
DÉSORMAIS EN SET !
VOS PRODUITS PRÉFÉRÉS



58,98 €

43,99 €

| 80504 | 43,99 € | 2 x (6 x 60 g) (6,10 € pour 100 g) | 
| 80193 | 89,99 € | 3 x 450 – 500 g  | 

-25%
80504   



1 |
2 |

RICHE EN GOÛT,

LES FIGU EN SET, 
POUR DEUX FOIS PLUS 
DE PLAISIR LORS DES 
REPAS !

Bon à savoir :
chacun des produits Figu 
Active remplace un repas 
complet et vous aide à maigrir 
et à contrôler votre poids.1

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

MAIS HYPOCALORIQUE !

Des barres, des 
shakes et des soupes 
délicieuses qui flattent 
votre silhouette...

Barre Figu Active
Assortiment de 2 pcs (au choix)

Des barres pratiques avec trois goûts délicieux 
et variés : yaourt-fraise, caramel croustillant et 
nougat. Se glissent dans tous les sacs : idéal 
pour les déplacements !

Set de 2 barres Figu Active (au choix)
Set de 3 Figu Active (au choix)



125,97 €

89,99 €

-28%
80193   
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1  Le remplacement de l’un des principaux repas quotidiens dans le cadre d’une 
alimentation hypocalorique permet de maintenir la ligne après une perte de 
poids. Le remplacement de deux repas principaux quotidiens dans le cadre 
d’une alimentation hypocalorique permet la perte de poids.

SANS LACTOSE SOURCE DE 
FIBRES

TENEUR ÉLEVÉE 
EN PROTÉINES

Figu Active 
Assortiment de 
3 boîtes 
(au choix)

Composez votre assortiment de 3 boîtes avec :
Shakes Figu Active : 
goût fraise, banane, latte macchiato, 
vanille ou chocolat
Flocons Figu Active : 
cranberry croustillant
Soupes Figu Active : 
pomme de terre-auberge, tomate-Méditerranée 
ou légumes au curry India.



| 80527 | 33,49 € | 2 x 150 ml (11,16 € pour 100 ml) |  
| 80349 | 62,49 € | 2 x 60 gélules / 99,3 g (62,93 € pour 100 g) | 

-25%

 |
2 |
3 |
 2  L’EPA et la DHA contribuent à la fonction cardiaque. L’apport quotidien minimal d’EPA et de DHA est de 250 mg.

PROFITEZ DE L’INSTANT &
RESTEZ ACTIF !
PROFITEZ DÈS MAINTENANT 
DE SETS À PRIX RÉDUITS !
Vita Active et Super 
Omega vous aident au quotidien pour 
rester en pleine forme.

SANS LACTOSE VÉGANE

 Set limité de 2 Vita Active Fruits rouges
Set limité de 2 boîtes de gélules Super Omega 

PRODUIT 
INDISPONIBLE



41,98 €

33,49 €

83,98 €

62,49 €

-25%

-20%

80527   

80349   
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Issus d’une pêche 
durable

SANS COLORANTS 
ARTIFICIELS

Édition limitée du
Vita Active Fruits rouges 
Set de 2 pcs

Contient 21 fruits et légumes ainsi 
que 10 vitamines essentielles 
assurant l’apport quotidien en 
vitamines.

Édition limitée du 
Gélules Super Omega
Set de 2 pcs

Super Omega contient des acides 
gras Oméga-3 qui contribuent à 
entretenir la fonction cardiaque.2



83,98 €

62,49 €

-25%
80155   



PROFITEZ DU

TOUTES LES SAISONS ET TOUS LES 
ÂGES ONT LEURS ATTRAITS.

Le « champignon de la 
longévité »
Depuis des millénaires, le champignon Reishi 
fait partie intégrante de la culture des pays de 
l’Extrême-Orient. Ses bienfaits continuent d’être 
mis à contribution de nos jours.

1  La vitamine C contribue à la bonne synthèse du collagène pour le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins, des os, des cartilages, de la peau et des dents. 
2  La vitamine C contribue au bon fonctionnement du métabolisme énergétique. 
3  La vitamine C contribue à protéger du stress oxydant et à réduire la fatigue et la sensation d’épuisement. 
4  Le calcium contribue à un métabolisme énergétique normal et à la bonne transmission des signaux entre les cellules nerveuses. 
5  La vitamine D et le calcium contribuent à préserver la santé des os et des dents.

MOMENT !

Profiter de tous les instants, tel est le 
secret d’une vie bien remplie.

VÉGANE

Édition limitée du
Gélules Reishi Plus
Set de 2 pcs

Profitez d’un regain 
de vitalité1,2,3 grâce au 
« champignon de la longévité ».



| 80155 | 62,49 € | 2 x 30              / 15,2 g (xx,xx € pour 100 g) | 
| 80522 | 44,89 € | 2 x 90              / 46,8 g (133,52 € pour 100 g) | 

59,98 €

44,89 €

-25%

80522   
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SANS
LACTOSE

POUR LES FEMMES
Au début de la ménopause, le 
corps de la femme produit moins 
d’œstrogènes. Durant cette 
période, l’apport en calcium, en 
vitamine D et en magnésium est 
important pour maintenir la masse 
osseuse. 

SANS
GLUTEN

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

Édition limitée des
Gélules Woman Phyto 
Set de 2 pcs

Une aide idéale pour la 
ménopause.4 Contient des 
isoflavones extraites du trèfle violet 
ainsi que de la vitamine D et du 
calcium pour des os solides.5

Set limité de 2 boîtes de gélules Reishi Plus
Set limité de 2 boîtes de gélules Women Phyto

Gélules
Gélules



| 27529 | 44,99 € | 

| 20708 | 33,99 € | 

52,49 €

44,99 €

48,07 €

33,99 €

-14%

-29%

27529   

20708   

1 |

2 |





UN SOIN À
L’ALOE VERA

Set tonifiant 
Aloe Vera

Un set de soins efficace 
pour une silhouette bien 
définie et une sensation de 
bien-être.

Set de soins pour le 
corps Aloe Vera

Un surplus de fraîcheur et 
d’hydratation en set pour 
le visage et le corps. Un 
soin complet pour une 
peau soyeuse.

Set soin tonifiant Aloe Vera
Crème correctrice pour le corps | 200 ml + Gel modelant pour le corps | 200 ml + Gant de toilette pour la douche
Set de soins pour le corps Aloe Vera
Crème douce pour la peau | 100 ml + Crème pour les mains | 75 ml + Crème-gel rafraîchissante | 50 ml



| 20860 | 68,49 € |

| 20707 | 52,99 € | 

105,54 €

68,49 €

72,97 €

52,99 €

-35%

-27%

20860   

20707   
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UNE PEAU NATURELLEMENT BELLE À TOUT 
MOMENT GRÂCE À NOS SETS ALOE VERA 
POUR VISAGE ET CORPS.

Le « Made in Germany » est 
notre promesse de qualité à 
laquelle vous pouvez vous fier 
à 100 %.Découvrez les soins hydratants complets 

pour toute la famille ! 

Édition limitée du coffret 
de soin spécial Aloe Vera 
Set de 2 pcs

Le soin d’urgence pour 
toutes les situations : soyez 
toujours bien équipé, à la 
maison ou en déplacement. 
Disponible en lot de deux !

Set de soin Aloe Vera 
pour le visage

Ce soin polyvalent pour le 
visage vous assure une peau 
rayonnante de beauté de jour 
comme de nuit.

Set limité de 2 coffrets de soin spéciaux Aloe Vera
2 x Crèmes à la propolis | 2 x 100 ml + 2 x Gels concentrés | 2 x 100 ml + 2 x Sprays de secours | 2 x 150 ml
Set soin du visage à Aloe Vera
Crème de jour | 50 ml + Crème de nuit | 50 ml + Crème pour les yeux | 15 ml



A | Femme Noblesse | 30372
B | Brilliant Look | 30095 
C | Heart & Soul | 3650
D | Sensual Grace | 30150
E | Harem | 30404
F | Pseudonym | 30386
G | Beautyqueen | 30134
H | Shine by Day | 30600
I | Shine by Night | 30610
J | Rockin‘ Romance | 3250

CHOISISSEZ VOS DEUX 
PARFUMS LIFESTYLEPARFUMS POUR FEMME :

POUR VOTRE COLLECTION 
DE PARFUMS !



65,98 €

48,99 €

| 30046 | 48,99 € | 2 x 50 ml | 

-25%

30046   

K | Jungle Man | 3430 
L | Ocean Sky | 1580
M | Just Sport | 30000  
N | Metropolitan Man | 30190
O | Racing | 30027 
P | Terminator | 30414



11

1 | 

COMPOSEZ VOTRE SET DE 2 PCS 
AVEC LES 16 EAUX DE PARFUMS 
POUR FEMME ET POUR HOMME !

PARFUMS POUR HOMME :

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

Eau de parfum 
Lifestyle, set de 2 pcs 
(au choix)

Chacun peut composer 
librement son set en choisissant 
parmi 16 parfums pour homme 
et pour femme.

Eau de Parfum Lifestyle, set de 2 pcs (au choix)



93,78 €

69,99 €

78,98 €

58,99 € 98,98 €

73,99 €

-25%

-25% -25%

71062   

71065   71064   



 

SETS ANTI-ÂGE
SÉRUM ET SOIN

 Set Digital Care
Nanogold

Un soin préventif qui vous 
protège des effets néfastes 
des écrans et une crème 
de jour riche contre le 
vieillissement prématuré de la 
peau.

Set Aloe Vera 
Digital Care

Un soin préventif pour vous 
protéger du vieillissement 
numérique et un soin 
hydratant naturel pour tous 
les types de peau.

Set Digital Care 
Platinum

Un soin préventif pour 
vous protéger du 
vieillissement numérique et 
un soin innovant anti-âge 
spécialement conçu pour la 
peau des hommes.



| 71062 | 69,99 € | 

| 71065 | 58,99 € | 

| 71064 | 73,99 € | 

| 71063 | 73,99 € | 

98,98 €

73,99 €

-25%

71063   
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UN DUO DE CHOC CONTRE LE VIEILLISSEMENT 
PRÉMATURÉ DE LA PEAU :

Votre protection quotidienne 
en deux étapes :
Étape 1 : Le matin, appliquez 
uniformément le sérum Blue 
Light Defender sur la peau 
nettoyée de votre visage.
Étape 2 : Après environ une 
minute, vous pouvez 
appliquer votre soin de 
jour habituel par-dessus le 
sérum.

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

à 100 %.

le Blue Light Defender Serum vous protège de la lumière 
bleue et est assorti d’un soin de jour adapté.

Set Beauty Diamonds 
Set Digital Care

Un soin préventif vous protégeant 
du vieillissement numérique et un 
soin de jour luxueux pour les peaux 
matures et exigeantes.

Set Nanogold Digital Care
Blue Light Defender | 30 ml + Crème de jour Nanogold | 50 ml
Set Aloe Vera Digital Care
Blue Light Defender | 30 ml + Crème de jour multi-actions Aloe Vera | 50 ml
Set Platinum Digital Care
Blue Light Defender | 30 ml + Crème anti-âge Platinum | 50 ml
Set Beauty Diamonds Digital Care
Blue Light Defender | 30 ml  + Crème de jour Beauty Diamonds | 50 ml



| 28469 | 53,99 € | 

| 27004 | 47,99 € | 

75,48 €

53,99 €

-28%

28469   

1 |

2 |



TOUT CE DONT LES HOMMES ONT BESOIN

VOUS VOULEZ UNE PEAU DU VISAGE PURE ET 
ÉCLATANTE ET DES CHEVEUX VIGOUREUX ?

DANS UN DUO DE CHOC

Avec les produits adaptés, donnez 
chaque matin un coup de fraîcheur à 
votre peau et offrez-vous des cheveux 
épais et éclatants de santé.

Platinum 
Set de soin pour hommes

Le soin anti-âge efficace et 
rapide pour hommes est 
désormais disponible dans un 
set avantageux composé de 
l’Express Eye-Cooler et de la 
crème anti-âge.

Shampooing L-Recapin | 200 ml + Tonique L-Recapin | 200 ml
Set L-Recapin 1 + 1
Express Eye-Cooler | 30 ml + Crème anti-âge | 50 ml
Set de soin Platinum pour hommes



73,98 €

47,99 €

-35%

27004   
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*  Tonique testé en 2005 par 
DermaTronnier sur 20 hommes âgés 
de 21 à 60 ans sur une période de 
4 mois. 76 % des personnes l’ayant 
essayé confirment une augmentation du 
volume capillaire. 76 % des personnes 
confirment l’efficacité du produit.

Votre routine de soin L-Recapin :
Étape 1 : Lavez-vous les cheveux 
avant d’y appliquer le tonique.
Étape 2 : Appliquez uniformément le 
tonique sur vos cheveux humides à 
l’aide de la pipette, puis étalez-le sur 
tout le cuir chevelu. Faites-le pénétrer 
en le massant avec des gestes 
circulaires et laissez agir.

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

Set L-Recapin 1 + 1

Un soin spécifique pour les 
hommes qui évite la chute de 
cheveux d’origine héréditaire. 
Pour obtenir un résultat optimal, 
appliquez régulièrement le 
tonique* sur une longue période.



| 20424 | 30,49 € | 

44,87 €

30,49 €

-32%
20424   

1 |



GEL :

Mousse légère 
& aloe vera

L’IMPORTANT, C’EST 
L’ALOE VERA !

OUMOUSSE

Set Aloe Vera 
Set de soin pour 
hommes – Set I

Mousse à raser, 
baume après-rasage 
et crème anti-stress.

Mousse à raser | 200 ml + Baume après-rasage | 100 ml 
+ Crème anti-stress | 100 ml

Set de soin pour hommes Aloe Vera |



| 20425 | 30,49 € | 

44,87 €

30,49 €

-32%20425   
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 DÉCOUVREZ LE SET DE RASAGE 
ULTIME POUR LES HOMMES QUI 
AIMENT ÊTRE RASÉS DE PRÈS !

Un gel à la 
texture légère et 
de l’aloe vera

Bon à savoir :
la combinaison spéciale 
de l’aloe vera hydratant et 
de l’extrait apaisant de thé 
blanc bio est idéale pour les 
besoins particuliers de la peau 
masculine. 

Rasez-vous autant que vous le souhaitez 
avec le gel ou la mousse et offrez-vous 
un soin après-rasage !

Set Aloe Vera 
Set de soin pour hommes II

Gel à raser, baume après-
rasage et crème antistress.

Gel à raser | 150 ml + Baume après-rasage | 100 ml 
+ Crème anti-stress | 100 ml

Set de soin pour hommes Aloe Vera II



| 20330 | 12,49 € | 

| 20318 | 25,99 € | 

36,27 €

25,99 €-28%

20318   

1 |

2 |



PROTECTION & 
SOIN

POUR LES PLUS 
JEUNES

Set de soin pour bébé 
Aloe Vera

Un nettoyage doux et un 
soin naturel pour la peau 
sensible de bébé. Contient 
un gel d'aloe vera de qualité 
supérieure et de puissants 
extraits de plantes bio. Sans 
parabènes, huiles minérales, 
ni huiles parfumées ajoutés. 

Gel douche, shampooing et après-shampooing | 250 ml + Dentifrice | 100 ml

Set animaux de la jungle Aloe Vera
Lotion lavante | 250 ml + Crème protectrice | 100 ml + Crème pour le visage | 100 ml

Set de soin tonifiant Aloe Vera



17,88 €

12,49 €

-30%

20330   
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ALOE VERA KIDS ASSURE UN 
NETTOYAGE ET UN SOIN EN 
DOUCEUR DE LA PEAU, DES 
CHEVEUX ET DES DENTS.

Bon à savoir :
l’aloe vera est idéale pour 
la peau sensible des 
enfants, car elle recèle 
de nombreux bienfaits. 
En effet, elle régénère, 
hydrate, apaise et 
protège la peau. Et 
elle est de surcroît 
particulièrement douce et 
naturelle ! 

Produit certifié scientifiquement 
« bon pour les dents »

EFFET
DÉMÊLANT !

Pour se doucher et se laver les dents 
tout en s’amusant !

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

Set Animaux de la jungle 
Aloe Vera 

Un gel douche tropical 
hydratant pour les enfants. 
Contient du gel d’aloe vera, 
du panthénol et un extrait 
de pêche bio. Le dentifrice a 
également une forte teneur 
en calcium.



24,48 €

17,99 €

| 20770 | 17,99 € | 

-26%

20770   

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



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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04

FR

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

1 €
de don*

*   1 € 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.

DES SOINS POUR UNE 
BEAUTÉ NATURELLE
DE LA TÊTE AUX PIEDS

Set Aloe Vera 
Set de soins pour mains & pieds

Un soin intense et une protection 
pour les mains et les pieds secs 
et abîmés. Set composé d’une 
crème pour les mains riche et 
pénétrant rapidement avec 40 % 
de gel d’aloe vera et un extrait de 
calendula bio ainsi qu’une crème 
réparatrice pour les pieds secs et 
abîmés avec 30 % de gel d’aloe 
vera et un extrait de magnolia 
bio.

Set de soin Aloe Vera 
pour mains et pieds




