
EFFICACE. 
INNOVANT.
PROFESSIONNEL.
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L’appareil Jouvence ZEITGARD 2 Anti-Age-
lisse les ridules et rend la peau manifestement plus jeune*. 
En combinaison avec des produits anti-âge spécialement adaptés, 
les rides et les zones de peau affaiblies peuvent être raffermies de 
l’intérieur de façon ciblée. La méthode de soin thermique alternant le 
chaud/froid de Jouvence ZEITGARD 2 permet de faire pénétrer les 
substances actives anti-âge dans les couches profondes de la peau.

Le système de soins ZEITGARD complète votre 
traitement anti-âge. DAILY-CARE, la gamme de soins quotidiens, 
fournit des produits anti-âge efficaces pour votre routine beauté – 
SPECIAL-CARE, la gamme de soins spéciaux, fournit des produits 
supplémentaires pour satisfaire toutes vos exigences.

Le nettoyage est la première étape d’un 
traitement anti-âge efficace et prolongé. Grâce à sa technologie 
spéciale d’oscillations,  l’Instant Beauté Zeitgard 1 fournit un 
nettoyage purifiant  en profondeur et prépare la peau de façon 
optimale pour les prochaines étapes de soins 

Système anti-âge 
pour une jeunesse rayonnante
Grâce au soin complet ZEITGARD Anti-âge Management,  vous allez pouvoir conserver la jeunesse de 
votre peau en 3 étapes : à commencer par le nettoyage en profondeur grâce à l’Instant Beauté Zeitgard 
1, un soin anti-âge avec Jouvence Zeitgard 2 et enfin un soin complémentaire spécialement adapté.

* Etude Dermatest sur 40 utilisateurs en juillet & août 2015

LR ZEITGARD ANTI-AGE-MANAGEMENT



  *  Etude scientifique effectuée par l’Institut renommé Dermatest GmbH pendant une durée de 6 semaines (de fin janvier jusqu’au début 
mars 2015) avec 40 participants.

**  Grâce au mode d’action antibactérien de l’ingrédient actif LR MICROSILVER BG, les différents brins de la brosse restent 
hygiéniquement irréprochables jusqu’à 3 mois. MICROSILVER BG se compose de poudre d’argent pur avec une structure moléculaire 
hautement poreuse. La particularité: MICROSILVER BG régule en permanence la formation de nouvelles bactéries.

Instant Beauté ZEITGARD 
est le  premier pas vers un traitement 
anti-âge efficace et durable !

• Préparation optimale aux étapes de soin suivantes

• Grain de peau amélioré grâce au nettoyage en profondeur

• Une peau plus lisse grâce à l’effet de massage
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L’unité 30,99 €

L’unité 
21,99 €

70000   

70001   

70003   

70004   

70036   
70037   

Total

Prix du set

UN NETTOYAGE TOUT EN 
DOUCEUR pour 
un résultat efficace

LR ZEITGARD INSTANT BEAUTÉ

OFFERT
avec chaque set : 
Un étui de voyage  

Zeitgard

POUR PEAUX 
SENSIBLES

•  Filaments MICROSILVER pour une peau 
éclatante de propreté

•   Crème douce développée spécialement 
pour les peaux  sensibles

*Efficacité confirmée par Dermatest

POUR PEAUX 
NORMALES

•  Pour un grain de peau plus fin, grâce  
au nettoyage  en profondeur des 
pores.

•   En complément, un gel légèrement 
moussant spécialement accordé au 
programme de nettoyage

*Efficacité confirmée par Dermatest

Cleansing System-Kit

En set vous économisez

Classic – Peaux normales

Appareil ZEITGARD 1
1 x Produit nettoyant

Soft – Peaux sensibles

ZEITGARD étui de voyage offert

All Skin Types – Peaux normales

Têtes de brosse
Classic – Peaux normales

Sensitive Skin – Peaux sensibles

Soft – Peaux sensibles

Cleansing System
Produit nettoyant

ZEITGARD 1
• Brosse électrique oscillante
• Nettoyage doux en profondeur 
•  Jusqu’à 10x plus efficace qu’un 

nettoyage normal*

241,98 €

219,99 €

219,99 €
21,99 €



Le système anti-âge exclusif 
 ZEITGARD atténue les rides et   
rajeunit le teint de façon avérée*.

• 95 % des utilisateurs constatent une absorption 
améliorée des principes actifs suite à l’utilisation  
du ZEITGARD 2*

• Plus de 90 % des utilisateurs témoignent d’une 
meilleure hydratation de la peau

• 90 % des utilisateurs témoignent d’un changement  
de l’élasticité de la peau*

• Plus de 80 % des utilisateurs confirment que les 
résultats sont visibles et sensibles  
immédiatement*

• Plus de 75 % des utilisateurs constatent un net 
rajeunissement du contour des yeux*

* Etude Dermatest sur 40 utilisateurs en juillet & août 2015
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71006   
274,99 €

81,99 €
71,49 €

offert

71007   
274,99 €

81,99 €
71,49 €

offert

71008   

71009   

Prix du set

Total

Prix du set

Total

Atténue visiblement
les rides *

•  Sérum concentré pour le contour 
des yeux

•  Hydrate et apaise le contour des 
yeux et atténue les ridules

•  Principe actif innovant à base de 
PatcH2O™ et Ultra Filling 
Spheres

•   Crème spéciale pour le visage, 
raffermissement des contours pour 
les peaux matures

•   Atténuation nette des rides, la peau 
semble repulpée et rajeunie

•   Principe actif innovant à base de 
PatcH2O™ et Ultra Filling Spheres

•  Texture riche pour le visage avec 
lissage des contours, même pour 
les peaux jeunes

•  Les contours du visage sont lissés 
et le grain de peau paraît plus 
régulier

•  Principe actif innovant à base de 
PatcH2O™ et Ultra Filling Spheres

Anti-Age System  
Eye Serum

Anti-Age System 
Restructuring Cream-Gel

 Anti-Age System  
Hydrating Cream-Gel

Appareil électrique anti-âge pour la 
diminution des rides
•  Méthode thermique de chaud/froid 

assurant une migration efficace des 
substances actives dans les 
profondeurs de la peau

•  Teint frais grâce à la microcirculation 
sanguine

ZEITGARD 2

En set vous économisez

Kit Hydratant
Appareil Zeitgard 2
Eye Serum
Hydrating Cream-Gel
ZEITGARD étui de voyage

Kit  Restructurant
Appareil Zeitgard 2 
Eye Serum 
Restructuring Cream-Gel
ZEITGARD étui de voyage

Anti-Age-System

En set vous économisez

Kit Hydratant
Eye Serum
Hydrating Cream-Gel

Kit Restructurant
Eye Serum
Restructuring Cream-Gel

Anti-Age-System

OFFERT
avec chaque set : 
Un étui de voyage  

Zeitgard

OU

LR ZEITGARD JOUVENCE

71000 | 30 ml        

81,99 €
(273,30 € pour 100 ml)

71002 | 50 ml        

71,49 €
(142,98 € pour 100 ml)

71001 | 50 ml        

71,49 €
(142,98 € pour 100 ml)

424,97 €

345,99 €

151,98 €

135,99 €

81,99 €
71,49 €

81,99 €
71,49 €



Care System (Soins): la troisième et dernière étape du 

traitement ZEITGARD Anti-Age. Un soin réparateur 

individuel pour une prévention durable du vieillissement 

de la peau.

Peu importe votre âge ou votre sexe : prenez votre 

beauté en main et ne laissez rien au hasard !

Un soin du visage 
efficace et durable
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Soins réparateurs  
individuels pour un effet  
anti-âge durable

LR ZEITGARD CARE SYSTEM

Produits anti-âge conçus 
pour votre routine de soins

Soins supplémentaires pour  
les besoins spéciaux

Racine : soins efficaces contenant 
des substances actives 
hydratantes et stimulantes contre 
les premiers signes du 
vieillissement de la peau.

Nanogold : soins riches contenant 
de l’or et de la soie pour la 
régénération de la peau et la lutte 
contre les rides et contre les 
signes de vieillissement.

Beauty Diamonds : soin intense 
haut-de-gamme à base de 
diamants et de peptides, texture 
agréable et nourrissante pour les 
peaux mûres et exigeantes.

PLATINUM : système de soins 
spéciaux contenant une 
combinaison innovante d’agents 
actifs pour soigner la peau 
masculine abîmée 

Serox : soins préventifs contre les 
rides d’expression et la perte 
d’élasticité. Combinaison exclusive 
d’éléments actifs anti-âge, d’acide 
hyaluronique et de Ultra Filling 
Spheres™.

Power Lift : soin énergétique et 
hydratant pour revitaliser la peau 
féminine et masculine.

Sleeping Mask : Masque de nuit 
régénérant, pour la peau féminine 
et masculine. Texture riche et 
apaisante contenant des huiles 
essentielles. 



28503    

Prix du set

Total

Cette gamme de soin fournit à la peau l’hydratation dont elle a 
besoin . Vous pouvez ainsi prévenir le processus de vieillissement 
de la peau grâce aux crèmes contenant un complexe soignant à 
base de coenzyme Q10 et d’algues.

UN SOIN HYDRATANT 
pour débutant

En set vous économisez

Racine Set
Crème de jour · 50 ml
Crème de nuit · 50 ml
Crème contour des yeux · 15 ml

•  Avec coenzyme Q10 pour un 
surplus d’énergie dans vos cellules

• Complexe soignant à base  
 d’algues pour améliorer  
 l’hydratation
• Vitamine E pour la protection  
 des cellules
•  Filtre UV pour vous protéger des 

rayons

Racine
Crème de jour

• Coenzyme Q10 activant la phase  
 de régénération des cellules  
 pendant la nuit
• Complexe soignant à base  
 d’algues qui fournit à la peau  
 des minéraux
• Vitamine E qui régénère la peau  
 pendant la nuit
•  Texture riche avec huile de jojoba 

et beurre de karité

Racine
Crème de nuit

• Le collagène pur améliore la  
 fermeté de la peau
• Apport d’une hydratation  
 importante
• Lisse et rafraichit la peau

Racine
Serum de collagène

• Avec coenzyme Q10 pour un plus  
 d’énergie dans les cellules
• Combinaison vitaminée efficace  
 assurant la régénération
• Vitamine A contre la formation de rides
• Vitamine E contre les radicaux libres
• Vitamine C à effet antioxydant
• Complexe soignant aux algues pour  
 augmenter l’hydratation

Racine Crème contour 
des yeux

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

28500 | 50 ml        

15,69 €
(31,38 € pour 100 ml)

28501 | 50 ml        

17,79 €
(35,58 € pour 100 ml)

28504 | 30 ml        

30,99 €
(103,30 € pour 100 ml)

28502 | 15 ml        

12,99 €
(86,60 € pour 100 ml)

15,69 €
17,79 €
12,99 €

46,47 €

41,99 €
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Prix du set

Total

Ces soins de haute qualité sont une combinaison exclusive de 
particules d’or micronisées et protéines de soie. L’Or sous cette 
forme protège la peau des UV. La soie peut aider à renforcer le 
collagène et la peau, et contribue ainsi de manière significative à la  
régénération de la peau.

UN SOIN RICHE contre les 
premiers signes de l’âge

LR ZEITGARD CARE SYSTEM

•  Nettoie et rafraîchit la peau
•  Nanogold & protéines de soie pour 

protéger la peau contre les UVA et 
ralentir le vieillissement

•  Convient aux peaux mixtes

Nanogold
Tonique

•  Texture crémeuse et soyeuse 
•  Soin et protection de la peau tout au 

long de la journée
•  Nanogold & protéines de soie pour 

protéger la peau contre les UVA et 
ralentir le vieillissement

•  Complexe Aglycal®, TIMP-Peptiden® 
et Uvinul A plus®*

Nanogold
Crème de jour

• Crème riche
• Soin et régénération de la peau  
 pendant la nuit
• Nanogold & protéines de soie  
 pour protéger la peau contre les  
 UVA et ralentir le vieillissement
• Avec des peptides TIMP® et des  
 agent anti-rides SYN®-COLL pour  
 réparer et régénérer les dommages  
 de la peau provoqués par la lumière

Nanogold
Crème de nuit

En set vous économisez

Set Nanogold & soie
Crème de jour ·  50 ml
Crème de nuit ·  50 ml

*Marque commerciale de BASF AG

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

28181 | 125 ml        

16,79 €
(13,43 € pour 100 ml)

28182 | 50 ml        

38,79 €
(77,58 € pour 100 ml)

28183 | 50 ml        

43,99 €
(87,98 € pour 100 ml)

38,79 €
43,99 €

83,78 €

71,49 €



28300    

Prix du set

Total

UN SOIN HAUT DE GAMME 
pour les peaux matures
Ce soin haut-de-gamme, nourrissant et intense, est élaboré à partir d'une combinaison de 
composants à partir d’une combinaison de composants actifs à base de diamants et de 
peptide. Une texture exclusive et agréable, ainsi que des agents anti-âges, aident la peau à 
s’affermir, à se régénérer et finalement à se protéger. 

En set vous économisez

Set Beauty Diamonds

Crème de jour ·  50 ml  
Crème de nuit ·  50 ml  
Crème contour des yeux ·  30 ml

•  Crème anti-rides
•  Avec des huiles précieuses 

et des principes actifs 
anti-rides spécifiques

•  Aide à estomper les rides*

Beauty Diamonds
Crème de nuit

•  Soin doux pour le contour 
des yeux

•  Aide à atténuer les cernes 
et les poches disgracieuses

•  Estompe les rides*

Beauty Diamonds
Crème contour 
des yeux •  Eau tonique hydratante et 

rafraichissante
•  Nettoie et rafraîchit la peau

Beauty Diamonds
Tonique

•  Crème soyeuse
•  Estompe les rides* et renforce 

la sensation d’élasticité de la 
peau

•  Le principe actif anti-âge 
« Detoxiquin » prévient le 
vieillissement précoce de la 
peau et stimule la régénération 
des cellules

•  L’« hexapeptide » freine le 
développe ment des radicaux 
libres

Beauty Diamonds
Crème de jour

•  Soin intensif et nourrissant de la 
peau

•  La formule aux céramides et 
Hyaluronic Filling Spheres®  
estompe les rides de manière 
significative*

•  Les huiles précieuses rendent la 
peau soyeuse au toucher

Beauty Diamonds  
Crème riche 
intensive

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

28302 | 125 ml        

16,79 €
(13,43 € pour 100 ml)

28318 | 50 ml    

48,99 €
(97,98 € pour 100 ml)

28319 | 30 ml    

36,69 €
(122,30 € pour 100 ml)

28317 | 50 ml    

43,99 €
(87,98 € pour 100 ml)

28320 | 30 ml    

49,99 €
(166,63 € pour 100 ml)

43,99 €
48,99 €
36,69 €  

129,67 €

109,99 €
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SOIN INTENSIF ANTI-ÂGE 
pour un teint éclatant de jeunesse
Avec une combinaison riche de 6 huiles d’origine naturelle et de vitamines de premier choix,  
cette huile pour le visage régénère les peaux sèches, fragiles et abîmées  
et leur donne l’éclat de la jeunesse. 

• Nourrit et régénère la  
 peau avec les vitamines A, E et F
• Protège de la déshydratation  
 grâce à des huiles précieuses
• Redonne à la peau un éclat  
 de jeunesse grâce à une  
 combinaison d’huiles riches

* Huile radiante de jeunesse

Beauty Diamonds  
Radiant Youth Oil*

Huile anti-âge
Un soin de base idéal pour 
obtenir un teint éclatant

Huile boosting anti-âge
Soin complémentaire riche 
pour une peau souple et douce

Masque d’huile anti-âge
Soin intensif et régénérant pour  
une peau lisse et ferme

1 HUILE POUR LE VISAGE & 3 UTILISATIONS POSSIBLES

• Après le nettoyage, répartir  
 3 à 5 gouttes sur le visage
 le matin ou le soir
• Ensuite : appliquer votre
 soin de jour ou de nuit

• Ajouter quelques gouttes 
 à votre soin de jour ou de  
 nuit dans le creux de la  
 main
• Mélanger à un soin  
 du visage riche et 
 appliquer sur le visage

• Répartir généreusement   
 environ 10 gouttes d’huile sur  
 le visage, et le décolleté
• Laisser agir 10 minutes,  
 masser ou retirer 
 le surplus

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

28314 | 30 ml        

45,99 €
(153,309 € pour 100 ml)



Le choix de produits adaptés est 
déterminant pour les soins du visage. 
Ils apporteront à votre peau la 
fraîcheur et la protection nécessaire 
pour qu’elle resplendisse de beauté.

• Soin intense et ciblé
• Utilisation simple
• Action efficace

Idéal 
pour les 
hommes
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28469    

Prix du set

Total

Ces soins sont spécialement formulés pour la peau masculine : grâce à une 
combinaison d’agents actifs et de platine qui pénètre rapidement, ces soins 
hydratent intensément et réduisent les signes de l’âge sur votre peau.

Soins de peau  
POUR HOMME

LR ZEITGARD CARE SYSTEM |

•  Crème pour le contour des yeux 
qui pénètre rapidement

•  Hydratante et rafraîchissante
•  Aide à atténuer les cernes et les 

ridules
•  Avec Lumin-Eye®, de l’extrait de 

café vert et de l’acide 
hyaluronique

Platinum 
Express Eye-Cooler

•  Crème légère pour le visage qui 
pénètre rapidement

• Hydratante et rafraîchissante
• Renforce l’élasticité de la peau et  
 aide à prévenir l’apparition des  
 signes de vieillesse
• Contient de l’eau de glacier  
 encapsulée, des extraits de cactus,  
 de l’acide hyaluronique et de la  
 vitamine E

Platinum
Crème Anti-Âge

En set vous économisez

Set de soins pour hommes  
Platinum
Anti-Aging Cream 50 ml 
Express Eye Cooler 30 ml

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

28450 | 30 ml        

31,49 €
(104,97 € pour 100 ml)

28449 | 50 ml        

43,99 €
(87,98 € pour 100 ml)

43,99 €
31,49 €

75,98 €

67,99 €



28245

Prix du set

Total

COMBINAISON UNIQUE DE SUBSTANCES 
ACTIVES pour des résultats ciblés
Ce soin haut de gamme, nourrissant et intense, élaboré à partir d’une combinaison de 
composants actifs à base de diamants et de peptide. Une texture exclusive et agréable et des 
agents anti-âge aident à raffermir, régénérer et protéger la peau à se régénérer et finalement à se 
protéger. 

En set vous économisez

Set complet Serox
Intensive Result Crème ·   50 ml
Instant Result Sérum ·   30 ml
Wrinkle Filler ·   15 ml
Professional Eye Pads  
4 x 2 Pads

*  Etude réalisée par Dermatest avec 10 expérimentatrices sur une période de 4 semaines en novembre 2016

•  Patchs pour les yeux de 
qualité professionnelle

•  Hydratation intense du 
contour des yeux

•  A base de collagène 
lyophilisé, humidifié par 
la solution d’activation

•  Solution d’activation à 
base d’Argireline®, 
Gatuline Expression® et 
acide hyaluronique qui 
aide à atténuer les rides

Serox
Professional  
Eye Pads

•  Augmentation du volume 
des lèvres jusqu’à 15%*

•  Contour des lèvres 
amélioré et plus ferme

•  Texture riche et 
généreuse – facile à 
appliquer

• Avec vitamine E

Serox
Lip  
Optimizer

•  Crème anti-âge de 
composition innovante

•  Avec des composants 
hautement actifs tels que 
Argireline®, Ameliox®, Ultra 
Filling Spheres™,pour une 
peau d’apparence lisse, 
élastique et fraîche

•  Formule de principes actifs 
avec effet anti-rides pour 
combattre les rides 
profondes et les ridules, tout 
en hydratant durablement la 
peau

•  A utiliser en combinaison 
avec Serox Instant Result 
Serum pour un effet optimal

Serox
Intensive  
Result Cream

•  Concentré intensif pour une 
application ciblée sur les 
rides d’expression

•  Conçu spécialement pour 
les ridules au niveau de la 
bouche, des yeux et du 
front

•  Efficacité renforcée grâce à 
l’Argireline®, Gatuline 
Expression®, Dynalift® et 
l’acide hyaluronique qui 
aident à réduire la 
profondeur des rides

•   Pénètre rapidement, effets 
visibles dès 30 minutes 
après l’application

Serox
Wrinkle Filler 
Care

•  Formule anti-âge intense 
avec texture satinée

•  Efficacité renforcée grâce à 
l’Argireline®, Ameliox® et 
Polylift® qui aident à réduire la 
profondeur des rides

•  Hydratant et apaisant pour 
lisser et affiner le grain de 
peau

•  A utiliser en combinaison 
avec Serox Intensive Result 
Cream pour un effet optimal

Serox
Instant  
Result Serum

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

28235 | 4 x 2 Pads       

49,99 €
28240 | 15 ml        

43,99 €
(293,27 € pour 100 ml)

28244 | 50 ml        

62,99 €
(125,98 € pour 100 ml)

28236 | 15 ml        

43,99 €
(293,27 € pour 100 ml)

28230 | 30 ml        

87,99 €
(293,30 € pour 100 ml)

62,99 €
87,99 €
43,99 €

49,99 €

244,96 €

214,99 €
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1

2

• Effet rajeunissement   
 de la peau visible 
   immédiatement
• Régénération durable   
 de la structure de la peau 
• Formule Perfector satinée,  
 douce et couvrante grâce à  
 de pigments de couleur  
 subtils.
• Appliquer après la 
 crème de jour. Le maquillage 
 peut être appliqué  
 comme d’habitude.

Serox  
Instant  
Skin Perfector

TECHNOLOGIE DOUBLE ACTION :  
immédiat et durable
Le LR ZEITGARD Serox Instant Skin Perfector contribue à sublimer la  peau du visage. Grâce à sa 
technologie innovante double effet, il offre un résultat visible immédiatement et une régénération 
durable de la peau jour après jour.

INSTANT SKIN PERFECTOR

TECHNOLOGIE ACTIVE

SEROX

AVEC DOUBLE ACTION ANTI-ÂGE

PERFECTION IMMÉDIATE
Rajeunissement visible de la peau en 
quelques secondes. La formule  
soyeuse et couvrante du soin 
perfecteur allié à une discrète 
pigmentation colorée donne 
l’impression d’une peau transformée : 
les pores, les imperfections et les 
ridules sont minimisés, les zones 
brillantes du visage sont matifiées.

PERFECTION DURABLE
Réparation durable de la structure de 
la peau jour après jour. Les 
substances actives anti-âge agissant 
en profondeur que sont Gatuline® 
In-Tense et Ultra Filling SpheresTM  
renforcent durablement la fermeté et 
l’élasticité de la peau : la peau paraît 
plus lisse et plus ferme.28250 | 30 ml        

57,99 €
(193,30 € pour 100 ml)



UN ZESTE DE FRAÎCHEUR 
INTENSE pour femmes & hommes
Une gamme de soins légers pour le visage qui réveille et rafraîchit les peaux en manque 
d’énergie – à tout moment de la journée ! La formule à base de Reductine®, acide hyaluronique, 
extrait d’algues et d’un mélange de sept plantes assure une hydratation optimale de la peau et 
lui redonne élasticité et vitalité pour le reste de la journée.

POUR LES 
HOMMES ET POUR 
LES FEMMES.

•  Crème visage légère (émulsion)
•  Hydrate, revitalise et raffermit la peau 

pour plus de vitalité, d’énergie et 
d’élasticité

•  Oat-Peptiden, acide hyaluronique, 
extrait d’algues et mélange de 7 
plantes pour un effet anti-rides liftant 
et hydratant

•  Convient également à la peau des 
hommes

PowerLIFT

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

28091 | 30 ml        

24,99 €
(83,30 € pour 100 ml)
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Ce masque est hautement concentré en agents actifs contenant des Ultra Filling Spheres™, de 
l’huile de jojoba et des baies de schisandra. Il assure un soin et une régénération renforcée 
pendant la nuit, car c’est à ce moment de la journée que la peau absorbe de façon optimale les 
agents actifs. Au réveil, la peau est douce et fraîche.

Régénération pendant 
le sommeil

POUR LES 
FEMMES ET POUR 
LES HOMMES

•  Apporte un soin régénérant  
à la peau durant la nuit

•  À l’huile de jojoba pour une 
hydratation optimale

•  Contient les sphères Ultra Filling 
Spheres pour un effet anti-âge

•  Aux baies de shisandra pour la 
régénération de la peau

•  Ce masque ne doit pas être lavé, 
et, pour un résultat optimal,  
il doit être utilisé 2 fois par 
semaine

Sleeping Mask

LR ZEITGARD CARE SYSTEM

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

71011 | 50 ml        

24,99 €
(49,98 € pour 100 ml)
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Soin fonctionnel pour la 
protection antibactérienne

LR MICROSILVER SOINS ANTIBACTERIENS

LR MICROSILVER PLUS est un soin spécial antibactérien 
renfermant une association unique de principes actifs. Le secret 
réside dans le principe actif hautement efficace MICROSILVER 
BGTM. Celui-ci inhibe le développement de bactéries qui peuvent 

notamment causer des imperfections cutanées, de la mauvaise 
haleine, des caries, de la parodontite et une desquamation. La 
multiplication des germes est en outre empêchée et la mauvaise 
haleine et les odeurs de transpiration sont réduites.

L’association unique de principes actifs alliant du MICROSILVER BGTM (argent pur), 
divers composés du zinc et du D -panthenol (provitamine B5) permet d'obtenir  
une triple action*:

ANTIBACTÉRIENNE:  
MicroSilver BGTM réduit les bactéries indésirables et inhibe  
la régénération des bactéries. 
STABILISATRICE:
les composés du zinc stimulent le processus de régénération de la peau. 
RÉGÉNÉRANTE:  
le D-panthenol (provitamine B5) est anti-inflammatoire,  
il atténue les démangeaisons et aide la peau à se régénérer.

Argent pur

D-panthenol Composés du zinc

MICROSILVER BGTM a une action antibactérienne:

Peau en bonne santé 
grâce au Microsilver

Peau infectée par des bactéries.

Le résultat :  
l’apparence d'une peau 
abîmée est visiblement 
améliorée.

* Confirmé scientifiquement par différentes études (menées notamment par le. SGS INSTITUT FRESENIUS).

Shampoing anti-pellicules 
antibactérien, gel pour les 
mains et déo roll-on. Pour se 
sentir frais et mieux dans son 
corps.

Dentifrice antibactérien et 
chewing-gum dentaire. 
Pour des dents belles, des 
gencives saines et une haleine 
fraiche.

Crème lavante antibactérienne 
et crème pour le visage pour 
une peau purifiée en 
profondeur. Efficacité prouvée 
contre les  imperfections 
cutanées*.

combat les bactéries indésirables 

protège contre la régénération de bactéries



25004    

Prix du set

Total

Le soin antibactérien MICROSILVER PLUS assure, 
grâce à une combinaison spéciale d’agents actifs, 
la protection des zones cutanées sensibles, 
spécialement celles du visage. L’utilisation régulière 
de la crème nettoyante et de la crème pour le 
visage MICROSILVER PLUS affine le grain de peau 
et réduit les impuretés des peaux grasses et 
irritées.

Soin antibactérien
visage pour une peau saine

 
 
 

En set vous économisez

Set pour le visage
Crème nettoyante · 150  ml 
Crème pour le visage · 50 ml

Nettoyez le visage matin et soir 
avec la crème lavante multi-
protection.

Crème nettoyante
Appliquez sur le visage après 
l’utilisation de la crème lavante.

Crème pour le visage

Nettoyage doux et en 
profondeur des pores

L’acide salicylique  
ouvre les pores

Diminue les impuretés

Defensil agit comme inhibiteur  
de l’inflammation

Effet apaisant
 Apaise la peau et soutient 

la régénération de la peau  Protection et soin de la barrière 
naturelle de la peau

25000 | 150 ml        

22,99 €
(15,33 € pour 100 ml)

25001 | 50 ml        

24,99 €
(49,98 € pour 100 ml)

47,98 €

43,99 €

22,99 €
24,99 €



Notre cavité buccale est le siège d’un grand nombre 
de bactéries (micro-organismes). Ces dernières 
s’installent sur les dents, la langue et dans la bouche 
et peuvent provoquer des caries, une mauvaise 
haleine et la parodontose. L’agent actif de Microsilver 
est la solution naturelle et non agressive assurant une 
diminution du nombre de bactéries. Avec son 
dentifrice et son chewing-gum de soin dentaire, LR 
vous offre un programme protecteur complet pour 
avoir une gencive et des dents saines.

Soins dentaires

 

 

 
 

 
 

1   Le dentifrice antibactérien a été testé par Dermatest GmbH 
avec 10 femmes et hommes de 18 à 72 ans pendant une 
période de 4 semaines en avril 2006.

2  relatif à la bactérie de type streptocoque. Le chewing-gum a été 
testé par Dermatest GmbH avec 20 personnes âgées de 26–54 
ans pendant 2 jours en février 2010.

Efficacité testée par DERMATEST

•   90% observent une meilleure régénération
 des gencives

•   83% des bactéries sont  
éliminées

CONTRÔLÉ

Mâcher au moins 5 minutes après 
chaque repas. Goût de menthe douce. 
En complément des brossages 
quotidiens.

Chewing-gum

Protège des caries et élimine 
la plaque dentaire

Atténue la formation de la 
plaque dentaire

A utiliser matin et soir et plus
si nécessaire. Brosser les dents 
au  minimum pendant deux minutes.

Dentifrice

Renforce l’émail des  
dents

Protection contre les caries et la 
plaque dentaire

Prophylaxie contre la parodontose

Elimine la mauvaise haleine

L’hydroxylapatite minérale renforce 
l’émail

Régule le pH dans la bouche 
et apaise ainsi les gencives

*N° de brevet: DE 10 2010 063  720.3-43 

Le chewing-gum dentaire LR 
MICROSILVER Plus est protégé par le 
brevet européen n° EP 2 585 029 B1. 

Une demande de brevet a été déposée 
pour le dentifrice LR MICROSILVER 
Plus*.

25091 | 10 x 1,4 g        

4,69 €
(33,50 € pour 100 g)

25090 | 75 ml        

9,99 €
(13,32 € pour 100 ml)



***  Etude réalisée en 2008 avec 10 
personnes par Derma Consult GmbH

Protection pour 
tout le corps

Grâce à une combinaison spéciale  
d’éléments actifs, la gamme 
MICROSILVER PLUS fournit des 
soins et une protection pour les 
zones du corps sollicitées et fragiles: 
soin capillaire doux et bactéricide, 
hygiène des mains et protection déo 
efficace pour une utilisation 
quotidienne.

   

  
 

 

Pour se rafraîchir en voyage – 
sans rinçage. Sans séchage des 
mains, ne colle pas les mains après 
application.

Gel pour les mains Shampoing 
anti-pelliculaire

Deo Roll on

Hygiène sans eau

Sensation de fraîcheur

Le zinc constitue un film 
protecteur pour les mains

Shampoing anti-pelliculaire doux et 
non-agressif. Pour une utilisation 
quotidienne. 

A utiliser après la douche sur 
une peau bien sèche.
Sans sels d’aluminium.

Nettoyage doux

Elimine les pellicules*

Soigne le cuir chevelu

L’octopirox régularise 
l’apparence du cuir  
chevelu

Protection contre les odeurs de 
transpiration – 24 h

Grâce à la combinaison de 
Microsilver et de talc, nous avons pu 
éviter l'alcool et les sels d'aluminium 
dans la fabrication de ce déo.

Le talc absorbe l’excès de 
transpiration

 Nourrit la peau  
sans la dessécher

 Soin et régulation de la flore 
cutanée naturelle

25051 | 75 ml        

19,89 €
(26,52 € pour 100 ml)

25072 | 150 ml        

31,49 €
(20,99 € pour 100 ml)

25022 | 50 ml        

16,79 €
(33,58 € pour 100 ml)



Hypoderme

Derme

Epiderme

Problèmes capillaires?

CAUSES

•   Les hormones
 L’hormone Dihydrotestostérone (DHT) provoque indirectement  
 une atrophie de la racine
•    Une racine affaiblie 

Une irrigation sanguine déficiente du cuir chevelu, provoquant 
une alimentation réduite de la racine des cheveux

•    Mauvais ancrage dans le cuir chevelu
  Une structure capillaire abîmée peut provoquer un mauvais 

ancrage du scalp – suite probable : perte des cheveux

Quelles sont les causes de la chute 
prématurée des cheveux?

ACTION

Sa composition innovante à base de Procapil® agit de façon triple:

•    L’acide oléanolique qui provient des feuilles d’olivier diminue 
l’atrophie de la racine des cheveux

•    L’apigénine extraite à partir des agrumes améliore la circulation 
sanguine près des racines (voir image 1)

•    Le biotinyle-GHK (protéine spécialement riche en vitamines) 
améliore l’ancrage de la racine des cheveux (voir image 2)

Comment L-Recapin agit-il contre les causes 
de la chute des cheveux?

EFFET

Pour le suivi, une étude indépendante a été réalisée sur 4 mois.*

Les résultats:
•    L-Recapin ralentit la chute des cheveux
•    L’utilisation de L-Recapin permet aux cheveux de rester plus 

longtemps en phase de croissance
•    L-Recapin contribue de façon déterminante à l’ancrage des 

racines et peut ainsi éviter la chute prématurée des cheveux
•    La racine des cheveux est protégée, renforcée et régénérée par 

les composants actifs de L-Recapin

Est-ce que l’action de L-Recapin 
a été testée?

*Etude sur le tonique 

•   76% observent une amélioration de la densité des 
cheveux. Il est ainsi prouvé que les cheveux restent 
plus longtemps dans la phase de croissance 
naturelle.

•    76% confirment l’efficacité du produit. 

Efficacité confirmée:

(L’organisme indépendant DermaTronnier a organisé une étude sur le 
tonique L-Recapin. Il a été testé par 20 hommes et 5 femmes âgés de 
21 à 60 ans pendant une période de 4 mois en 2005)
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Prix du set

Total

27004    

Un résultat optimal ne pourra 
être obtenu qu’avec une 
application régulière et durable 
des deux produits.

Faites des économies avec le set 
shampoing et tonique.

POUR LES MEILLEURS 
RÉSULTATS:

Un duo efficace pour 
une chevelure dense
Perte héréditaire des cheveux? L-Recapin est la solution pour les 
hommes : le complexe actif  innovant prévient la chute héréditaire 
des cheveux et améliore leur volume de façon avérée.

LR L-RECAPIN SOIN DES CHEVEUX

TOP-
SELLER

En set vous économisez

Set L-Recapin 1+1
L-Recapin shampoing · 200 ml
L-Recapin tonique · 200 ml

Un nettoyage doux et en profondeur 
du cuir chevelu. A utiliser de façon 
régulière avant l’application du 
tonique L-Recapin. Il sera ainsi le 
premier soin idéal pour vos cheveux.

L-Recapin 
shampoing

Le tonique L-Recapin combat la 
chute prématurée des cheveux*. 
Appliquer le tonique de manière 
ciblée après s’être lavé les cheveux. 
Masser avec mouvements circulaires.

L-Recapin 
Tonique

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

27003 | 200 ml        

24,99 €
(12,49 € pour 100 ml)

27001 | 200 ml        

48,99 €
(24,49 € pour 100 ml)

73,98 €

65,99 €

24,99 €
48,99 €


