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Aloe Vera
35%

Aloe Vera
69%

Aloe Vera
30%

Prix du set

Total

20708    

LR ALOE VIA SOINS ET NETTOYAGE POUR LE CORPS

Set de soins pour avoir 
une peau veloutée

Set de soins corporels  
à l’Aloe Vera
Soft Skin Cream · 100 ml  
Crème pour les mains · 75 ml
(voir page 80)
Gel crème hydratant · 50 ml
(voir page 76)

En set vous économisez

Pour une peau 
 sensiblement  
plus douceLR ALOE VIA Body Care – c’est la gamme idéale pour un 

nettoyage rafraîchissant, un soin riche et une remise en forme de la 

silhouette avec le meilleur de l’Aloe Vera. Les produits nettoient 

délicatement la peau, stabilisent son niveau d’hydratation et affinent 

votre grain de peau.

Soins pour le corps

Aloe Vera  
Soft Skin Cream

Crème riche et non grasse pour  
le visage et le corps 
• Avec 35% de gel Aloe Vera et  
 extrait de magnolia bio
• Fournit une hydratation intense
• La peau est douce au toucher  
 et sensiblement plus souple
• Pénètre rapidement

Aloe Vera  
Baume corporel  
hydratant
Baume corporel léger pénétrant 
rapidement
• Avec 69% de gel Aloe Vera et  
 un extrait de magnolia bio
• Soin nourrissant et intense
• Améliore l’équilibre hygroscopique
• La peau retrouve sa souplesse

Aloe Vera  
Soin pour  
les pieds
Crème pour les pieds qui pénètre 
rapidement pour soigner les pieds 
secs et rêches 
• Avec 30% de gel Aloe Vera et  
 des extraits de magnolia bio
• Régénère les peaux rêches  
 et desséchées
• Fournit une bonne hydratation 
• La peau retrouve sa souplesse 
 en étant belle et soignée

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

48,07 €

42,99 €

12,09 €
10,99 €

24,99 €

20631 | 100 ml        

12,09 €
20639 | 200 ml        

18,89 €
(9,44 € pour 100 ml)

27517 | 100 ml        

11,49 €



Aloe Vera
35%

Aloe Vera
40%

Des mains douces 
La crème à l’Aloe Vera chouchoute vos mains mises à rude épreuve – 

et ceci jour après jour. La composition de l’aloe vera et de l’extrait de calendula 

bio contribuent à la régénération de la peau. En outre, l’Aloe Vera hydrate. Ainsi, 

même les mains rugueuses et stressées sont soignées en douceur.

Aloe Vera  
Crème douce  
pour les mains 
Crème pénétrant rapidement 
• Avec 35% d’Aloe Vera et un  
 extrait de calendula bio
• Nourrit et hydrate
• Les mains retrouvent leur  
 souplesse et  leur douceur

Aloe Vera  
Crème extra riche  
pour les mains 
Crème riche pénétrant rapidement 
pour les mains agressées au 
quotidien
• Avec 40% d’Aloe Vera et un extrait  
 de calendula bio
• Soin intense et protection de la  
 peau
• Renforce la régénération des  
 peaux rêches

20610 | 75 ml        

10,99 €
(14,65 € pour 100 ml)

20613 | 75 ml        

12,99 €
(17,32 € pour 100 ml)



Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

87 LR ALOE VIA SOINS ET NETTOYAGE POUR LE CORPS

Soins efficaces  
pour une belle 
silhouette 
Découvrez vos deux alliés pour un 

grain de peau affiné, plus ferme.

L’Aloe Vera en combinaison avec 

des extraits de thé vert et une 

association de substances actives 

vous aide à être bien dans votre 

peau.

Aloe Vera  
Gel contour  
du corps  
Gel qui pénètre rapidement, pour la 
zone abdominale, les avant-bras et 
les cuisses
• Avec 30% de gel d’Aloe Vera, 
 extrait de thé vert bio et agent actif  
 Intenslim®

• Améliore l’élasticité des tissus
• Favorise la diminution du tour de  
 ventre lors d’une utilisation régulière
• Raffermit la peau lors d’une  
 utilisation régulière

Aloe Vera  
Crème  
pour le corps  
Crème riche pour les cuisses  
et le fessier    
• Avec 30% de gel d’Aloe Vera,  
 extrait de thé vert bio et agent  
 actif Legance®

• Atténue le stockage de la masse  
 de graisse
• Améliore l’élasticité et la souplesse  
 de la peau  
• Le grain de peau paraît plus  
 régulier et plus lisse

Efficacité confirmée* 
du gel pour le corps :

* Etude scientifique menée par l’Institut  
  Dermatest en mars 2017 avec 20 

personnes l’utilisant chaque jour sur leur  
tour de taille.

•  100% des personnes interrogées 
confirment l’amélioration de l’aspect 
de la peau

•  70% des personnes confirment que 
leur peau parait plus élastique

•  70% disent que leur peau semble 
plus ferme

Efficacité confirmée ** 
de la crème :

**  Etude scientifique réalisée par l’Institut 
Dermatest en mars 2017 avec 20 
personnes, lors d’une utilisation journalière 
sur les cuisses avec des mesures 
objectives réalisées par ultrasons sur les 
tissus profonds (sonographie).

•  95% des personnes interrogées 
confirment que leur peau semble 
plus belle.

•  Chez 85% des personnes 
interrogées une meilleure densité 
cutanée a pu être prouvée 
objectivement au moyen d’une 
mesure par ultrasons, un critère 
important qui caractérise une peau 
plus résistante, plus souple et plus 
élastique

•  Amélioration de la densité cutanée 
jusqu’à 70%

27536 | 200 ml        

31,49 €
(15,74 € pour 100 ml)

27535 | 200 ml        

31,49 €
(15,74 € pour 100 ml)



Aloe Vera 
38%

Pour une sensation 
générale de fraîcheur

Soins et nettoyage du corps pour toute la 

famille avec le meilleur de l’Aloe Vera. 

Aloe Vera  
Savon doux pour  
les mains  
Savon-crème soignant  
pour les mains 
• Avec 38% de gel d’Aloe Vera  
 et de l’extrait de calendula bio
• Nettoyage en douceur qui soigne  
 et redonne une bonne hydratation

Aloe Vera 
Savon Crème

Recharge

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

20611 | 250 ml        

10,99 €
(4,40 € pour 100 ml)

20612 | 500 ml        

15,69 €
(3,14 € pour 100 ml)
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Aloe Vera
15%

Aloe Vera
35%

Aloe Vera
35%

LR ALOE VIA SOINS ET NETTOYAGE POUR LE CORPS

En set vous économisez

Aloe Vera  
Déo Roll-on  
sans alcool
Déodorant roll-on sans alcool
• Avec 15% de gel d’Aloe Vera  
 et un extrait de coton bio
• Protection infaillible
• Agréable sensation de fraîcheur
• Convient aux peaux sensibles
• Particulièrement doux après   
 l’épilation

Aloe Vera  
Shampoing 2 en 1  
cheveux & corps
Gel douche pour le corps et 
shampoing pour les cheveux
• Avec 35% de gel d’Aloe Vera  
 et extrait de bambou bio
• Soin et nettoyage rapide 2 en 1, 
simple et efficace

Aloe Vera  
Gel douche  
revitalisant
Gel douche rafraîchissant  
pour le corps 
• Avec 35% de gel d’Aloe Vera  
 et extrait de kiwi bio
• Nettoyage approfondi et doux 
 qui fournit également une bonne  
 hydratation
• Procure une sensation naturelle  
 de fraîcheur

Prix du set

Total

20706   

Soins et nettoyage pour 
cheveux et corps

Aloe Vera 
Set cheveux et corps
Shampoing cheveux · 200 ml
Baume pour le corps · 200 ml
Gel douche · 250 ml

20643 | 50 ml        

7,89 €
(15,78 € pour 100 ml)

20633 | 250 ml        

15,69 €
(6,28 € pour 100 ml)

20630 | 250 ml        

12,99 €
(5,20 € pour 100 ml)

12,59 €
18,89 €
12,99 €

44,47 €

39,89 €
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Aloe Vera
40%

Aloe Vera
40%

Aloe Vera
43%

20705    

Prix du set

Total

LR ALOE VIA SOINS DES LÈVRES ET DES DENTS

En set vous économisez

Tout pour un sourire 
beau et soigné

Aloe Vera
Set pour les lèvres et les dents
2 x Gel dentifrice fraîcheur 
extra · 100 ml
Baume pour les lèvres · 4,8 g

L’Aloe Vera assure la fraîcheur et la santé de votre hygiène buccale 

ainsi que des lèvres douces et lisses. Souriez  !

Pour un  
sourire sain  
et resplendissant

Soins des lèvres et des dents

Aloe Vera  
Baume hydratant 
pour les lèvres
Baume léger et incolore 
• Avec 40% d’Aloe Vera et  
 des huiles végétales
• Fournit une hydratation importante
• Soin doux pour avoir des lèvres  
 lisses et douces

Aloe Vera  
Dentifrice  
fraîcheur extra
Gel dentaire pour le nettoyage 
quotidien 
• Avec 43% de gel d’Aloe Vera  
 et de l’extrait d’échinacée
• Nettoyage délicat, en profondeur 
• Fournit une agréable sensation  
 de fraîcheur
• Sans fluor

Aloe Vera  
Dentifrice  
protecteur
Pâte dentifrice pour le nettoyage 
quotidien des dents sensibles 
• Avec 40% de gel d’Aloe Vera  
 et des complexes minéraux
• Nettoyage délicat, en profondeur
• Elimine efficacement la plaque
• Réduit la sensibilité des dents
• Avec des composés fluorés

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

23,67 €

20,99 €

2 x 7,89 €
7,89 €

20676 | 4,8 g        

7,89 €
20690 | 100 ml        

7,89 €
20691 | 100 ml        

7,89 €
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Aloe Vera
45%

Aloe Vera
60%

Aloe Vera
15%

Aloe Vera
15%

20763    

* **

Soins des cheveux
Dites adieu aux cheveux ternes et fatigués ! Avec le soin capillaire Nutri-Repair LR 

ALOE VIA, les cheveux secs et abîmés sont de l’histoire ancienne. Le nouveau 

système de soins capillaires incluant une combinaison unique de gel d’Aloe Vera et 

de 7 huiles naturelles nourrit, renforce, répare vos cheveux et leur évite de devenir 

cassants. Pour une douceur intense, une brillance éclatante et une confiance 

en soi jusqu’aux pointes.

Brillance soyeuse :

des cheveux  3 x plus   
faciles à brosser*

Brillance pleine de santé :  

réduction de plus de 90% 
de la casse des cheveux*

Parfum vivifiant :

95% des personnes 
interrogées aiment le parfum**

RENFORCEMENT DOUCEUR PROTECTION 
LONGUE DURÉE

PROTECTION  
THERMIQUE

Shampoing  
Aloe Vera Nutri-Repair 
• Avec 45% de gel d’Aloe Vera
 et des extraits de bambou bio
• Nettoie en douceur et renforce les 

cheveux de l’extérieur et hydrate les 
cheveux et le cuir chevelu

• Convient pour une utilisation à chaque 
shampoing

Après-shampoing  
Aloe Vera Nutri-Repair
• Avec 15% de gel d’Aloe Vera et un 

complexe nourrissant et réparateur 
composé de 7 huiles

• Nourrit et répare les cheveux de 
l’intérieur sans les alourdir

• Lisse les cheveux et referme  
leurs écailles

• Convient pour une utilisation à chaque 
shampoing

Masque 
Aloe Vera Nutri-Repair
• Avec 15% de gel d’Aloe Vera et un 

complexe nourrissant et réparateur 
composé de 7 huiles

• Nourrit et répare les cheveux en 
profondeur, comble les endroits poreux, 
redonne de la stabilité aux cheveux et 
leur évite ainsi, durablement, de devenir 
cassants

• À utiliser 1 à 2 fois par semaine à la 
place de l’après-shampoing

Cure «Leave-In» 
Aloe Vera Nutri-Repair
• Avec 60 % de gel d’Aloe Vera et aux 

extraits de bambou bio
• Agit comme une enveloppe 

protectrice en cas de chaleur
• Nourrit le cheveu et hydrate
• Idéal avant un brushing incluant de la 

chaleur (par ex. sèche-cheveux ou 
lissage) 

• Ne se rince pas
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SET DE SOINS POUR 
LES CHEVEUX Shampoing, après-shampoing et masque

20648 | 200 ml        

12,59 €
(6,29 € pour 100 ml)

20649 | 200 ml        

14,69 €
(7,34 € pour 100 ml)

20730 | 200 ml        

17,79 €
(8,89 € pour 100 ml)

20647 | 150 ml        

14,69 €
(9,79 € pour 100 ml)

Total 45,97 €

Prix du set 40,89 €
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Aloe Vera
30%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Prix du set

Total

20424    

20425    

LR ALOE VIA SOINS POUR HOMMES

En set vous économisez

Tout pour un  
rasage parfait
Aloe Vera
Set pour les hommes I
Mousse à raser · 200 ml
Baume après-rasage · 100 ml
Crème Anti-Stress · 100 ml

Aloe Vera
Set pour les hommes II
Gel à raser · 150 ml
Baume après-rasage
Crème Anti Stress · 100 ml

Pour une 
peau  
masculine 
soignéeNos soins se conjuguent également au masculin. Grâce à une 

combinaison hydratante spéciale à base d’Aloe Vera et d’extrait de 

calendula bio, les soins répondent aux besoins spécifiques de la 

peau masculine. 

Soins pour homme

Aloe Vera  
Mousse à raser  
calmante

Aloe Vera  
Gel à raser  
calmant

Aloe Vera  
Baume 
après-rasage
Baume léger pour le visage 
• Avec 50% de gel d’Aloe Vera  
 et extrait de thé blanc bio
• Diminue l’irritation et calme  
 la peau 
• Hydrate et apaise

Aloe Vera  
Crème  
anti-stress 
Crème rafraîchissante et douce  
pour le visage
• Avec 50% de gel d’Aloe Vera  
 et extrait de thé blanc bio
• Une sensation de fraîcheur  
 pour la peau masculine
• Hydrate et revitalise

Pour le rasage quotidien de A à Z
• 30% d’Aloe Vera pour hydrater 
 intensément
• Prépare au mieux la peau et  
 les poils courts au rasage
• Mousse aérienne pour une  
 application facile
• Permet à la lame de glisser  
 parfaitement et préserve la  
 peau des irritations

Pour raser au plus près les contours
• 30% d’Aloe Vera pour hydrater 
 intensément
• Texture gel légère pour une   
 application précise et une dose de  
 fraicheur tonifiante en plus
•  Après application, le gel  

se transforme en mousse aérienne, 
aide la lame à glisser parfaitement 
et préserve la peau des irritations

Texture gel  
rafraichissante
pour une fraicheur 

tonifiante !

12,99 €
12,99 €
18,89 €

44,87 €

40,89 €

12,99 €
12,99 €
18,89 €

20420 | 200 ml        

12,99 €
(6,49 € pour 100 ml)

20423 | 150 ml        

12,99 €
(8,66 € pour 100 ml)

20421 | 100 ml        

12,99 €
20422 | 100 ml        

18,89 €



Aloe Vera
40%

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
40%

20318    

Prix du set

Total

Encore plus 
doux, encore 
plus naturel. 

En set vous économisez

Nettoyage et soins  
pour peau sensible

Set Aloe Vera Baby

Lotion lavante · 250 ml
Crème protectrice · 100 ml
Crème p. le visage &  
le corps · 50 ml

Aloe Vera
Crème protectrice  
pour bébé  
Crème riche pour peau irritée
• Avec 40% de gel d’Aloe Vera,  
 extrait de calendula bio, zinc et  
 panthénol
• Favorise la régénération de la peau  
 et protège de l’irritation 
• Régénère et calme la peau irritée
•  Fabriqué sans sulfates ni huile de 

parfum

Aloe Vera  
Lotion lavante douce & 
shampoing pour bébé
Lotion de lavage crémeuse extra 
douce pour peau sensible 
• Avec 30% de gel d’Aloe Vera,  
 extrait de calendula bio et huile  
 de soja
• Nettoyage doux et délicat
• Protège et hydrate une peau  
 sensible contre le desséchement  
 avant le nettoyage
•  Fabriqué sans sulfates ni huile de 

parfum

Aloe Vera  
Crème pour le visage 
& le corps pour bébé
Crème extra douce et légère pour  
les peaux sensibles
• Avec 40% de gel d’Aloe Vera,  
 extrait de calendula bio et  
 panthénol
• Renforce la protection cutanée  
 et protège contre les pertes  
 d’hydratation
• Hydrate, soigne et calme
•  Fabriqué sans sulfates ni huile de 

parfum

20319 | 100 ml        

12,09 €
20320 | 250 ml        

12,09 €
(4,84 € pour 100 ml)

20321 | 100 ml        

12,09 €

12,09 €
12,09 €
12,09 €

36,27 €

32,99 €



97 LR ALOE VIA SOINS POUR BÉBÉS

Aloe Vera
30%

Aloe Vera
38%

La gamme de soins pour bébés LR ALOE VIA contient le 

meilleur de l’Aloe Vera - son gel - et des extraits précieux de 

plantes bio. Les soins sont particulièrement doux pour la peau 

sensible des bébés. Fabriqués sans parabènes, sans huiles 

minérales, sans huiles parfumées. 

La nouvelle gamme de soins pour enfants LR ALOE VIA 

contient une teneur particulièrement élevée en gel d’Aloe Vera. 

Idéale pour la peau sensible des enfants, car l’Aloe Vera a de 

nombreux talents: elle régénère, hydrate, apaise et protège.

Des textures inédites et un côté fun pour faire plaisir aux 

enfants !  

Pour une peau 
protégée tout en 
douceur, ainsi que 
des dents  
fortes

Soins pour bébés et enfants

Pas de 
nœuds !

Produit certifié 
scientifiquement «bon 
pour les dents»

Nettoyage et soin doux pour s’amuser 
comme un petit singe sous la douche !

Aloe Vera Kids 3 en 1  
gel douche, shampoing 
& après-shampoing

Nettoyage et soin doux pour des dents 
aussi fortes que celles d'un tigre!

Aloe Vera Kids 
Dentifrice scintillant 
magique

* Étude sur le coiffage des cheveux humides réalisée par ProDERM en avril 2019

•  30% d’Aloe Vera hydratent intensément 
•  Le panthénol et l’extrait de pêche bio 

nourrissent et protègent la peau et les 
cheveux.

•  Rend les cheveux plus faciles à coiffer 
après la douche*

•  Parfum de fruits tropicaux pour le 
"jungle feeling"

•  Fabriqués sans sulfates

•  38% de gel d’Aloe Vera pour 
prendre soin des gencives

•  Le xylitol protège des caries et le 
calcium renforce l’émail.

•  Teneur en fluor adaptée pour les 
enfants et léger goût de menthe

•  La texture gel scintillante transforme 
chaque brossage des dents en une 
véritable expérience amusante !

20328 | 250 ml   

12,09 €
(4,84 € pour 100 ml)

20329 | 50 ml   

5,79 €
(11,58 € pour 100 ml)



Aloe Vera

Aloe Vera
40%

40%

Aloe Vera
40%

Aloe Vera 
Crème Gel 

IP 20
Crème-gel légère pour les 
peaux déjà bronzées
•  Avec 40% de gel d’Aloe Vera
•  Protège la peau des rayons 

UVA et UVB
•  Soigne, rafraîchit et hydrate 

activement
•  Facile à utiliser, ne colle pas
•  Résiste à l’eau

Aloe Vera 
Lotion Solaire 

IP 30
Crème pour les peaux hâlées
•  Avec 40% de gel d’Aloe Vera
•  Protège la peau des rayons 

UVA et UVB
•  Soigne et hydrate intensé-

ment
• Résistante à l’eau

Aloe Vera 
Crème Solaire 

IP 50
Crème pour les peaux claires et 
sensibles et pour les enfants
•  Avec 40% de gel d’Aloe Vera
•  Protège la peau des rayons 

UVA et UVB
•  Soigne, rafraîchit et hydrate 

activement
• Résiste à l’eau

23075 | 100 ml        

19,89 €
23071 | 100 ml        

20,99 €
23072 | 75 ml        

31,49 €
(41,99 € pour 100 ml)



99 

30%
Aloe Vera

40%
Aloe Vera

70%
Aloe Vera

LR ALOE VIA PROTECTION SOLAIRE

Pour protéger 
votre peau 
du soleil

Chaque type de peau a besoin d’une protection solaire adaptée. Les produits de protection solaire LR ALOE VIA 

protègent toute la famille, des peaux sensibles aux peaux déjà bronzées. L’Aloe Vera rafraîchit, calme, régénère et 

hydrate les peaux fragilisées. 

Protection solaire

Aloe Vera 
Crème Solaire 
Anti-Aging 
IP 20
Crème pour les zones sensibles 
comme le décolleté et le visage

• Avec 40% de gel d’Aloe Vera
• Protège la peau contre les  
 UVA et UVB
• Préserve la peau d’un  
 vieillissement prématuré
• Soigne et dispense une  
 hydratation intense

Aloe Vera 
Spray Solaire actif 

IP 30
Spray léger pour les peaux déjà 
légèrement bronzées
• Avec 30% de gel d’Aloe Vera
•  Protège la peau des rayons UVA et 

UVB
•  Soigne, rafraîchit et hydrate 

intensément
• Utilisation rapide et simple
• Résiste à l’eau

Aloe Vera 
Crème-Gel 
Après-Soleil

Crème corporelle légère et 
rafraîchissante

• Avec 70% de gel d’Aloe Vera  
 et de beurre de karité 
• Rafraîchit et renforce la  
 régénération de la peau après  
 les bains de soleil 
• Hydrate et soigne activement 
• La peau redevient souple et douce

Les produits de 
protection solaire 

LR ALOE VIA sont 
disponibles 

pendant les mois 
ensoleillés d’avril à 

août.

Garantit une protection  
équilibrée entre rayons UVA et UVB

23074 | 50 ml        

23,99 €
(47,98 € pour 100 ml)

23073 | 125 ml        

23,99 €
(19,19 € pour 100 ml)

23070 | 200 ml        

19,89 €
(9,94 € pour 100 ml)


