la fertilité et de la fonction reproductrice.

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE 
AU SET

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

DE L’ÉNERGIE 
PURE1

DES CHEVEUX 
VIGOUREUX3

DES MUSCLES 
SAILLANTS4

UNE PEAU 
SAINE2

UNE BONNE 
LIBIDO5

Beauty Set pour elle et pour lui
(Au choix)

-20%

5in1 Men's Shot



3295-132   

21,99 €

3295-167   

21,99 €





INSPIRÉS DE LA FRAÎCHEUR DES JUS 
DE FRUITS ET COCKTAILS PÉTILLANTS 
ET COLORÉS QUE L’ON BOIT EN ÉTÉ, 
CES PARFUMS VOUS INONDENT DE 
BONNE HUMEUR !

DES COCKTAILS DE 
PARFUM IRRÉSISTIBLES. 

Secouez !
   Diffusez !
Sentez !

Secouez !
   Diffusez !
Sentez !

LR Classics 
Tropical Shake 
for gentlemen

Citronnée, épicé, fruité, boisé
Phase bleue : 
Citronné, aux notes de 
gin, de jasmin et de 
pamplemousse 
Phase verte : 
Cardamome et bois de cèdre



LR Classics 
Tropical Shake 
for ladies

Acidulé, fruité, tropical
Phase rouge : 
Grenadine, baies sauvages, 
hibiscus et noix de coco
Phase jaune : 
Orange, nashi et sucre de 
canne



30288   

43,98 €

35,99 €

| 3295-167 | 21,99 € | 50 ml |  
| 3295-132 | 21,99 € | 50 ml |  
| 30288 | 35,99 € | 2 x 50 ml |  
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1 | LR Classics Tropical Shake for gentlemen
2 | LR Classics Tropical Shake for ladies
3 | Set de 2 LR Classics Tropical Shake (au choix)

LR Classics 
Tropical Shake 
Set de 2 (au choix)

Deux flacons pour vaporiser de la 
bonne humeur, pour elle et pour 
lui. Une explosion de parfum et 
de couleurs unique ! Agitez pour 
découvrir la troisième couleur.

-18%



18,89 €

13,99 €

12,09 €

8,99 €

20639   

20631   





QUE VOUS SOYEZ À LA MAISON OU EN 
VOYAGE, LA CHALEUR DES MOIS D’ÉTÉ 
OBLIGE À RECOURIR À DES PRODUITS 
SPÉCIFIQUES POUR LA PEAU.

PROTECTION & SOIN

Le magnolia, une plante qui a beaucoup voyagé : originaire d’Asie du Sud, de la région Pacifique 
et d’Amérique du Nord, on l’appelle aussi Champaca blanc ou orchidée de jade blanc. Dans la 
tradition chinoise, elle est utilisée pour redonner une sensation d’équilibre au corps. Son extrait a un 
effet apaisant sur la peau.

-25%

-25%

POUR UNE PEAU RAYONNANTE

Baume corporel hydratant 
Aloe Vera

Baume corporel nourrissant 
et hydratant intensément avec 
69% de gel d’aloe vera et extrait 
de magnolia bio. Améliore 
l’hydratation de la peau.

Crème douce pour le corps 
Aloe Vera

Crème riche non grasse pour visage et 
corps. Pour une peau douce au toucher et 
plus lisse. Contient 35% de gel d’aloe vera 
et un extrait de magnolia bio.

CET ÉTÉ.



63,77 €

45,99 €
| 20639 | 13,99 € | 200 ml |   
| 20631 | 8,99 € | 100 ml |   
| 20816 | 45,99 € |  

20816   
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Spray de secours rapide Aloe Vera

Spray de secours rapide Aloe Vera I 100 ml + Gel concentré hydratant Aloe Vera I 100 ml 
+ Crème protectrice à la propolis Aloe Vera I 150 ml + pochette cosmétique gratuite

ÉDITION 
LIMITÉE

OFFERT
POCHETTE POUR
COSMÉTIQUES

Aloe Vera Travel Set

Le spray de secours rapide Aloe Vera, 
le gel concentré hydratant Aloe Vera 
et la crème protectrice Aloe Vera à la 
propolis sont rangés dans une pochette 
pour cosmétiques pratique à emmener 
partout.

1 | Baume corporel hydratant Aloe Vera
2 | Crème douce pour la peau Aloe Vera
3 | Aloe Vera Travel Set

Apaise et régénère la peau en vacances 
lorsque le besoin s’en fait sentir.
Gel concentré hydratant Aloe Vera
Hydrate intensivement, apaise et rafraîchit la peau après une 
exposition au soleil.
Crème protectrice Aloe Vera à la propolis
Prodigue un soin doux à la peau et dépose délicatement un 
film protecteur. Un soin riche idéal pour les voyages !



42,98 €

33,99 €
44,98 €

33,49 €

23124   23123   

 

EN ÉTÉ, UN BEAU

Astuce : un soin 
régulier après 
un bain de soleil 
prolonge la tenue du 
bronzage !

-25%
jusqu'à

NOUVELLE FORMULATION, QUALITÉ ÉPROUVÉE :

tous les ans, les protections solaires LR Aloe Via en 
édition limitée offrent une protection optimale contre les 
UVA et les UVB. L’édition de cette année comporte même 
un petit plus : un extrait d’ananas bio et un effet dry touch 
pour un soin solaire optimal. Ils protègent, pénètrent 
rapidement, ne brillent pas, ne collent pas et ne laissent 
pas de traces blanches. 

BRONZAGE, ÇA VOUS INTÉRESSE ? 

Edition limitée Set Aloe Vera 
Sun-Protection IP 30

Lotion à pénétration rapide 
avec IP 30, 40% d’aloe vera et 
un extrait d’ananas bio. Pour 
les peaux déjà bronzées.

Edition limitée Set  Aloe Vera 
Active-Sun IP 30

un spray léger avec IP 30 
et 30% d’aloe vera pour 
les peaux légèrement 
bronzées. Apaise et hydrate 
intensément.



53,98 €

42,99 €
45,98 €

36,49 €
49,48 €

39,49 €

23125   23126   

| 23127 | 39,49 € |  

| 23126 | 36,49 € |  

| 23125 | 42,99 € |  

| 23123 | 33,49 € |  

| 23124 | 33,99 € | 

23127   

17LR WORLD  06.2021

  

FORMULE AMÉLIORÉE POUR UNE 
PROTECTION SOLAIRE IDÉALE

Nouvelle
FormulationLe «Made in Germany» est 

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

Edition limitée Set  Aloe Vera 
High-Protection-Sun IP 50

Lotion à pénétration rapide 
avec IP 50, 40% d’aloe vera et 
un extrait d’ananas bio. Pour 
peaux claires et sensibles.

Edition limitée Set  Aloe Vera 
Anti-Aging-Sun IP 50

Fluide solaire avec IP 50, 
40% d’aloe vera et un extrait 
d’ananas bio protégeant contre 
le vieillissement prématuré de la 
peau. Une crème solaire et d’un 
soin anti-âge dans un seul et 
même produit.

NOUVELLE FORMULE.
POUR LES PEAUX SENSIBLES, 
LES PEAUX DÉJÀ BRONZÉES 
ET LA PEAU SENSIBLE DES 
ENFANTS. LE PLUS : CRÈME 
AFTER SUN INCLUSE DANS 
TOUS LES SET.

Edition limitée Set Aloe Vera 
Kids-Sun IP 50

Spray léger avec IP 50, 
40% d’aloe vera et un extrait 
d’ananas bio pour une 
application rapide avant et 
après la baignade. Soigne et 
apaise en douceur la peau 
sensible des enfants.

5 | Edition limitée Set Aloe Vera Kids-Sun SPF 50

4 | Edition limitée Set Aloe Vera Anti-Aging-Sun SPF 50

3 | Edition limitée Set Aloe Vera High-Protection-Sun IP 50

2 | Edition limitée Set Aloe Vera Active-Sun IP 30

1 | Edition limitée Set Aloe Vera Sun-Protection IP 30

Spray solaire pour enfants Aloe Vera IP 50 | 150 ml + After Sun Gel Aloe Vera | 200 ml 

Fluide solaire anti-âge Aloe Vera IP 50 | 50 ml + After Sun Gel Aloe Vera | 200 ml

Crème solaire Aloe Vera IP 50 | 75 ml + After Sun Gel Aloe Vera | 200 ml

Spray solaire actif Aloe Vera IP 30 | 125 ml + After Sun Gel Aloe Vera | 200 ml 

Crème solaire Aloe Vera IP 30 | 100 ml + After Sun Gel Aloe Vera | 200 ml 



18,99 €

30472   

21,99 €

30471   





L’ÉTÉ, LE SOLEIL ET UNE PLAGE DE SABLE À SYLT.

Avec grains de 
peeling naturels 
pour un soin en 
douceur

Texture légère pour 
une peau soyeuse 
et fraîche

ÉDITION 
LIMITÉE

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

Le complexe de principes 
actifs unique :
un nettoyage et un 
soin intense avec 
un complexe de 
principes actifs extraits 
d’algues et un surplus 
d’hydratation grâce au 
30% de gel d’aloe vera

LR meets Sansibar 
Gommage corporel

Gommage doux avec complexe 
de principes actifs extraits d’algues 
et 30% de gel d’aloe vera pour un 
nettoyage intense. Soin unisexe pour 
elle et pour lui.

LR meets Sansibar 
Crème corporelle

Un soin parfait avec 30% 
de gel d’aloe vera et un 
complexe de principes actifs 
extraits d’algues pour une 
peau soignée et soyeuse. Un 
soin unisexe pour homme et 
femme.

«LR MEETS SANSIBAR» VOUS EMMÈNE POUR UNE ESCALE SUR L’ÎLE 
DE SYLT EN MER DU NORD. LE BRUIT DES VAGUES, LA CARESSE DU 
SABLE SOUS VOS PIEDS ET LA SENSATION D’ÊTRE SEUL AU MONDE 

: VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE SYLT AVEC TOUS VOS SENS.



30473   

40,98 €

33,99 €

| 30472 | 18,99 € | 200 ml |  
| 30471 | 21,99 € | 200 ml |  
| 30470 | 45,99 € | 50 ml |  
| 30473 | 33,99 € |  

30470   

45,99 €
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COMME UNE

ÉDITION 
LIMITÉE

ÉCONOMISEZ 
GRÂCE AU 

SET

LR meets Sansibar 
Eau de Parfum unisexe

Parfum marin et frais pour 
homme et pour femme.
Note de tête :
bergamote, orange 
Note de cœur :
lavande, florale
Note de base :
bois de santal, bois de cèdre

Set LR meets Sansibar

Set composé d’un gommage 
corporel et d’une crème corporelle 
à la senteur marine. Unisexe.

1 | Gommage corporel LR meets Sansibar
2 | Crème corporelle LR meets Sansibar
3 | Eau de Parfum unisexe LR meets Sansibar
4 | Set LR meets Sansibar Gommage corporel 200 ml + crème corporelle 200 ml

BELLE JOURNÉE D’ÉTÉ
À LA MER.



24,99 €

18,49 €

20679   

| 20679 | 18,49 € | 50 ml |  



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.

A
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60
40

-5
04

FR

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

UN RAFRAÎCHISSEMENT EXPRESS.

1 |   Crème gel rafraichissante 
Aloe Vera

UN TEINT ÉCLATANT GRÂCE 
AU SURPLUS D’HYDRATATION.

Crème-gel rafraîchissante 
Aloe Vera

Le coup de fraîcheur ultime pour 
bien commencer la journée. Cette 
crème-gel légère avec 50% de gel 
d’aloe vera et un extrait d’olives bio 
pénètre ultra rapidement et vous 
laisse la sensation d’une peau 
douce et hydratée, sans graisser.

-26%


