


Que ce soit des parfums de star, des parfums plus traditionnels 
ou encore de grands classiques – les créations LR captivent 
en offrant une riche diversité olfactive.  

Grâce à une renommée mondiale dans le domaine de la 
création de parfums, de nombreuses stars internationales 
créent leur propres parfums en collaboration avec LR. 

Des ingrédients de qualité, des senteurs uniques et de 
nombreuses huiles parfumées, une qualité 
« Made in Germany » : voici les atouts qui caractérisent les 
parfums LR.

UN MONDE DE

 | 125 

SENTEURS 



Restez authentique. Restez naturel. 
Soyez vous-même, tout simplement.



Eau de Parfum for women

PURE
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Frais – Floral – Inspirant

Restez authentique. Restez naturel. Soyez simplement vous 
même : tel est le message de Guido Maria Kretschmer !

Guido Maria Kretschmer enchante les gens avec son énergie 
positive et son goût de la vie. Le créateur lance PURE qui sont de 
véritables parfums bien-être qui vous accompagneront à chaque 
instant de votre vie. 
 
Avec leurs caractères authentiques, les parfums PURE vous 
invitent à rester vous-même en toutes circonstances.
PURE by Guido Maria Kretschmer  
for women est rafraîchissant dans la note de tête, plein 
d’émotions en cœur et d’une chaleur sensuelle en note de fond.

Une composition de parfums mêlant pêche, jasmin et bois de cèdre.

by Guido Maria
Kretschmer

Prix total à l’unité

Prix du set

30550   

Le parfum pour homme PURE by 
Guido Maria Kretschmer se trouve à la 
page 139

Set de parfums PURE by Guido 
Maria Kretschmer

En set vous économisez

Eau de Parfum pour femme 57,99 €
Eau de Parfum pour homme 57,99 €

57,99 €
30530 | 50 ml   

103,99 €
115,98 €



40169 

Prix du set

Total

Guido Maria Kretschmer est un créateur de mode de 
renommée internationale qui trouve son inspiration directement 
auprès des personnes qui portent ses vêtements. Un look 
parfait exige naturellement un parfum qui souligne la 
personnalité : La collection HAUTE PARFUM. 

Vous souhaitez que votre maison sente aussi bon que vous ? 
Inspiré par sa collection de parfums, Guido a également 
créé des bougies parfumées au design élégant –  
HAUTE PARFUM FOR YOUR HOME. Comme toujours,  
les créations de Guido apportent une touche unique de 
sensualité, d’élégance et de charisme. 
  

« Haute Parfum »
 by Guido Maria 
      Kretschmer

En set vous économisez

Haute Parfum for your Home 
by Guido Maria Kretschmer
Lot de bougies parfumées

Élégance sensuelle 40,89 €
Fascination charismatique 40,89 €

HAUTE PARFUM  
FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer

Élégance sensuelle

Un bouquet olfactif de mandarine, 
de rose et de vanille.

HAUTE PARFUM  
FOR YOUR HOME
by Guido Maria Kretschmer

Fascination charismatique

Un savant mélange de bergamote, 
de bois du Cachemire et de cuir.

40166 | 310 g        

40,89 €
40167 | 310 g        

40,89 €
81,78 €

71,49 €
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Prix du set

Total

30230    

Le parfum masculin Guido Maria 
Kretschmer se trouve à la page 137.

« Il faut aimer les gens, 
pouvoir se mettre à  
leur place et les émouvoir 
avec ses créations de mode. 
Il en est de même avec un 
bon parfum. Il ne veut 
pas séduire,  il veut  
susciter une émotion. »

Eau de Parfum for Woman

Dans une boîte au design élégant

HAUTE PARFUM

Une séduction délicate et une élégance 
intemporelle – une combinaison unique de 
mandarine, de rose et de vanille.

En set vous économisez

Guido Maria Kretschmer 
en set de parfums

Eau de Parfum for Women 45,99 €
Eau de Parfum for Men 45,99 €

LR PARFUMS POUR FEMMES

91,98 €

83,99 €

30200 | 50 ml        

45,99 €



ESSENCE D’AMBRE
Chaud et sensuel, 
l’incarnation de la vitalité 
à l’état pur.

Oriental · Poudré · Séduisant

Eau de Parfum

ESSENCE MARINE
Frais et aquatique, comme des 
jeux de lumière sur l’eau.

Aquatique · Floral · Enivrant

Eau de Parfum

ESSENCE DE ROSE
Romantique et envoutant,
un cocktail étincelant d’émotions.

Floral · Fruité · sensuel

Eau de Parfum

Prix du set

Total

30334    

En set vous économisez

Set de parfums 
Lightning
Essence of marine, Eau de Parfum 
Essence of rose, Eau de Parfum 
Essence of amber, Eau de Parfum

Lovingly by  
Bruce Willis

Eau de Parfum

Floral – Vert – Élégant

Une preuve d’amour débordant de 
romantisme: Lovingly est une création 
personnelle, un parfum né de la 
déclaration d’amour de Bruce Willis à 
son épouse Emma.

Trois compositions parfumées et 
magiques  – la Lightning Collection 
présentée par Emma Heming-Willis 
exprime les essences de la vie. La 
force universelle des cristaux 
Swarovski® vient souligner la magie 
séductrice unique de ces parfums.

Sensuel, magique, 
rayonnant

3630 | 50 ml        

45,99 €

30330-3 | 50 ml        

45,99 €
30330-101 | 50 ml        

45,99 €
30330-2 | 50 ml        

45,99 € 137,97 €

109,99 €
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Shine by NightShine by Day

Rayonnez d'énergie 
chaque jour 
Une énergie débordante, une légèreté surprenante
et une appréciation pleine et entière de l’instant:
ce parfum vous fait rayonner, vous et  
votre journée! Le mariage délicat et floral 
entre le vert frais et le poivre rose, la violette, la 
vanille et bois de santal vous fait rayonner!

Soyez la reine
de la nuit
Sous le regard des étoiles qui illuminent le ciel, vous irradiez d'une 
féminité et d'une aura unique pleine de raffinement. Ce parfum 
sensuel renfermant du jasmin et de la tubéreuse, ainsi que des 
accords de vanille, fait de vous la reine de la nuit – le soupçon 
de miel parfait la séduction. Faites danser les étoiles en secouant 
le flacon !

Eau de ParfumEau de Parfum

30600 | 50 ml    

32,99 €
(65,98 € pour 100 ml)

30610 | 50 ml    

32,99 €
(65,98 € pour 100 ml)



Beautyqueen
Eau de Parfum

Beautyqueen
Eau de Parfum

Le must-have... Grâce et 
Sensualité 
Une interprétation de la féminité moderne : une grâce 
élégante, une légèreté tendre et une sensualité pleine de 
mystère. Sensual Grace est un parfum fascinant compo-
sé de rose, de vanille, d'ambre sensuelle avec une note 
aromatique sucrée et gourmande.  

Une fragrance qui vous mettra 
en valeur. Un must have dans 
votre sac à main : un mélange 
de mandarine fraîche et fruitée, 
de rose romantique, de jasmin 
envoûtant et de musc suave.

30134 | 50 ml        

32,99 €
30150 | 50 ml        

32,99 €
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Harem
Eau de Parfum

 
Femme Noblesse
Eau de Parfum

L’Orient
s’invite

Séduction
Classique
Ce parfum d'une élégance insaisissable est un 
classique indémodable. Il s’agit d’une composition 
parfumée à la fleur d’oranger, à l’ylang-ylang, à 
la vanille et avec un absolu de tonka délicieux.
Un parfum envoûtant et attirant pour des femmes 
élégantes et de caractère.

Le charme irrésistible de l’Orient. Harem est issu du 
mélange envoûtant et fruité de mandarine et de 
caramel chocolaté doux et sucré. Du jasmin
enivrant et un patchouli puissant viennent 
compléter cette création gourmande. Un classique 
séduisant pour des moments de bonheur sensuels 
et parfumés!

30404 | 50 ml        

32,99 €
30372 | 50 ml        

32,99 €



 
Heart & Soul
Eau de Parfum

 
Brilliant Look
Eau de Parfum

C’est 
Magique …

Le glamour 
à l’état pur

Insolent, stimulant, naturel et romantique : le mariage des 
arômes fruités de bergamote, fleur d’oranger et jasmin 
avec le parfum séduisant du patchouli traduit à merveille 
la féminité contemporaine.

Heart & Soul est le symbole d’une féminité assumée. 
Il est inspirant et passionné.  
Ce cocktail fruité et sensuel de cassis, de prune 
rouge de rose et de vanille met en valeur ce que 
chaque femme a d’exceptionnel. Pétillant, féminin et 
captivant !

3650 | 50 ml        

32,99 €
30095 | 50 ml        

32,99 €
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Rockin’ Romance
Eau de Parfum

 
Pseudonym
Eau de Parfum

N°1

Fraîcheur 
romantique

Effluves douces, 
fortes émotions

Une discrétion affichée, une sensualité confirmée. 
Pseudonym ne laisse pas indifférent.  
Le mélange de pêche, de nénuphar et de violette, 
le tout accompagné de bois de santal signe sa griffe 
toujours reconnaissable. 

Votre passion vous ouvre toutes les portes. Cette 
création unique est à la fois tonifiante grâce à ses 
agrumes et sensuelle avec sa rose romantique, son 
ylang-ylang délicieux et la chaleur de son bois de 
cèdre. Une explosion de senteurs variées pour une 
vie pleine d’aventures !

3250 | 50 ml        

32,99 €
30386 | 50 ml        

32,99 €



3295-106 | 50 ml       3295-223 | 50 ml        3295-126 | 50 ml        

3295-220 | 50 ml        3295-124 | 50 ml        3295-127 | 50 ml        

Voyage parfumé  
   avec LR Classics !

Bienvenue au paradis des parfums! Les eaux de parfum de LR Classics vont 
vous transporter dans les plus belles régions du monde. Aujourd’hui pour 
faire les magasins à Marbella, demain pour flâner sur la fameuse promenade 
de Los Angeles et pendant le week-end pour aller surfer à Hawaï... Changez 
votre parfum en fonction de la saison, de votre humeur et selon les 
occasions. Laissez libre cours à votre inspiration et faites chaque jour un 
nouveau voyage olfactif !

L’EAU
DE PARFUM

19,89 €

01 LR Classics   
HAWAII
Passionnant comme l’île d’Hawaii, 
ce parfum est un mélange exotique 
de cannelle, d’héliotrope,
de vanille et de fèves de tonka.

Eau de Parfum

03 LR Classics   
ANTIGUA
Comme une sérénade sur une 
plage de sable blanc, Antigua 
est une symphonie florale de 
roses, d’iris, de violettes et de 
jasmins.

Eau de Parfum

05 LR Classics   
VALENCIA
Joie de vivre et ambiance 
méditerranéenne, tel est le mode 
de vie de Valencia, capturé dans 
un parfum.Une inspiration 
d’agrumes, de notes florales et 
de musc envoûtant.

Eau de Parfum

02 LR Classics   
SANTORINI
Des ingrédients évoquant le 
crépuscule sur l’île de Santorin. 
Un mélange de frésia, de jasmin 
et de musc.

Eau de Parfum

04 LR Classics   
MARBELLA

Eau de Parfum

06 LR Classics   
LOS ANGELES

Eau de Parfum

Glamour, dynamique et plein 
de vitalité. Un mélange de 
melon, de fleurs de lotus, de 
jasmin, de bois de santal ainsi 
qu'une touche de poivre rose.

Une séduction charmante avec 
un goût de luxe à l’état pur. 
Une combinaison séduisante 
d'orange, de rose, de jasmin et 
de patchouli

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