
NOUVELLE 
SAVEUR

POUR 2021!
DE BONNES RÉSOLUTIONS



 | 80434 | 209,99 € | 

267,49 €  209,99 €



80434   -21%

1  Contrôle du poids: Le remplacement de l’un des principaux repas quotidiens dans le cadre 
d’une alimentation peu calorique permet de maintenir la ligne après une perte de poids.

2  Les protéines contribuent à maintenir la masse musculaire. Les protéines contribuent à 
augmenter la masse musculaire

Des repas délicieux
+ produit d’accompagnement de 
régime + coach de régime en ligne 

Set Body Mission 
28 jours 

ÉTAPE PAR ÉTAPE JUSQU’AU POIDS 
QUE VOUS SOUHAITEZ ATTEINDRE
AVEC VOTRE PROGRAMME BODY MISSION DE 28 JOURS

Set Body Mission 28 jours 

1 x Figu Active Flakes cranberry croquant,

1 x tablette de comprimés Pro Balance
1 x tisanes de régime,
1 x Protein Power, boisson en poudre goût vanille,
1 x shaker LR, avec dosette

Accès au coach minceur en ligne et à la communauté

Des repas délicieux
2 x barres Figu Active au choix
parmi les variétés suivantes: goût crème chocolatée, 
fraise, banane, vanille ou latte macchiato 
1 x soupe Figu Active au choix
parmi les variétés suivantes: tomate-Méditerranée, 
pommes de terre « Auberge » ou curry de légumes India,
1 x barre Figu Active (pack de 6 pcs) au choix
parmi les variétés suivantes: goût nougat, fraise, yaourt 
ou caramel croquant,

Compléments de régime 

Coach minceur

1 | 



41,99 €

81130 | 41,99 € | 512 g | (8,20 € pour 100 g) | 



81130   
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MAIGRIR SANS 
SACRIFIER 
LE GOÛT!

Des goûts variés, mais pauvres 
en calories grâce à FiguActive! 
Remplacez simplement deux repas 
pour maigrir et un seul repas pour 
maintenir votre poids.1

NOUVEAU

SANS 
L ACTOSE

SOURCE DE FIBRES FORTE TENEUR EN 
PROTÉINES

2 | Shake Figu Active crème chocolatée

Le principe du régime 
FiguActive:

Maigrir sans sacrifier le goût et  
avec moins de calories
·  Contient une forte teneur en  

fibres issues de graines de lin  
et de psyllium

·  Contient une forte teneur en protéines 
pour développer la masse musculaire2

·  Contient un mélange équilibré de 
vitamines et de minéraux

·  Un goût délicieux et une consistance 
crémeuse avec seulement 229 Kcal 
par portion!

Shake Figu Active 
Chocolat crémeux



33,59 €

92,89 €





+

80750   

80783   

RESTEZ EN 
FORME!

Offert

EN SET

SANS SUCRE

Peu de produits naturels 
peuvent se targuer de 
connaître un succès 
planétaire depuis plusieurs 
millénaires: c’est le cas de 
l’aloe vera.

Le bien-être et la 
tradition:

Le champion du métabolisme 
pour celles et ceux 
qui prennent soin de 
leur corps.1

Aloe Vera 
Drinking Gel 
saveur pêche

Limité 
Aloe Vera Drinking Gel 
saveur pêche 
(set de 3 pcs)
+ Gel douche Aloe Vera pour 
cheveux et corps offert

ÉCONOMISEZ

Teneur en aloïne < 0,1 ppm
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34,49 €  30,99 €

26,75 €  51,49 €

 | 80102 | 30,99 € | 360 comprimés | 252 g | 
 | 80124 | 51,49 € | 2 x 360 comprimés | 

 | 80783 | 92,89 € | 3 x 1000 ml |  

 | 80750 | 33,59 € | 1000 ml | 





80102   

80124   

1 | 
2 | 

3 | 
4 | 

1 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. 
2 Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à l’équilibre électrolytique.

-25%

LE COMPAGNON IDÉAL 
DES 28 JOURS DE VOTRE 
BODY MISSION

-11%

SANS 
L ACTOSE

VÉGAN

EN SET
ÉCONOMISEZ

LE STIMULANT DU 
MÉTABOLISME QUI LIBÈRE 
L’ÉNERGIE DE VOTRE CORPS!

Contribue à l’équilibre 
acido-basique.2

Comprimés Pro Balance

Set de 2 pcs 
Pro Balance limité

Aloe Vera Drinking Gel saveur pêche
Aloe Vera Drinking Gel saveur pêche

Set de 2 Pro Balance
Comprimés Pro Balance

(set de 3 pcs) + Gel douche Aloe Vera 
pour cheveux et corps offert



25,99 €  22,99 €

51,98 €  38,89 €

80632 | 38,89 € | 2 x 210 g | 

80630 | 22,99 € | 210 g | 

80205 | 22,99 € | 250 g |





1 | 

2 | 

3 | 

80630   

80632   

AVEC SES FIBRES 
ISSUES DE 3 SOURCES 
DIFFÉRENTES ET SES 
SUCRES NATURELS 
TIRÉS DE LA STÉVIA, 
FIBER BOOST VOUS 
ACCOMPAGNE 
PARFAITEMENT POUR 
ATTEINDRE VOTRE POIDS 
DÉSIRÉ.

-25%

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

-11%

VÉGAN

EN SET
ÉCONOMISEZ

Set de 2 boissons 
en poudre 
Fiber Boost limité

LES FIBRES SONT UN 
COMPOSANT ESSENTIEL 
DE NOTRE ALIMENTATION.

Luttez contre les 
petites faims

Boisson en poudre 
Fiber Boost

1 | Set de 2 boissons en poudre Fiber Boost limité  

Boisson en poudre Fiber Boost

Tisane de régime




80205   

22,99 €
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POUR AIDER 
À MINCIR!

VÉGAN

Durant un régime, il est 
essentiel de beaucoup 
boire. Le mieux est alors de 
consommer une tisane de 
qualité à base de plantes 
naturelles.

Bon à savoir:

BUVEZ

Réhydratez-vous pour mener 
à bien votre régime!

Tisane de régime



POUR VOTRE SANTÉ
LE COUP DE FOUET



29,99 €

80980   
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MIND MASTER EXTREME! POUR ÊTRE IMMÉDIATEMENT 
ACTIF ET PERFORMANT, PARTOUT ET À TOUT MOMENT.

•  Réveillez-vous en un rien 
de temps1,2,4

•  Augmentez votre capacité 
de concentration ainsi que 
vos performances1,2,3

... POUR L’ESPRIT3,5

MIND MASTER EXTREME: 
VOTRE COUP DE FOUET EXTRÊME...

... POUR LE CORPS1,2,4,5,6

•  Pour être en forme et performant en 
un rien de temps1,2,4

•  Augmentez votre endurance et vos 
performances1,2,4, contribue à la 
régénération et au gain de masse 
musculaire6

NOUVEAU

1 La caféine contenue dans le guarana aide à augmenter 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 les vitamines B6 et B12 contribuent au bon fonctionnement psychique. 

4 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. 
5 La vitamine E contenue dans Mind Master Extreme contribue à protéger les cellules du stress oxydant. 
6 La vitamine D contribue au maintien de la fonction musculaire.

SANS GLUTEN SANS COLORANTS 
ARTIFICIELS

SANS SUCRESANS 
L ACTOSE

ON A TOUJOURS BESOIN D’ÉNERGIE, Y COMPRIS DURANT UN RÉGIME:

Mind Master Extreme

35 g / 14 Sticks à 2,5 g



20,99 €  19,99 €

10,99 €  9,99 € 15,69 €  13,99 €



 

20617   

20611   20612   

Set de savon Aloe Vera limité

QUEL QUE SOIT VOTRE ÂGE, 
LA GAMME DE SOINS ALOE 
VERA PROPOSE DES SOINS 
ET DES PRODUITS D'HYGIÈNE 
POUR TOUTE LA FAMILLE. 

-9% -10%

-22%

Savon 
doux pour mains 
Aloe Vera

Crème lavante 
Aloe Vera 
(recharge)

Crème lavante hydratante 
contenant 38% de gel d’aloe 
vera et un extrait de calendula 
biologique pour nettoyer en 
douceur la peau et des mains 
douces. Disponible en distributeur 
de savon et en recharge pratique

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



20617 | 19,99 € | 252 g 

20611 | 9,99 € | 250 ml 

20612 | 13,99 € | 500 ml  

20633 | 11,99 € | 250 ml



20633   

15,69 €  11,99 €
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1 | 

2 | 

3 | 

4 | 

une fraîcheur vivifiante 
et l’hygiène pour toute la 
famille avec le meilleur de 
la nature. Un nettoyage 
complet avec un surplus 
d’hydratation.

DE LA TÊTE AUX PIEDS

-23%

UNE PLUIE DE FRAÎCHEUR

Aloe Vera 
Body Care:

Gel douche rafraîchissant 
pour le corps et cheveux 
avec 35% de gel d’aloe 
vera et de l’extrait de 
bambou bio pour nettoyer 
efficacement et hydrater.

Shampooing gel douche 
Aloe Vera 2 en 1

1 | Set de savon Aloe Vera limité

Savon doux pour mains Aloe Vera

Crème lavante Aloe Vera (recharge)

Shampooing gel douche Aloe Vera 2 en 1



28,49 €  22,49 €

20604 | 22,49 € | 200 ml 
20603 | 12,99 € | 100 ml 
27535 | 24,99 € | 200 ml   
27536 | 24,99 € | 200 ml 



1 | 
2 | 
3 | 
4 | 

20604   

les propriétés régénératrices de l’aloe vera alliées à des ingrédients 
naturels spécifiques vous rafraîchissent, vous apaisent et 
régénèrent les peaux sollicitées.

UNE 
AIDE AU 
QUOTIDIEN

AVEC LEUR IMPORTANTE TENEUR EN 
GEL D’ALOE VERA AUX PROPRIÉTÉS 
RÉGÉNÉRATRICES, LES PRODUITS 
SPÉCIALISÉS ALOE VERA VOUS 
APPORTENT UN SOULAGEMENT RAPIDE.

-21%

VOUS SOUFFREZ DE CRAMPES OU DE 
JAMBES LOURDES?

Gel corporel multifonction MSM Aloe Vera
Thermo Lotion relaxante Aloe Vera
Crème correctrice pour le corps à l’aloe vera
Gel corporel sculptant Aloe Vera

Gel rafraîchissant pour muscles 
et articulations très sollicités 
avec 60% de gel d’aloe vera et 
un extrait d’écorce de saule

Gel corporel multifonction 
MSM Aloe Vera

Un soin spécial à l’aloe vera:



17,79 €  12,99 €

31,49 €  24,99 € 31,49 €  24,99 €






20603   

27535   

27536   
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UN GEL CORPOREL 
EFFICACE POUR UNE 
PEAU FERME

-20%

-27%

-20%

Lotion de soin chauffante 
pour détendre les muscles 
avec 45% de gel d’aloe 
vera et d’extrait d’huiles 
essentielles.

Thermo Lotion 
relaxante 
Aloe Vera

Les 30% de gel d’aloe vera et 
l’extrait de thé vert biologique 
contribuent à augmenter 
l’élasticité de la peau au niveau 
des cuisses et des fesses

Crème correctrice 
pour le corps à l’aloe 
vera Les 30% de gel d’aloe 

vera et l’extrait de thé vert 
biologique contribuent à 
réduire la taille au niveau 
du ventre et améliorent 
l’élasticité des tissus.

Gel corporel sculptant 
Aloe Vera

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



43,99 €

33,99 €

28250 | 44,99 € | 30 ml 

28230 | 69,99 € | 30 ml 

28244 | 47,99 € | 50 ml 

28235 | 37,49 € | 4 x 2 Pads 

28236 | 33,99 € | 15 ml  



1 | 

2 | 

3 | 

4 | 

5 | 



28250   

57,99 €  44,99 €

28236   

Serox Instant 
Skin Perfector

Principes actifs anti-âge exclusifs 
tels que l’arginine®, l’Ameliox® 
et les Ultra Filling SpheresTM qui 
raffermissent la peau et réduisent 
les rides d’expression.

-22%

-22%

1 | Serox Instant Skin Perfector

Serox Instant Result Set

Serox Intensive Result Cream

Serox Professional Eye Pads

Serox Wrinkle Care

Un concentré contenant 
de la Gatuline 
Expression® et du 
Dynalift® pour une 
application ciblée sur les 
rides d’expression du 
la bouche, des yeux et 
du front.

Serox 
Wrinkle Care

Une technologie 
doublement active 
pour un rajeunissement 
objectif immédiat et une 
régénération durable de la 
structure de la peau

SEROX:



87,99 €

69,99 €

62,99 €  47,99 €

49,99 €

37,49 €







28230   

28244   

28235   
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ANTI-ÂGE
-20%

-25%

-23%
Une formule 
anti-âge intensive 
incluant l’Argireline®, 
l’Ameliox® et le 
Polylift® pour lisser 
le grain de peau et 
réduire les rides.

Serox Instant 
Result Set

Serox Intensive  
Result Cream

À base de collagène lyophilisé 
et une solution active 
contenant l’Argireline® et la 
Gatuline Expression® pour 
une réduction ciblée des rides 
profondes.

Serox
Professional 
Eye Pads Care

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

EFFICACE

Concentré contenant 
la Gatuline Expression® 
et le Dynalift® pour une 
application ciblée sur les rides 
d’expression de la bouche, 
des yeux et du front. Crème 
anti-âge contenant l’Argireline® 
et les Ultra Filling SpheresTM 
pour réduire les rides légères 
et profondes.



28,99 €



25130   

RECOMMANDÉ PAR LES 
DENTISTES*

Nettoie la bouche et élimine jusqu’à 
99,99% des germes tels que les 
bactéries et virus. 

un déséquilibre de la flore buccal 
peut permettre la prolifération 
de germes et attaquer la 
barrière naturelle, entraînant 
potentiellement des problèmes 
cutanés et dentaires. C’est là 
qu’intervient notre gamme de 
produits LR MICROSILVER PLUS.

Information:

Combat la plaque 
dentaire ainsi que 
l’apparition de caries et 
de parodontite grâce 
à un film protecteur et 
aux effets stabilisateur 
de l’aloe vera et 
reminéralisant du fluor.

Bain de bouche 
protecteur

EFFICACITÉ PROUVÉE 
SCIENTIFIQUEMENT:

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



11,49 €

25130 | 28,99 € | 300 ml 

25140 | 11,49 € | 30 ml 



1 | 

2 | 

25140   
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Combat efficacement les bactéries et virus 
de la flore cutanée et buccale grâce à l’effet 
antibactérien et antiviral de MicroSilver BGTM. 
Pour un microbiome sain.

POUR UNE BOUCHE SAINE 
ET FRAÎCHE

Tous les 
produits 
LR MICROSILVER PLUS contiennent le 
principe actif antibactérien et antiviral 
MICROSILVER BGTM

Application régulièrement permettant de 
débarrasser durablement la cavité 
buccale de 99,99% des germes tels 
que les bactéries et virus.

1 | Bain de bouche protecteur

Spray buccal

Lutte contre l’apparition de caries et de 
parodontite grâce aux effets stabilisant 
de l’aloe vera et régulateur de la sauge 
et de l’échinacée qui combattent les 
déséquilibres de la muqueuse buccale. 
Rafraîchit rapidement l’haleine, où que 
vous soyez.

Spray 
buccal

UN SOIN PRATIQUE

EFFICACITÉ PROUVÉE 
SCIENTIFIQUEMENT:



22,99 €  17,99 €

24,99 €

25000 | 17,99 € | 150 ml  

25001 | 24,99 € | 50 ml 

25033 | 16,79 € | 50 ml 

25072 | 24,99 € | 150 ml  





2 | 

3 | 

4 | 

1 | 

25000   

25001   

Permet à la peau sensible du visage de 
retrouver son équilibre.

Tous les produits 
LR MICROSILVER PLUS 
contiennent le principe actif antibactérien et 
antiviral MICROSILVER BGTM

-21%

•  Nette amélioration de l’apparence 
de la peau

•  Réduit les points noirs de 24 % en 
moyenne, les papules d’environ 
30% et les boutons d’environ 29%*

•  Excellente compatibilité 
dermatologique, y compris sur les 
peaux sollicitées ou sujettes à 
l’acné*

*Crème de visage antibactérienne testée sur 30 patients souffrants d’acné 
et âgés de 13 à 25 ans pour une application quotidienne durant 
6 semaines. Essai réalisé en novembre 2010 par Derma Consult GmbH.

Crème lavante pour nettoyer les ports en profondeur

Crème régulatrice pour le visage

Déodorant à bille doux et fiable

Shampooing antipelliculaire hydratant

Régule et affine les peaux irritées 
et les imperfections grâce aux 
propriétés apaisantes de DefensilTM 
d’ActivoxTM

Crème régulatrice pour le visage

Nettoyant doux et antibactérien 
pour le nettoyage du visage 
contenant un dexpanthénol 
hydratant et apaisant.

EFFICACITÉ PROUVÉE 
SCIENTIFIQUEMENT:

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

Crème lavante pour nettoyer 
les pores en profondeur



16,79 €

31,49 €  24,99 €

25000 | 17,99 € | 150 ml  

25001 | 24,99 € | 50 ml 

25033 | 16,79 € | 50 ml 

25072 | 24,99 € | 150 ml  





25033   

25072   
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•  80% des personnes interrogées 
confirment l’absence de mauvaises 
odeurs*

•  80% des personnes interrogées 
confirment l’absence d’irritation*

*Déodorant à bille antibactérien testé sur 20 personnes âgées de 25 à 
76 ans par l’institut Derma Consult GmbH sur une période de 4 semaines 
en avril 2010.

ET SOIN POUR LE CORPS

•  100% des personnes interrogées 
affirment avoir l’impression d’avoir 
moins de pellicules*

•  80% des personnes interrogées 
affirment avoir l’impression que leur cuir 
chevelu est moins sec et moins irrité*

*Shampooing antipelliculaire testé sur 10 hommes âgés de 22 à 56 ans 
par l’institut Derma Consult GmbH entre avril et juin 2008.

Crème lavante pour nettoyer les ports en profondeur

Efficace jusqu’à 
24 heures contre les 
odeurs de transpirations 
et les bactéries 
Hydratant et apaisant 
la peau sensible des 
aisselles.

Déodorant 
à bille doux et fiable

Lave et nourrit les cheveux et le cuir 
chevelu, combat les pellicules d’origine 
bactérienne et limite la prolifération des 
germes grâce à OCTIPOROX®.

Shampooing 
antipelliculaire hydratant

EFFICACITÉ PROUVÉE 
SCIENTIFIQUEMENT:

EFFICACITÉ PROUVÉE 
SCIENTIFIQUEMENT:

PROTECTION ANTIBACTÉRIENNE



20,00 €  14,89 €

25092 | 14,89 € | 
2 x 75 ml | (9,93 € pour 100 ml) | 



25092   

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

POUR LES DENTS

Tous les produits LR 
MICROSILVER PLUS 
contiennent le principe actif antibactérien et 
antiviral MICROSILVER BGTM

-25%

EFFICACITÉ PROUVÉE 
SCIENTIFIQUEMENT:

*  Dentifrice antibactérien testé sur 10 hommes et femmes âgées de 18 à 
72 ans par l’institut Derma Consult GmbH sur une période de 
4 semaines en avril 2006.

** Dentifrice antibactérien testé sur 30 personnes âgées de 21 à 65 ans 
pour deux utilisations quotidiennes durant 4 semaines. Essai réalisé en 
novembre 2010 par Derma Consult GmbH.

PRODUIT BREVETÉ1

1  Dentifrice LR MICROSILVER PLUS: N° de brevet: DE 10 2010 063 720

Dentifrice 
en set de 2 pcs limité

Combat la plaque dentaire ainsi que 
l’apparition de caries et de parodontite 
grâce à l’action antibactérienne et 
antivirale du MicroSilverBGTM  Combat 
la mauvaise haleine, pour une haleine 
fraîche.

PRÉVENTION ET 
PROTECTION 

•  90% des personnes confirment une 
stabilisation de leurs gencives*

•  Réduction des irritations et des 
saignements des gencives**

Dentifrice 
en set de 2 pcs limité

EN SET
ÉCONOMISEZ


