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SOUTIEN 
POUR CHAQUE SAISON
Vous cotoyez beaucoup de monde et êtes souvent sur la route. 
Vous voyagez beaucoup grâce aux transports en commun, vous 
travaillez en open space ou vous aimez être dehors par tous les 
temps : Avec LR LIFETAKT Seasonal Support, vous recevez le 
soutien dont votre corps a besoin. Ainsi, vous pouvez profiter 
pleinement de chaque saison.

Nouveau



Le bien-être pour chaque saison.

Printemps, été, automne et hiver – quelle que ce soit sa beauté,
chaque saison entraîne également ses problèmes spécifiques.

Qu’il s’agisse du climat printanier instable, des climatisations en 
été, d’une pluie persistante en automne ou d’un froid cinglant en 
hiver.

C’est justement pendant ces temps qu’il faut faire particulièrement 
attention à soi.
Avec LR LIFETAKT, vous établissez une base solide.

Prêt pour affronter la météo changeante ? 

LR LIFETAKT Seasonal Support.
Votre Plus quotidien en chaque saison.

Vous souhaitez profiter de chaque saison – du printemps à l’hiver ? 
LR LIFETAKT Seasonal Support vous soutient justement quand 
c’est le plus important pour votre bien-être personnel.

L’Aloe Vera Drinking Gel Immune Plus renforce les cellules 
immunitaires existantes, active le système immunitaire et l’aide à 
bien fonctionner. 85% de gel d’Aloe Vera enrichi en gingembre, 
citron et miel ainsi qu’en vitamine C, zinc et sélénium fournissent le 
triple bénéfice pour votre système immunitaire.1  
 
En complément: gélules de colostrum2. Ces dernières contiennent 
le premier lait maternel de la vache, avec lequel le nouveau-né 
reçoit tout ce dont il a besoin. Deux compagnons pour votre bien-
être de tous les jours.

1  La vitamine C, le zinc et le sélénium contribuent à un fonctionnement 
normal du système immunitaire. 

2  Gélules contenant du colostrum 
3  Le zinc joue un rôle dans la séparation des cellules. 
4  La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. 
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SOLUTION DE BASE

3 x 1000 ml        

60 capsules / 30,9 g       

AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

N° art.: 80776

154,99 €

et

Seasonal Support
KIT MENSUEL

Aloe Vera Drinking Gel 
traditionnel au 
miel

Plus d’informations à la 
page 56

Colostrum capsules

Plus d’informations à la page 61

Aloe Vera Drinking Gel  
Immune Plus

Gélules Colostrum2

Triple action pour votre système immunitaire 

1. SOUTIEN : les cellules immunitaires existantes sont soutenues1

2. ACTIVATION: le système immunitaire est activé.1 
3. STIMULATION: le système immunitaire est soutenu dans son fonctionnement.1, 4

Délicieux: l’acidité légère et naturelle du gingembre associée au citron 
rafraichissant et au miel sucré

Les gélules de colostrum contiennent le premier lait maternel de la vache 
qui apporte au veau tout ce dont il a besoin.



80326 | 30 ml        

20,99 €
(69,96 € pour 100 ml)

80404 | 250 g        

17,89 €
(7,16 € pour 100 g)

80370 | 30 capsules / 15 g        

41,99 €
(279,93 € pour 100 g)

80361 | 125 ml        

41,99 €
(33,59 € pour 100 ml)

80325 | 60 capsules / 33,5 g        

40,99 €
(122,36 € pour 100 g)

1

2

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
INDIVIDUELS

Nos défenses naturelles fonctionnent sans répit. Aidez-les avec les produits 
appropriés pour répondre à vos besoins individuels. Car un temps froid, 
humide en combinaison avec l’air sec du chauffage, le changement général 
de saisons ou alors la première pollinisation causent du stress à votre 
corps – grâce à la vitamine C1 contenue dans Cistus Incanus, vous prenez 
soin de votre organisme. Également pour votre bien-être : Colostrum.

Vous voulez être parfaitement 
préparé en cas de besoin ?

Vous misez sur la force de la 
nature ?

Le spray Cistus Incanus contenant 
de la vitamine C est le soutien idéal 
pour votre système immunitaire 
quand vous êtes en route1.

Colostrum Liquid est destiné à la 
consommation directe.  

La tisane Cistus Incanus, avec 100% 
d’ingrédients naturels, a un effet 
bienfaisant venant de l’intérieur.

Les gélules Cistus Incanus 
fournissent la vitamine C pour le 
système immunitaire1.

Spray Cistus Incanus Tisane Cistus Incanus

Vous souhaitez une prévention 
durable ?

Pro 122 soutient votre bien-être 
général.

Pro 12 capsules

Vous trouvez des informations 
supplémentaires relatives aux 
différents produits LR LIFETAKT 
à partir de la page 55.

La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire
N° de brevet: EP2228067

Colostrum Liquid Capsules Cistus Incanus



35 LR LIFETAKT SOLUTIONS

Sven Werchan
Expert en nutrition

STYLE DE VIE
Votre équilibre extérieur a automatiquement un effet sur 

votre for intérieur. Moins de stress et plus de sommeil 

sont des éléments importants pour un système 

immunitaire fonctionnel. 

• Si vous remarquez que vous êtes sur le point 

d’attraper froid :  

Accordez-vous beaucoup de repos et allez 

vous coucher une heure plus tôt. 

• Si vous avez finalement tout de 

même attrapé le rhume, aérez 

plusieurs fois par jour. Ainsi, 

vous réduisez la 

concentration de 

micro-organismes 

contagieux dans 

la pièce.   

ALIMENTATION
Tellement de bonnes choses se cachent 

dans notre alimentation : Ce sont avant tout 

les plantes et les épices qui peuvent 

considérablement stimuler notre système 

immunitaire. 

• Le kiwi est une véritable bombe en matière de vitamine C – 

avec plus de 50 % du besoin quotidien dans un seul fruit.

• Si vous vous sentez à plat : Le bouillon de volaille de grand-mère 

réchauffe et fait du bien.

« L’air frais nous fait du bien, si on est bien préparé à l’affronter.  
Que ce soit à l’extérieur, dans des pièces climatisées ou dans des endroits très fréquentés, votre système 

immunitaire résiste à toute attaque – si vous combinez une alimentation saine, suffisamment d’exercice 
physique et un style de vie équilibré. Pour un bien-être global tout au long de l’année. »  

Sven Werchan, expert en nutrition 

MOBILITÉ
Pour être en forme et le rester, 

l’exercice physique est essentiel. Mais il 

ne doit pas toujours s’agir d’un entraînement 

intense.

• Rien que 5 –10 minutes à l’air frais tous les jours fait 

du bien à votre corps. Allez faire une brève promenade et 

inspirez et expirez profondément par le nez. 

• Ne restez pas assis trop longtemps dans la même position. 

Levez-vous plus souvent, étendez-vous et faites quelques pas. 

Soufflez. 

CONSEILS D’EXPERTS
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PAS À PAS 
VERS LE POIDS IDÉAL
Vous soignez votre apparence et souhaitez tout simplement vous sentir à 
l’aise dans votre corps. 
Votre souhait est de pouvoir enfin perdre ces quelques kilos superflus?   
Alors le concept LR LIFETAKT Body Mission est une bonne voie vers votre 
poids de rêve et une nouvelle confiance en vous-même1.

Contrôle du poids: Le remplacement de deux des repas constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par des substituts de repas 
contribue à la perte de poids. Pour obtenir cet effet, le  remplacement des deux repas doit être effectué quotidiennement, pendant la période de 
contrôle. Le magnésium contenu dans Protein Power contribue à un métabolisme énergétique normal. Les protéines contenues dans Protein 
Power contribuent au maintien et à l’augmentation de la masse musculaire et au maintien d’une ossature normale.



1

2

3

Aimez votre corps.
Imaginez-vous, vous observant dans un miroir entièrement
satisfait de ce que vous voyez : Une belle silhouette et une grande 
confiance en vous.
Si tel est votre objectif, alors mettez-vous en marche et vous
allez rapidement constater : Ça en vaut la peine !

Notre programme est adapté si vous souhaitez simplement perdre  
quelques kilos superflus ou si vous souhaitez complétement changer 
de garderobe et perdre plusieurs tailles de vêtements. 

Peu importe si vous voulez perdre beaucoup ou seulement un peu. 

Également après la grossesse, avant un mariage ou en vue d’un 
autre évènement important, le fait de se sentir mieux dans son corps 
est le point de départ parfait pour une nouvelle phase de vie. Et vous 
pouvez également vous réjouir des prochaines vacances à la plage.

Vous souhaitez tout simplement atteindre votre 
poids de rêve ?

LR LIFETAKT BODY MISSION. 
Votre Plus quotidien pour être en forme.

LR LIFETAKT Body Mission vous accompagne pendant 28 jours sur 
le chemin de votre poids de bien-être1. Ainsi vous bénéficiez d’un 
triple soutien :

Contrôle du poids : Le remplacement de deux des repas constituant la 
ration journalière d’un régime hypocalorique par des substituts de repas 
contribue à la perte de poids. Pour obtenir cet effet, le  remplacement 
des deux repas doit être effectué quotidiennement, pendant la période 
de contrôle.
Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à un métabolisme 
énergétique normal.
Les protéines contenues dans Protein Power contribuent au maintien et 
à l’augmentation de la masse musculaire et au maintien d’une ossature 
normale.

Démarrez maintenant. La perte de poids n’a jamais été 
aussi facile qu’avec Body Mission.

Substitut de repas : Figu Active vous facilite le remplacement 
de deux repas quotidiens sur trois. Les shakes, soupes, flakes 
et barres sont rapidement préparés.

Complément de régime : Pro Balance et Protein Power – 
Vos compléments de régime vous soutiennent lors de votre 
régime, vous apportent les nutriments nécessaires et 
contribuent au renforcement musculaire2,3.  
En plus, la tisane minceur aux herbes contribue à un équilibre 
hydrologique peu calorique. 

Coach minceur : Vous recevez un accès en ligne exclusif à 
votre coach minceur personnel avec des plans 
hebdomadaires, des recettes délicieuses, un outil de suivi de 
poids, une communauté, des vidéos de remise en forme et 
bien plus encore.
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80434 |          

267,49 €

LR LIFETAKT SOLUTIONS

SOLUTION 
DE BASE

BODY MISSION
SET 28 jours

Plus d’informations à la page 66

Coach minceur
Accès au coach minceur en ligne et à la communauté

Compléments de régime 
1 x comprimés Pro Balance
1 x tisane aux herbes
1 x Protein Power Boisson en poudre goût vanille
1 x shaker LR, y compris dose à portion

Des repas délicieux
2 x shakes Figu Active au choix parmi les goûts suivants :
fraise, banane, vanille ou Latte Macchiato

1 x soupe Figu Active au choix parmi les goûts suivants :
Tomate-Méditerranée, pommes de terre « Auberge » ou soupe de légumes au curry India

1 x barres Figu Active (pack de 6 pcs) au choix parmi les goûts suivants :
nougat, fraise, yaourt ou caramel croquant

1 x Figu Active Flakes croquants Cranberry



80750 | 1000 ml        

33,59 €
80630 | 210 g        

25,99 €
(12,38 € pour 100 g)

1

2

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
INDIVIDUELS

C’est bien de pouvoir s’alimenter de manière variée et de manger des repas 
délicieux lors d’un régime. C’est encore mieux, si vous avez des alliés importants 
à vos côtés, qui veillent à ce que vos bonnes intentions deviennent réalité et 
conduisent au succès. 
Avec la solution de base, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour perdre 
du poids avec des repas nutritifs et équilibrés.
Pour un coup de boost supplémentaire, nous recommandons les produits de 
complément, qui vous soutiennent de manière tout à fait individuelle dans 
l’atteinte de vos objectifs. Fiber Boost vous alimente avec des fibres, qui vous 
rassasient à long terme. Le gel à boire Aloe Vera au goût pêche
soutient votre métabolisme énergétique1 et contribue à diminuer la fatigue1. 
Maintenez toujours l’objectif en tête : Un corps, dans lequel vous vous sentez à 
l’aise et qui vous plaît tel qu’il est.

Vous souhaitez stimuler votre 
métabolisme ?

Vous souhaitez éviter les 
fringales?

Le gel à boire Aloe Vera  au goût 
pêche soutient votre métabolisme 
énergétique1. En outre, il est 
agréablement sucré, et ce même 
sans ajout de sucre2.

Avec sa teneur élevée en fibres 
alimentaires, la boisson Fiber Boost 
vous donne un agréable sentiment de 
satiété.

Aloe Vera Drinking Gel Honey 
au goût de pêche

Boisson en 
poudre Fiber Boost

Vous trouvez des informations 

supplémentaires relatives aux 

différents produits LR LIFETAKT 

à partir de la page 55.

La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal et à diminuer la fatigue.
Le gel à boire Aloe Vera au goût pêche contient des sucres naturellement présents.
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VOTRE COACH MINCEUR PERSONNEL VOUS 
SOUTIENT DE TROIS FAÇONS DIFFÉRENTES.    

Plans d’alimentation & recettes 
Démarrez votre Body Mission et mangez selon un plan réfléchi et équilibré :

Pendant 28 jours, vous avez tous les jours 3 repas rassasiants. Tous les jours, vous combinez 

deux repas Figu Active avec un repas habituel – peu importe que vous préfériez cuisiner

à midi ou le soir. Combinez les repas comme cela vous convient. Les recettes en ligne 

délicieuses et saines ainsi que les plans d’alimentation en ligne existent en variante 

végétarienne, avec viande, avec poisson ou en version mélangée.

Motivation  
La motivation est l’élément essentiel, une fois que vous avez un objectif en tête. Découvrez les 

témoignages de réussite de votre communauté. Pendant que vous suivez votre propre poids et 

que vous l’avez toujours en tête, laissez-vous inspirer et motiver par les kilos déjà perdus par 

les autres membres Body Mission. 

Fitness & Mobilité
L’avantage de l’exercice physique : C’est une habitude de seconde nature. Une fois 

qu’on a réussi à l’intégrer dans la vie de tous les jours, il devient quelque chose 

d’absolument naturel. Les vidéos de remise en forme enregistrées sous body-

mission.com sont efficaces et néanmoins appropriées pour débutants. 

Redécouvrez la joie de l’exercice physique – et la joie en relation avec votre 

nouvelle sensation corporelle suivra. 

LR LIFETAKT SOLUTIONS

Sven Werchan
Expert en nutrition

« Pour toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas compter les calories, je recommande le concept global de la 
Body Mission. Les produits Body Mission facilitent la perte de poids tout en restant savoureux. 

Un coach minceur en ligne qui vous accompagne, tel qu’il est prévu dans le cadre de votre Body Mission, fait du 
régime un jeu d’enfant. Une fois que vous êtes enregistré, il vous soutient tout au long des 28 jours avec des 

plans d’alimentation savoureux, des vidéos de remise en forme et avec une forte communauté, qui vous renforce
dans votre motivation avec des témoignages de réussite ! » Sven Werchan, expert en nutrition

CONSEILS D’EXPERTS
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LIBERTÉ DE MOUVEMENT 
DANS CHAQUE SITUATION 
DE LA VIE
Pour vous, le mouvement est synonyme de liberté. Car c’est uniquement si 
votre corps est en mesure de pouvoir vous suivre dans vos défis quotidiens 
que vous pouvez agir librement et vous sentir vraiment bien. Afin que vous 
puissiez concevoir votre vie aussi activement que vous le souhaitez, LR 
LIFETAKT PRO Activity  soutient votre corps dans le maintien et le 
renforcement de sa mobilité1.

La vitamine C contenue dans le gel à boire Aloe Vera Active Freedom contribue à une formation normale de collagène pour un 
bon fonctionnement des vaisseaux sanguins et des os.
La vitamine D contenue dans les capsules Active Freedom contribue au maintien d’une ossature normale et à une fonction 
musculaire normale.



Rester actif en toute circonstance
Jouer avec les petits-enfants, porter les courses au 3ème étage, 
ou pratiquer votre activité physique préférée – vous souhaitez rester 
actif, parce que ça vous donne la liberté de faire ce que vous voulez. 
Mais vous remarquez également, qu’on a tendance à devenir 
sédentaire. Parce qu’on est assis toute la journée au bureau, par 
exemple, ou parce que le canapé est si attractif le soir. Ce n’est pas 
toujours facile d’intégrer suffisamment de mouvement dans votre vie.

Et tout comme la chaîne d’un vélo qui doit toujours être huilée, il en 
va de même pour nous, êtres humains, et nos articulations. Afin que 
vous continuiez de rester en mouvement sans difficulté, 
LR LIFETAKT a une solution appropriée pour vous :

Rester mobile au quotidien ?  

LR LIFETAKT Pro Activity
Votre plus quotidien en liberté de mouvement.

Pour vous, le mouvement n’est pas une question d’âge. Avec Pro 
Activity de LR LIFETAKT, vous pouvez pleinement profiter de votre 
liberté de mouvement et effectuer toutes les tâches exigeantes 
quotidiennes sans effort.

C’est grâce à la combinaison du gel à boire Aloe Vera Active 
Freedom et des capsules Active Freedom. Partout dans le monde, 
l’Aloe Vera est estimée depuis des siècles en raison de ses vertus et 
de la combinaison unique de ses composants. LR enrichit le gel de la 
plante Aloe Vera avec les précieuses vitamines C et E.  
La vitamine C soutient le fonctionnement des os et du cartilage – 
votre appareil locomoteur est renforcé.1 

En complément, les capsules Active Freedom veillent à d’avantage 
de flexibilité et de mobilité : La vitamine D soutient la musculature2 et 
le manganèse le tissu conjonctif3.
Ainsi, la voie est libre pour votre mobilité.

1  La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom 
contribue à une formation normale du collagène pour un fonctionnement 
normal des vaisseaux sanguins et des os.

2  La vitamine D contenue dans les gélules Active Freedom contribue à 
conserver des os normauxet un fonctionnement normal des muscles.

3  Le manganèse contenu dans les gélules Active Freedom  contribue à une 
formation normale du tissu conjonctif.

4  La vitamine C contribue à une formation normale du collagène pour un 
bon fonctionnement du cartilage.

5  La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal et à réduire 
la fatigue.
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SOLUTION  
DE BASE

3 x 1000 ml   104     

60 capsules / 37,2 g      

Pro Activity
KIT MENSUEL

Aloe Vera Drinking Gel 
Active Freedom

Plus d’informations 
à la page 57

Active Freedom capsules

Plus d’informations 
à la page 63

AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

N° art.:  80881

129,99 €

et

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom

Gélules Active Freedom

Triple action pour votre appareil locomoteur

1. MOBILITÉ: le bon fonctionnement du cartilage est soutenu.4

2. FORCE: le bon fonctionnement des os est soutenu.1 
3. ÉNERGIE: le métabolisme énergétique est soutenu et la fatigue est réduite.5

Délicieux: au goût naturel d’orange

La vitamine D contenue dans les gélules Active Freedom soutient la muscula-
ture et les os2, le manganèse soutient le tissu conjonctif.3



80550 | 375 g        

45,99 €
(12,26 € pour 100 g)

80102 | 360 comprimés / 252 g        

34,49 €
(13,69 € pour 100 g)

1

2

3

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
INDIVIDUELS

Une fois que les os, les muscles, les articulations et les tissus sont 
approvisionnés de façon optimale, ils fonctionnent comme une horloge 
suisse. Avec le soutien individuel de nos produits complémentaires Protein 
Power et Pro Balance, vous prenez en main votre liberté de mouvement – et 
une grande partie de votre qualité de vie. Si, par exemple, vous pratiquez une 
activité physique et souhaitez une alimentation optimale des muscles et des 
os, alors les protéines contenues dans Protein Power apportent un soutien 
ciblé dans le renforcement musculaire1. Et pour réduire la fatigue en cas 
d’activité intense – Pro Balance peut vous convenir!3

Vous pratiquez une activité 
physique et vous souhaitez 
renforcer votre masse 
musculaire ?

Vous souhaitez être d’avantage 
actif au quotidien ?

Protein Power est l’apport de 
protéines de haute qualité pour les 
muscles et les os1.

Pro Balance contribue à la réduction 
de la fatigue – grâce aux oligo-
éléments et aux minéraux basiques, 
comme par exemple le magnésium2.

Protein Power  
Boisson en poudre goût vanille Pro Balance comprimés

Vous trouvez des informations 

supplémentaires relatives aux 

différents produits LR LIFETAKT 

à partir de la page 55.

Les protéines dans Protein Power contribuent à maintenir la masse musculaire. Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire.
Le magnésium dans Pro Balance contribue à un métabolisme énergétique normal. Le calcium contribue à un fonctionnement musculaire normal.
Le magnésium dans Pro Balance contribue à réduire la fatigue.
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Dr.Sven Werchan
Expert en nutrition

STYLE DE VIE
Investir dans son propre développement personnel éveille la 

véritable joie de vivre. Laissez-vous inspirer jour après 

jour. 

• Lisez ! Qu’il s’agisse de fiction ou de littérature : 

L’essentiel est de se laisser entraîner, d’apprendre 

quelque chose de nouveau et d’élargir son 

horizon. 

• Vous pouvez bien entendu également 

le faire de manière active : Faites de 

nouvelles expériences, apprenez 

une nouvelle langue ou 

acquérez de nouvelles 

compétences.  

ALIMENTATION
Une alimentation équilibrée peut 

apporter une contribution essentielle à 

votre bien-être général :

• Démarrez chaque jour avec des fruits. Si vous 

mangez ce que la saison a à offrir, alors la sélection ne 

deviendra jamais ennuyeuse. 

• Les superaliments sont LE sujet d’actualité. Ils sont 

particulièrement riches en substances actives précieuses. Testez 

donc les graines de chia ou les baies de Goji dans votre muesli.

« Pour être actif et rester mobile, on peut atteindre de grands résultats avec les bons nutriments. Afin de 
maîtriser le quotidien avec énergie, une alimentation consciente en combinaison avec de l’exercice 

physique et un style de vie sain constitue une combinaison idéale. »
Dr. Sven Werchan, expert en nutrition

MOBILITÉ
De toutes les personnes, vous vous 

connaissez certainement le mieux. 

Vous savez ce que vous pouvez exiger de 

votre corps. Pour cette raison, idéalement, 

bougez en toute conscience de façon à 

ménager les articulations, mais également de 

façon à renforcer la musculature.

• Bougez vos articulations en douceur et assouplissez le tissu 

conjonctif : Ouvrez et fermez les mains. Décrivez des cercles en 

alternance avec la tête, les pieds et les épaules. 

• Même si ça a l’air drôle : Roulez des hanches quand vous 

marchez. Cela décontracte énormément la partie inférieure du dos.

CONSEILS D’EXPERTS



1 La biotine, le zinc, la vitamine A, la riboflavine et la niacine contribuent au maintien 
d’une peau normale. Le cuivre contribue au maintien d’une pigmentation normale de la 
peau. La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon 
fonctionnement de la peau. 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. 5 La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le 
stress oxydant. La thiamine contribue à un métabolisme énergétique normal. Les 
vitamines B6 et B12 contribuent à la diminution de la fatigue et de la sensation 
d’épuisement. 

POUR UNE BEAUTÉ 
VENANT DE L’INTÉRIEUR 
 

Mais tout le monde n’a pas le temps de prendre soin de sa 
beauté au quotidien. Et la beauté de la jeunesse n’est pas qu’une 
simple question de soin adapté. Il s’avère qu’un apport complet 
en nutriments joue un rôle essentiel. Même durant la jeunesse, le 
manque de nutriments, les influences environnementales et un 
mode de vie stressant ont un impact sur l’apparence.

Avec l’âge, le corps n’est de surcroît plus en mesure de produire 
ou d’utiliser les nutriments nécessaires en quantité suffisante. 
Quel que soit l’âge, LR LIFETAKT True Beauty vous offre une 
solution simple et unique qui active en profondeur les processus 
de beauté et protège la peau des causes principales du 
vieillissement. Pour une beauté naturelle qui perdure.1- 5

Le 5in1 Beauty Elixir répond aux 5 principaux souhaits en matière de 
beauté avec un seul shot par jour. Le 5in1 Beauty Elixir peut se targuer 
d’avoir une action unique grâce au double complexe innovant  composé 
du complexe actif et du complexe préventif. Le complexe actif contient 
une dose ultra concentrée de peptides de collagène, d’acide 
hyaluronique, de zinc, de cuivre et de 9 vitamines importantes, et il 
active les processus de beauté et limite les signes de l’âge. 
Le complexe préventif protège grâce à la force de l’Aloe Vera ainsi qu’à 
d’autres extraits naturels contre les principales causes du vieillissement 
ainsi que contre les influences environnementales. Le shot à emporter 
ne contient de surcroît  ni édulcorants, ni colorants artificiels, ni lactose 
ni gluten.

Se sentir bien dans sa peau, même sans maquillage et avoir 
l’air jeune, sans devoir se cacher? À n’importe quel âge? 

Vous n’êtes pas la seul à le vouloir – une apparence 
naturelle et en bonne santé est l’idéal de beauté le plus 

universel. 

Se sentir belle de la tête aux pieds ?

LR LIFETAKT True Beauty

Votre allié du quotidien pour une beauté éclatante.



Le Beauty Elixir 5 en 1 
exauce 5 souhaits de beauté en un seul shot:

1. UNE APPARENCE PLUS JEUNE 1 

2. UNE PEAU SAINE ET SANS IRRITATIONS1

3. UN CORPS PLUS FERME 2

4. DES CHEVEUX VIGOUREUX3

5. DES ONGLES PLUS FORTS4
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Économisez jusqu’à

True Beauty

POUR LA BEAUTÉ 
INTÉRIEURE

Beauty Elixir 
5 en 1
81030 | 30 x 25 ml

146,99 €
(19,60 € les 100 ml)

Demandez conseil à votre partenaire LR pour en 
savoir plus sur nos offres d’abonnements

25 %



1 Étude scientifique de l’institut renommé Dermatest GmbH. Période d’utilisation : 6 semaines (de fin janvier à début mars 2015), nombre de personnes ayant participé : 40.

POUR LA BEAUTÉ 
EXTÉRIEURE

Pour un résultat optimal et durable, il est recommandé de mettre en place une 
routine complète. Complétez votre Beauty Elixir 5 en 1 qui agit de  l’intérieur 
avec une routine de soins quotidiens pour l’extérieur. LR LIFETAKT True 
Beauty met à portée de tous les 5 exigences de beauté dans un set de soins 
adapté.

4.  Pour des cheveux plus 
épais et plus brillants

Le système de soins capillaires de 
LR Aloe Via qui comprend une 
combinaison unique de gel d’Aloe 
Vera et de 7 huiles naturelles 
nourrit, renforce, répare les 
cheveux et leur évite de devenir 
cassants. 

5. Pour des ongles plus
forts et plus sains

Le LR COLOURS Hand & Nail 
Serum apporte un soin tout en 
douceur allié à des huiles et 
vitamines précieuses. La Nail 
Therapy répare et améliore  
l’élasticité et la résistance  
des ongles.

1. Pour une peau plus jeune et 
plus élastique avec moins de 
rides

L’appareil anti-âge électrique de LR 
ZEITGARD permet, grâce à sa 
méthode thermique chaud / froid 
d’acheminer efficacement les 
substances actives anti-âge dans 
l’épiderme.

2.  Pour une peau encore plus 
saine et uniforme sans 
irritations

Grâce à la technologie par 
oscillations spéciale, LR 
ZEITGARD 1 assure un 
nettoyage en profondeur et en 
douceur ; jusqu’à  
10 x plus efficace qu’un 
nettoyage normal1.  

3. Pour un corps encore 
plus ferme avec moins de 
cellulite

LR ALOE VIA apporte une  
hydratation intense par l’Aloe 
Vera pour une silhouette 
sculptée en raffermissant le 
ventre, les bras, les cuisses et 
les  
fesses. 

Kit restructurant

Kit système- 
de nettoyage
Classic

Set pour ongles 

Système de 
soin  
capillaire  
à l’Aloe Vera 
en set

Set soin tonifiant   
à l’Aloe Vera

71007 70036

27529 20763 10406

40,89 € 18,99 €

345,99 € 219,99 €

52,49 €
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Dr. Sven Werchan
Expert en nutrition

CONSEILS D’EXPERTS

« Une routine de beauté complète commence avec une alimentation saine et une 
routine de soin pour l’apparence. De meilleurs résultats peuvent être obtenus avec une 

activité sportive adaptée et un mode de vie équilibré. »
 

Docteur Sven Werchan, nutritionniste

ALIMENTATION

La beauté commence avec l’alimentation :  

« Tu es ce que tu manges. » Plus vos 

aliments contiennent de nutriments essentiels, 

plus vos cellules en profitent.

• Manger des fruits de saison riches en vitamine C.  

Les fraises, les kiwis et les groseilles sont d’importantes 

sources de vitamine C. La vitamine C contribue à la formation 

normale de collagène pour un bon fonctionnement de la peau.

• Boire suffisamment d’eau (1,5 à 2,5 l par jour). L’hydratation 

entretient la fermeté de la peau et lui confère une apparence saine. 

MODE DE VIE

 Rire, être joyeux, la nature et les amis : tout ce qui vous fait 

du bien se reflète sur vous. 

• Sommeil, elixir de beauté : rien ne régénère 

davantage la peau et le corps qu’un sommeil 

suffisant et reposant. Avant de vous endormir, 

écoutez 15 minutes de musique relaxante 

et allez vous coucher plus tôt que 

d’habitude trois fois par semaine.

• Soigner la sérénité. Il y a toujours 

trop de choses à faire. Mais 

cela ne doit pas vous gâcher 

la vie. Restez zen !
ACTIVITÉ PHYSIQUE

Une activité physique régulière 

apporte une meilleure circulation 

sanguine et donne notamment à la peau 

une apparence plus jeune.

• Faire du jogging ou marcher. Il est prouvé que 

12 à 15 minutes par jour permettent d’obtenir des 

effets visibles qui renforcent les tissus conjonctifs et 

rajeunissent la peau. Commencez dès cette semaine ! 

• La gymnastique faciale : un sport à la mode. Il est 

prouvé qu’exercer les muscles du visage permet de 

réduire les rides d’expression. La meilleure gymnastique 

du visage consiste bien entendu à rire de bon cœur !



Le Beauty Elixir 5 en 1 permet de satisfaire en une fois 5 exigences 
en matière de beauté : une apparence + jeune, une peau saine, un 
corps ferme, des cheveux + vigoureux et des ongles résistants.1-4

Grâce à un simple shot pris quotidiennement, un double complexe 
unique active en profondeur les processus de beauté dans le corps 
et protège à titre préventif des principales causes du vieillissement. 
Pour une apparence + jeune à tous les âges.

Beauty Elixir 5 en 1

Shot à emporter !

1 La biotine, le zinc, la vitamine A, la riboflavine et la niacine contribuent au maintien d’une peau normale. Le cuivre contribue au 
maintien d’une pigmentation normale de la peau. La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon 
fonctionnement de la peau. 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. 5 La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydant. La thiamine contribue à un 
métabolisme énergétique normal. Les vitamines B6 et B12 contribuent à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement. 
* De la quantité de référence pour l’apport quotidien.

Domaines d’application Ingrédients triés sur le volet :

Complexe préventif

1.  Paraître plus jeune avec moins de 
rides1

2.  Grain de peau sain et sans irritations1

3.  Un corps plus ferme avec moins de 
cellulite2

4.  Cheveux épais et brillants3

5.  Des ongles forts et sains4

Conseil d’utilisation :
– Boire 1 shot 1 fois par jour

Propriétés particulières :
- Ne contient pas de :

- Édulcorants
- Colorants artificiels
- Lactose ou gluten

- Format à emporter :
- Pas de réfrigération requise
- Se glisse dans tous les sacs

- Format mensuel pratique
- Goût fruité rafraîchissant

Complexe actif

- 2,5 g de peptides de collagène
- 50 mg d’acide hyaluronique
- Cuivre
- Zinc
- 75 % de l’apport quotidien en vitamine A *
- 100 % de l’apport quotidien en vitamine E*
- 100 % de l’apport quotidien en thiamine *
- 100 % de l’apport quotidien en riboflavine*
- 100 % de l’apport quotidien en niacine*
-100 % de vitamine E par ration journalière*
- 100 % de l’apport quotidien en vitamine B12*
- 100 % de l’apport quotidien en biotine*
- 100 % de l’apport quotidien en vitamine C*

- 20 % de gel d’Aloe Vera
- Extrait de fleurs d’oranger
- Extrait de myrtille
- Extrait d’orpin rose
- Extrait de thé vert

81030 | 30 x 25 ml

146,99 €
(18,67 € les 100 ml)

Économisez jusqu’à
Votre partenaire LR vous conseille sur nos 
offres d’abonnement.

25 %
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Peau :
le collagène est la principale protéine 
structurante de la peau et joue un rôle 
important dans son hydratation et son 
élasticité. Elle lui donne sa forme, sa 
fermeté et lui permet de stocker de 
grandes quantités d’eau.  
Seule une structure intacte de 
collagène permet de stocker d’autres 
substances emmagasinant l’eau telles 
que l’acide hyaluronique.  
La particularité de l’acide 
hyaluronique :  
il peut stocker de très grandes 
quantités d’eau. On retrouve l’acide 
hyaluronique essentiellement dans les 
interstices entre les cellules du derme. 
Avec l’âge, la production d'acide 
hyaluronique diminue. Les ingrédients 
issus de la nature permettent 
également de soutenir la peau de 
manière naturelle. 

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

Santé de la peau :
un apport équilibré en vitamines 
et en oligo-éléments améliore le 
fonctionnement de la peau, aide la 
peau à se protéger des influences 
environnementales nocives et favorise 
le renouvellement cellulaire. Les 
éléments les plus importants sont les 
suivants : la vitamine C, la vitamine A,  
la vitamine B, la vitamine E ainsi que 
le fer et le zinc. 

Tissus conjonctifs :  
les fibres de collagène sont 
importantes pour le tissu conjonctif. 
Elles entretiennent sa fermeté et son 
élasticité. On retrouve des tissus 
conjonctifs dans tous les organes 
du corps. Ils assurent l’élasticité des 
muscles, du visage et des enveloppes 
entourant les organes ainsi que des 
couches supérieures de l’épiderme. 
Le cuivre joue également un rôle 
important dans le bon fonctionnement 
des tissus conjonctifs et il soutient les 
processus naturels du corps.

Cheveux :
la biotine fait partie des vitamines 
solubles dans l’eau et elle joue un rôle 
primordial pour la santé des cheveux. 
La vitamine B renforce les cheveux, 
régule la production de sébum 
et active d’importants processus 
métaboliques à la racine du cheveu. Le 
cuivre régule également des processus 
métaboliques dans le corps, y compris 
dans les cellules ciliées. Elle renforce 
ainsi principalement la structure des 
cheveux. 

Ongles :
les ongles des mains et des pieds 
comportent plusieurs couches de 
corne. L’ongle reçoit ses nutriments 
essentiels par la circulation sanguine. 
Le zinc y joue un rôle central. Il 
contribue à une croissance saine ainsi 
qu’à la résistance des ongles. Mais 
les peptides de collagène peuvent 
également aider la croissance de 
l’ongle.


