
•  VOTRE FOURNISSEUR D’ÉNERGIE: les principes actifs 
essentiels contenus dans le gel à boire Aloe Vera apportent 
énergie et vitalité.1

 
•  VOTRE PROTECTEUR IMMUNITAIRE: le gel à boire Aloe 

Vera soutient votre système immunitaire.2

 
•  VOTRE RÉGÉNÉRATEUR: le gel à boire Aloe Vera participe 

aux processus de constitution et de régénération.3,4 

•  VOTRE PRO DU MÉTABOLISME: le gel à boire Aloe Vera  
stimule le métabolisme.1

Votre élixir de bien-être1

Le gel d’Aloe Vera de LR vous permet de profiter pleinement de 
la vie: il apporte à votre corps ce dont il a besoin, le protège, le 
régénère et le soutient, ce qui améliore votre bien-être.1-4

Le gel d’Aloe Vera de LR devient un véritable expert de bien-être grâce au SUPPLÉMENT 
d'ingrédients ajoutés, dont les effets sont scientifiquement prouvés et qui vous soutiennent dans 
diverses situations.

ALOE VERA + GINGEMBRE

+ MIEL

+ CITRON

+ VITAMINE C

+ ZINC

+ SÉLÉNIUM

EFFICACITÉ
SCIENTIFIQUEMENT 
PROUVÉE
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UNIQUE

UNE EXPERTISE DE LONGUE DATE

CHEZ LR, la qualité 
va de pair avec la 
compétence

1 La vitamine C contenue dans les Aloe Vera Drinking Gels de LR contribue à un métabolisme énergétique normal.
2 La vitamine C contenue dans les Aloe Vera Drinking Gels de LR contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. 
3 La vitamine C contenue dans les Aloe Vera Drinking Gels de LR contribue à réduire la fatigue.
4 La vitamine C contenue dans les Aloe Vera Drinking Gels de LR contribue à la régénération de la forme réduite de la vitamine E.
* Teneur en aloine inférieure à <0,1mg/L

Les gels à boire Aloe Vera sont porteurs 
du label SGS INSTITUT FRESENIUS et du label de l’IASC pour:

Experts en Aloe Vera depuis plus de 17 ans - « Made in Germany »

Production en interne dans l'un des sites plus modernes dédiés à l’Aloe Vera en Allemagne

Contrôles qualité internes standardisés

Collaboration avec des experts renommés

SOUTIEN & PLAISIR

Les gels à boire LR LIFETAKT Aloe Vera vous permettent de 
varier les plaisirs, grâce aux différents extraits et ingrédients 
naturels:

Grande qualité de produit: à base de gel d’Aloe Vera pur, sans aloïne*
Culture durable au Mexique
Traitement délicat
Normes de qualité de la production élevées

Traditionnel au miel – au goût sucré de miel 

Immune Plus – au goût légérement épicé de gingembre.

Saveur pêche – au goût fruité de pêche 

Intense Sivera – au goût rafraîchissant de feuilles d’ortie 

Active Freedom – au goût naturel d'orange

Les Aloe Vera Drinking Gels 
de LR LIFETAKT figurent 
sur la "Kölner Liste"®. La 
"Kölner Liste"® répertorie les 
produits avec le minimum de 
risques de dopage.

Chez nous, la qualité est 
toujours ce qu’il y a de plus 
important. De la culture jusqu’au 
produit final, chez LR, tout est 
soumis à des contrôles stricts. 
Le SGS Institut Fresenius le 
confirme. 

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



Ingrédients triés sur le volet :
90 % de gel de feuille d’Aloe Vera
9 % de miel
75 % de vitamine C par ration quotidienne**

Aloe Vera Drinking Gel
traditionnel au miel*

Pour votre 

système immunitaire

1 La vitamine C, le zinc et le sélénium contribuent à un bon fonctionnement du système immunitaire.
2 Le zinc joue un rôle dans la séparation des cellules.
3 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. 
4 La vitamine C améliore l’absorption du fer.
5 La vitamine C contribue à la bonne formation du collagène pour des os forts, du cartilage fort et une peau forte.
6 La vitamine C contribue à un bon fonctionnement du système immunitaire.

Triple action pour votre système immunitaire:

Aloe Vera Drinking Gel
Immune Plus*

Nouveau

Ingrédients triés sur le volet :
85% de gel de feuille d’Aloe Vera
6% de jus de gingembre
8% de miel
Jus de citron
100% de vitamine C par ration journalière**
100% de zinc par ration journalière**
82% de sélénium par ration journalière** 

1. SOUTIEN: les cellules immunitaires existantes sont soutenues.1

2. ACTIVATION: la production de nouvelles cellules est activée.1,2

3. STIMULATION: le système immunitaire est soutenu dans son fonctionnement.1,3

Délicieux: la légère acidité naturelle du gingembre est associée au 
citron rafraichissant et au miel sucré

Conseil d’utilisation : 
3 x 30 ml chaque jour

Pour votre 

bien-être général

Les 3 pierres angulaires de  
votre bien-être:

1. APPORT: fournit des nutriments 
importants et soutient leur absorption3,4

2. PROTECTION: soutient le système 
immunitaire.6 

3. MÉTABOLISME: le métabolisme 
énergétique est soutenu4 

Conseil d’utilisation : 

Délicieux: à l’agréable goût naturel de miel

3 x 30 ml chaque jour

80700 | 1000 ml  

33,59 €
81000 42| 1000 ml

37,79 €



90 % de gel de feuille d’Aloe Vera
9 % de miel
75 % de vitamine C par ration quotidienne**

Ingrédients triés sur le volet :
98 % de gel de feuille d’Aloe Vera
Sans sucres ajoutés2 (information Pour personnes souffrant 
de diabète : seulement 0,054 d’unités glucidiques (BE).
100 % de vitamine C3 par ration quotidienne*

Aloe Vera Drinking Gel 
au goût de pêche*

Ingrédients triés sur le volet :
88 % de gel de feuille d’Aloe Vera
56 % de vitamine C par ration quotidienne**
60 % de vitamine E par ration quotidienne**

Aloe Vera Drinking Gel
Active Freedom*

Aloe Vera Drinking Gel
Intense Sivera*
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Économisez jusqu’à
Votre partenaire LR vous conseille sur nos 
offres d’abonnement attractives

12 %

Ingrédients triés sur le volet :
90 % de gel de feuille d’Aloe Vera  
7 % de miel
Avec extrait de feuilles d’ortie

Pour prendre soin

de votre silhouette

Les 3 pierres angulaires pour
votre forme physique:

Les 3 pierres angulaires pour plus
de vitalité :

Les 3 pierres angulaires pour votre 
motricité:

Pour votre

vitalité

Pour votre 

liberté de mouvement

Conseil d’utilisation: 
3 x 30 ml chaque jour

Conseil d’utilisation: 
3 x 30 ml chaque jour

Conseil d’utilisation: 
3 x 30 ml chaque jour

1. LÉGER: sans sucre, parfait pour 
la silhouette.1

2. STIMULANT : soutient 
le métabolisme énergétique.2

3. PURIFIANT: le métabolisme est stimulé.2 
 
Délicieux : au goût fruité de pêche

1. STABILISE: soutient le fonctionnement 
normal des vaisseaux sanguins.6 
 
2. ALIMENTE: fournit de la vitamine C et 
améliore l’absorption du fer.7 
 
3. PROTÈGE: protège les cellules  
contre le stress oxydant.8 
 
Délicieux: au goût rafraîchissant de  
feuilles d'ortie 

1. MOBILITÉ: le fonctionnement normal 
du cartilage est soutenu.3 
 
2. FORCE: le fonctionnement normal des 
os est soutenu.4 
 
3. ÉNERGIE: le métabolisme énergétique 
est soutenu et la fatigue est réduite.2,5 
 
Délicieux: au goût naturel d’orange

1 La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire. 
2 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. 
3 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour bon fonctionnement du cartilage. 
4 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour bon fonctionnement des os.
5 La vitamine C contribue à la diminution de la fatigue. 
6 La vitamine C contribue à une formation normale du collagène pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. 
7 La vitamine C améliore l'absorption du fer.
8 La vitamine C contribue à protéger les cellules contre le stress oxydant. 
9 L’Aloe Vera contient du sucre naturellement présent.

*    Les compléments alimentaires ne doivent pas se  
 substituer à une alimentation variée et équilibrée  
 et à un mode de vie sain.
** de la quantité de référence pour l’apport  
 quotidien.

80750 | 1000 ml 

33,59 €
80850 | 1000 ml  

37,79 €
80800 | 1000 ml

37,79 €



Mind Master vous soutient dans
vos performances physiques et
mentales à long terme1 et vous
protège contre le stress oxydatif2.

Dépôt de brevet en cours***

En deux variantes:
Le classique avec la pleine 
puissance du thé vert 
Le second, fruité avec le 
goût du raisin.

Énergie sur le long terme1 et protection contre le stress oxydatif2

80900 | 500 ml        
L’unité 15,79 €
(3,16 € pour 100 ml)

Formula Red*
80950 | 500 ml        

Mind Master 
Formula Green*

Domaines d’application :

Recommandation:
– 80 ml par jour

Grâce à une consommation régulière,
Mind Master vous apporte de
l’énergie à long terme
Pour plus de forme physique et 
mentale1,3 par les vitamines B et  
le fer4

Protection:
Protège contre le stress oxydatif2

Couvre 100 % des besoins en vitamine E.
Gel d’aloe vera pour votre bien-être général.

Avec vitamines & oligo-éléments
100 % Vitamine E par ration quotidienne**
100 % Vitamine B1 (Thiamine ) par ration quotidienne**
100 % Vitamine B9 (Acide Folique) par ration quotidienne**
100 % Vitamine B12 par ration quotidienne***
30 % de fer par ration quotidienne**
51 % de sélénium par ration quotidienne**
Avec 36 % de gel de feuille d’Aloe Vera

Avec du jus de raisin issu de concentré 
de jus de raisin
Avec de l’extrait de thé vert
Avec L-Carnitine
Avec coenzyme Q10

1 La vitamine B12 contribue à un métabolisme énergétique normal et à une fonction normale du système nerveux. 2 La vitamine B12 aide à réduire la fatigue. La vitamine E aide à protéger les cellules contre le 
stress oxydatif; 3 La thiamine et la vitamine B12 contribuent aux fonctions mentales normales. 4 Le fer contribue au métabolisme énergétique normal et réduit la fatigue.
* Ayez une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain. ** de la quantité de référence pour l’apport quotidien. *** No de brevet: DE 10 2013 205 049 A1

Mind Master de LR LIFETAKT 
figure sur la Kölner  
Liste®. La Kölner Liste® 
répertorie les produits avec le 
minimum de risques de dopage.

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

Chez nous, la qualité est 
toujours ce qu’il y a de 
plus important. De la culture 
jusqu’au produit final, chez LR, 
tout est soumis à des contrôles 
stricts. Le SGS Institut 
Fresenius le confirme. 
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Le plein d'énergie instantanément  
Protection contre le stress oxydatif2,5

Déchirez 
l’emballage

Ingérez 
sans eau

Repartez 
plein d’énergie

Sans sucre

Glissez-le dans votre poche.
Pour le plein d’énergie lors de
vos déplacements

Avec les acides aminés
leucine, isoleucine et valine
(BCAA)

Domaine d'application : 
Coup de fouet énergétique
–  Caféine de guarana
–  Plus de performance mentale grâce aux vitamines B3
Protection
–  Un mélange antioxydant efficace2,5 vous protège du stress oxydatif
–  Couvre 100% des besoins quotidiens en vitamine D et E.
–  La vitamine C soutient également votre système immunitaire5

–  Aloe Vera en poudre pour le bien-être général

Recommandation :
–   Ingérez une fois par jour le contenu d’un stick directement sur la 

langue et laissez-le se dissoudre dans la bouche.

80 mg de caféine, en provenance du Guarana
BCAA (leucine, isoleucine, valine) extrait de thé 
vert
100% Vitamine D par ration quotidienne
100% Vitamine E par ration quotidienne**
100% Vitamine B1 (Thiamine) par ration 
quotidienne**
100% Vitamine B6 par ration quotidienne**

100% Vitamine B12 par ration quotidienne**
25% Vitamine C par ration quotidienne**
Poudre d’Aloe Vera
20% Zinc par ration quotidienne**
36% sélénium par ration quotidienne**
Coenzyme Q10

80980 | 35 g / 14 Sticks à 2,5 g        

29,99 €
(85,69 € pour 100 g)

Mind Master Extreme 
Performance Poudre

1 La caféine contenue dans le Guarana aide à augmenter l’attention et la concentration. 2 La caféine de Guarana participe à l’augmentation de l’endurance.
La vitamine E dans Mind Master Extreme aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif. 3 La thiamine, B6 et B12 contribuent à la fonction mentale normale.
4 La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue. 5 La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et aide à protéger les cellules du stress oxydatif.



Le spray rapide 
pour la gorge

La tisane bienfaisante Gélules pratiques

Nos défenses naturelles fonctionnent en 

continu. Les gélules enrichies en 

vitamine C et en zinc apportent un 

soutien précieux au bon fonctionnement 

de votre système immunitaire. Ce 

soutien vous est également apporté par 

la vitamine C contenue dans le spray 

– l’alternative pratique et transportable.

Ingrédients triés sur le volet :
Extrait Cistus Incanus 
Vitamine C par ration quotidienne* 
Vitamine E par ration quotidienne*

Ingrédients triés sur le volet :
Feuilles de Cistus Incanus à 95%
Feuilles de menthe rafraîchissantes à 5%

Ingrédients triés sur le volet :
72 % d’extrait Cistus Incanus
100 % Vitamine C par ration quotidienne* 
20 % Zinc par ration quotidienne*

Domaine d’application :
–  Soutien du système immunitaire1

Recommandation:
– 3 vaporisations 3 fois par jour 
–  Dosage facile grâce à une 

vaporisation directe dans la gorge

Domaine d’application :
– Pour une chaleur agréable de 
l’intérieur
Recommandation:
–  Verser 1 cuillère à café bombée 

dans une tasse d’eau bouillante, 
couvrir et laisser infuser 8 à 10 
minutes puis filtrer.

Domaine d’application :
–  Soutien du système immunitaire1

Recommandation:
–  2 fois 1 gélule par jour

80326 | 30 ml        

20,99 €
(69,97 € pour 100 ml)

Spray Cistus Incanus**
80404 | 250 g        

17,89 €
(7,16 € pour 100 g)

Tisane Cistus Incanus**

80325 | 60 capsules / 33,5 g        

40,99 €
(122,36 € pour 100 g)

Capsules Cistus 
Incanus**

1 La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire; * de la quantité de référence pour l’apport quotidien.
** Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un mode de vie sain. *** Conformément à la prescription légale **** N° de brevet: EP 2 228 067

Cistus Incanus est une 
plante arbuste et pousse dans 
les sols riches en magnésium du 
sud de l’Europe. Pour les extraits de 
Cistus Incanus contenus dans les 
produits LR LIFETAKT, seules les 
feuilles riches et de qualité sont 
utilisées.
Les ingrédients qui en sont extraits 
sont beaucoup plus concentrés, par 
rapport à une utilisation simple de la 
plante.



Sous forme liquide pour la 
consommation directe

Gélules de colostrum pratiques

Ingrédients triés sur le volet :
Contient 100% de colostrum liquide 
et il s’agit ici d’un produit de pur 
colostrum naturel

Ingrédients triés sur le volet :
800 mg de poudre de colostrum par 
ration quotidienne

Domaines d’application :
–   Pour le bien-être général lors de 

consommation directe

Recommandation:
– 8 ml par jour

Domaines d’application :
–   Pour un bien-être général lors 

d’une consommation continue

Recommandation:
–  2 fois 1 gélule par jour 

Propriétés particulières :
– De haute qualité
 – Dégraissé
 – La caséine est retirée
 – Non pasteurisée
– Exempte de***
 – résidus d’antibiotiques
 – stéroïdes anabolisants androgènes
– Sans ajout de 
 – colorants 
 – conservateurs

Propriétés particulières :
– De haute qualité
 – Dégraissé
 – Traitement en douceur
– Exempte de***
 – Résidus d’antibiotiques

Colostrum est un produit naturel de qualité maximale exempt d’additifs.  
Comme pour tous les produits naturels, l’apparence et le goût peuvent varier légèrement.

80361 | 125 ml        

41,99 €
(33,59 € pour 100 ml)

80360 | 60 capsules / 30,9 g        

59,99 €
(194,14 € pour 100 g)

Colostrum Liquid** Gélules de colostrum**

Pro 12 a 1 milliard de bactéries par 
gélule et dispose d’une double 
micro-encapsulation, qui protège les 
bactéries bien plus efficacement que 
de nombreux autres produits.

Breveté****

Des capsules pour 
un bien-être général

Ingrédients tirés sur le volet :
Avec 12 cultures de bactéries
Avec des fibres alimentaires

Domaine d’application :
–   Pour le bien-être

Recommandation:
–  1 fois 1 gélule par jour

Propriétés particulières :
– De haute qualité
 – Micro-encapsulation brevetée
 – Avec des fibres alimentaires

80370 | 30 capsules / 15 g        

41,99 €
(279,93 € pour 100 g)

Pro 12 capsules*

Le colostrum est le premier lait maternel de la vache et est constitué 
immédiatement après la naissance. Il apporte au nouveau-né tout ce dont il a 
besoin.  Toutes les étapes de fabrication ont lieu en Allemagne. En plus du 
contrôle qualité effectué par LR, l’institut Fresenius surveille régulièrement 
chaque étape de traitement des produits LR LIFETAKT Colostrum.

L’intestin joue un rôle important
pour notre bien-être général. 
La paroii intestinale
humaine est colonisée par des 
bactéries amies
et d’autres bactéries.
L’équilibre naturel de ces
bactéries a une influence 
considérable sur
le bien-être général.



*  Veillez à avoir une alimentation équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. **  De la quantité de référence pour l'apport quotidien.
1 La vitamine C contribue à la formation de collagène pour le fonctionnement des vaisseaux sanguins, des os, du cartilage, de la peau et des dents. 2 La vitatmine D aide un 
maintien, pour un usage normal, des os, des muscles et des dents. 3 La vitamine C contribue au fonctionnement du métabolisme énergétique 4 La vitamine C aide à protéger 
les cellules contre le stress oxydatif et aide à réduire la fatigue.  

Les vitamines sont de véritables 
multi-talents. Ainsi, les vitamines D  
et B6 soutiennent le système 
immunitaire1, la vitamine B12 
soutient la séparation des cellules 
et la vitamine B1 soutient la 
fonction cardiaque. Elles se 
retrouvent toutes dans Vita Active.

100 % de l’apport recommandé en 
vitamine dans une seule cuillère à café

Ingrédients tirés sur le volet :
De concentré naturel de 21 fruits et 
légumes
100 % des 10 vitamines :
Vitamine D
Vitamine E
Vitamine B1 (Thiamine )
Vitamine B2 (Riboflavine)
Vitamine B3 (Niacin)
Vitamine B5 (Acide de pantothène)
Vitamine B69

Vitamine B7 (Biotine)
Vitamine B9 (Acide Folique)
Vitamine B1210

Domaines d’application :
–   Pour le système immunitaire1

–   Pour un métabolisme énergétique normal1

–   Pour un fonctionnement normal du système 
nerveux2

Recommandation:
–  1 fois 5 ml par jour (une cuillère à café)

Propriétés particulières :

Depuis des millénaires, le 
champignon Reishi fait partie 
intégrante de la culture des pays de 
l’Extrême-Orient. Ses propriétés 
bienfaisantes sont appréciées 
jusqu’à aujourd’hui.

Gélules Reishi

Ingrédients triés sur le volet :
48 % Extrait de Reishi 
20 % Poudre de reishi
75 % Vitamine C par ration quotidienne**

Domaines d’application :
–  Contribue à la formation du collagène pour un 

fonctionnement normal des vaisseaux 
sanguins1

–   Contribue à un métabolisme énergétique 
normal3

–   Réduit la fatigue 
–   Contribue au maintien d’une ossature5 et d’une 

dentition normales1

–    Protège les cellules contre le stress oxydant4

Recommandation:
–  1 fois 1 gélule par jour
–  Également appropriées pour végétaliens

80301 | 150 ml        

20,99 €
(13,99 € pour 100 ml)

Vita Active 
Fruits rouges*

80331 | 30 capsules / 15,2 g        

41,99 €
(276,25 € pour 100 g)

Reishi Plus –  
Complément alimentaire capsules*

- Sans ajout de colorants
- Sans ajout de conservateurs

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



5 EPA et DHA contribuent à avoir une fonction cardiaque normale. À cet effet consommer au minimum 250 mg d'EPA et de DHA par jour. 6 Le calcium contribue à un métabo-
lisme énergétique normal et à la transmission du signal entre les neurones. 7 Le manganèse contribue au métabolisme énergétique normal et à la formation normale du tissu 
conjonctif 8  La thiamine et la vitamine B12 assurent un métabolisme énergétique normal et un fonctionnement mental normal.9 La vitamine D et la vitamine B6 contribuent au 
fonctionnement normal du système immunitaire. 10 La vitamine B12 contribue à la division cellulaire.

Active Freedom contient des 
nutriments importants, comme 
les vitamines E, D et le 
manganèse. Le manganèse aide 
entre-autres au bon fonctionnement 
du métabolisme énergétique.

Gélules pour l’appareil 
locomoteur

Ingrédients triés sur le volet :
50 % Vitamine D par ration quotidienne**  
83 % Vitamine E
50 % Manganèse

Domaines d’application :
–  Contribue à la préservation d’os 

normaux et des muscles2

–   Contribue à un métabolisme 
énergétique normal7

–   Contribue à une formation normale du 
tissu conjonctif7

Recommandation:
–  2 fois 1 gélule par jour 

80190 | 60 capsules / 37,2 g        

31,49 €
(84,65 € pour 100 g)

Active Freedom 
capsules*

Les acides gras Oméga-3 EPA 
(Acide eicosapentaénoïque) et 
DHA (Acide docosahexaénoïque) 
sont importants pour le maintien 
en bonne santé des fonctions 
cardiaques.5 

Gélules pour la fonction cardiaque

Issus d’une pêche durable

Ingrédients triés sur le volet :
1260 mg Acides gras Omega 3
630 mg EPA
420 mg DHA
117 mg Béta-glucane

Domaines d’application :
–  Contribuent à un fonctionnement 

cardiaque normal5 

Recommandation:
–   3 x 1 gélule par jour

80338 | 60 capsules / 100,8 g        

41,99 €
(41,67 € pour 100 g)

Super Omega capsules*

La combinaison des substances 
actives de calcium et de vitamine D 
veille à un soutien maximal au cours 
du changement de vie (ménopause 
et andropause). Également contenu 
dans les capsules Woman Phyto : 
Extrait de trèfle rouge.

Gélules pour le support au cours de 
la ménopause

Domaines d’application :
–  Pour un métabolisme énergétique 

normal6

–  Contribuent à une 
neurotransmission normale6

Recommandation:
–  3 fois 1 gélule par jour

Propriétés particulières :
– Sans gluten
– Sans lactose

Ingrédients triés sur le volet :
Avec isoflavones issus du trèfle rouge
100 % Vitamine D par ration quotidienne**
50 % Calcium par ration quotidienne**

80332 | 90 capsules / 46,8 g         

29,99 €
(64,08 € pour 100 g)

Woman Phyto capsules*



1 Le chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments et au maintien d'une glycémie normale. 2 Les protéines contri-
buent au maintien et à l'augmentation de la masse musculaire ainsi qu'au maintien des os 3   La vitamine B6 contribue au métabo-
lisme normal des protéines et du glycogène et régule l'activité des hormones * Adoptez une alimentation variée et équilibrée ainsi 
que d'un mode de vie sain. ** La quantité de référence pour l'apport quotidien.

Les fibres alimentaires sont des 
glucides complexes et constituent un 
composant important de notre 
alimentation. Ils se trouvent dans les 
fruits, les légumes et les grains entiers 
et jouent un rôle important dans la 
digestion normale.

Fibres alimentaires contre les 
fringales

Ingrédients triés sur le volet :
Haute teneur en fibres alimentaires issues 
de 3 sources différentes
Goût sucré naturel provenant de la stévia
50% Chrome par ration quotidienne**

Domaines d’application :
–  Contribuent à un métabolisme normal 

des macroéléments ; protéines, 
glucides et graisses sont mieux 
absorbés par le corps1

–  Contribuent à maintenir un taux normal 
de glycémie, ce qui évite les fringales1

Recommandation:
–  Mélangez une mesurette remplie à 

ras dans 100 ml de lait écrémé, 
sans lactose ou dans 100 ml d’eau.

80630 | 210 g        

25,99 €
(12,38 € pour 100 g)

Boisson en poudre  
Fiber Boost*

Boire beaucoup est important 
pour l’organisme. La tisane aux 
plantes peu calorique offre une 
des meilleures alternatives à l’eau.

Une tisane aisément assimilable

Ingrédients triés sur le volet :
Thé vert
Feuilles de maté 
Lapachorinde
Feuilles d’ortie
Thé de Roiboos
Citronnelle
Racine de réglisse

Domaines d’application :
–  Veille à l’alimentation quotidienne en 

liquides, en particulier dans le cadre 
d’un régime

Recommandation:
– Verser 1 à  2 cuillères à thé bombées
  dans une grande tasse d’eau 

bouillante, couvrir et laisser infuser 5 à 
7 minutes puis filtrer.

– 3 – 4 tasses par jour

80205 | 250 g        

22,99 €
(9,20 € pour 100 g)

Tisane minceur aux herbes*
Le « Made in Germany » 
est notre promesse de 
qualité à laquelle vous 
pouvez vous fier à 100 %.



4  Le chrome contribue au métabolisme normal des macronutriments et au maintien d'une glycémie normale. 5  Le potassium favorise 
le fonctionnement normal du système nerveux et des muscles. 6  Le magnésium aide à réduire la fatigue et contribue à l'équilibre des 
électrolytes. 7 Le calcium contribue au métabolisme énergétique normal et est nécessaire au maintien des os et des dents.

Les protéines sont des composés 
d’acides aminés qui remplissent 
différentes fonctions essentielles 
dans le corps. 

Boisson en poudre pour 
le renforcement musculaire

Ingrédients triés sur le volet :
80 % de pure protéine
5 sources de protéines différentes 
23 % Magnésium par ration quotidienne**  
(en rapport avec le mélange avec 125 ml de lait)
29 % Vitamine B6 par ration quotidienne**
(en rapport avec le mélange avec 125 ml
de lait)

Domaines d’application :
–  Contribuent à une augmentation et à la préservation de la 

masse musculaire2 
–  Veillent à un bon métabolisme énergétique, des protéines3 

et des glycogènes
–  Contribuent à la préservation des os avec2

Recommandation:
–  Mélanger tous les jours une mesurette (12,5 g) dans 100 ml 

d’eau ou dans 125 ml de lait écrémé.

80550 | 375 g        

45,99 €
(12,26 € pour 100 g)

Protein Power
Boisson en poudre Vanille*

Pro Balance fournit des minéraux 
basiques et des oligo-éléments 
précieux à votre corps pour votre 
équilibre intérieur4.

Comprimés pour l’équilibre 
dans le métabolisme acido-basique

Ingrédients tri és sur le volet :
Minéraux et oligo-éléments
13,5 % Potassium par ration quotidienne**
13 % Magnésium par ration quotidienne**
22 % Calcium par ration quotidienne**
11 % Cuivre par ration quotidienne**
38 % Chrome par ration quotidienne**
40 % Molybdène par ration quotidienne**

Domaines d’application :
–  Pour un fonctionnement normal du système nerveux5

–  Pour un fonctionnement musculaire normal5

–  Contribue à l’équilibre électrolytique6

–  Pour un métabolisme énergétique normal7

–  Contribue à un métabolisme énergétique normal des 
macroéléments4

– Contribue au maintien des os et des dents à la normale7

Recommandation:
–  3 fois 1 comprimé par jour

Propriétés particulières :
– De haute qualité
 –  Minéraux et oligo-éléments parfaitement assortis entre-eux
 –  Précieux mélange de citrates, carbonates et gluconates
 –  Sans lactose

80102 | 360 comprimés / 252 g        

34,49 €
(13,69 € pour 100 g)

ProBalance – 
Complément alimentaire 
comprimés*

Propriétés particulières :
– La Protein Power de LR LIFETAKT figure sur la  
  Kölner Liste®. La Kölner Liste® répertorie les produits avec 

le minimum de risques de dopage.



Les shakes Figu Active crémeux sont rapides et faciles 
à préparer. Le délicieux substitut de repas est 
disponible dans une large sélection de goûts différents.

Seulement 224–230 kcal par portion :

28 g Figu Active Shake + 250 ml lait sans 

lactose, 1,5% de graisse

Repas crémeux

Ingrédients triés sur le volet :
Une combinaison en nutriments équilibrée
Combinaison composée de protéines végétales et 
animales. Contient des sucres naturellement présents

Domaines d’application :
–  Vous soutient dans la perte de 

poids1

–  Vous soutient dans le maintien de 
votre poids1

Recommandation:
– Remplacer un repas régulier par
 un shake 
–  Mélanger 3 cs (28 g de poudre) dans 

250 ml de lait écrémé, sans lactose
Propriétés particulières :
–  Sans lactose 
–  Sans gluten
–  Sans conservateur ajouté
– Sans sucre ajouté (contient naturellement du sucre)

chacun 41,99 €
(9,33 € pour 100 g)

80201 | 450 g la boîte        

80280 | 450 g la boîte        

80203 | 450 g la boîte        

Shakes Figuactiv
Saveur Fraise-Banane

Saveur Vanille

Shake Saveur Latte Macchiato

1 shake =  
1 repas*

Les Figu Active Flakes sont un substitut 
de repas semblable à un muesli, qui vous 
soutient de manière optimale dans votre 
perte de poids ou dans le maintien de 
votre poids*.

Seulement 223 kcal par portion :

35 g Figu Active Flakes + 200 g de 

yaourt naturel écrémé, sans lactose, 

1,5 % de graisse

1 müesli =  
1 repas*

Repas semblable à un muesli

Domaines d’application :
–  Remplacer deux repas vous aide à 

perdre du poids
–  Et remplacer un repas aide à 

maintenir votre poids

Ingrédients triés sur le volet :
Une combinaison en nutriments 
équilibrée

Recommandation:
–  Remplacer un repas régulier par les 

Flakes.
–  Mélanger 3 cs (35 g) dans 200 g de 

yaourt naturel écrémé, sans lactose. 

Propriétés particulières :
–  Sans lactose

80295 | 450 g la boîte        

41,99 €
(9,33 € pour 100 g)

Figu Active Flakes
Cranberry croustillant

1 En référence à un repas journalier sur trois et un apport énergétique de 2’000 kcal par jour; * Le fait de remplacer l’un de vos repas quotidiens par ce type de substituts alimentaires dans le 
cadre d’une alimentation pauvre en calories contribue à stabiliser votre poids après votre régime. Le fait de remplacer deux de vos repas quotidiens par ce type de substituts alimentaires dans 
le cadre d’une alimentation pauvre en calories contribue à stimuler votre perte de poids. Pour obtenir les effets escomptés, il faut remplacer un ou deux repas quotidiens par ce substitut.

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



Les soupes Figu Active constituent un substitut 
de repas chaud, qui vous facilite la perte et le 
maintien de poids*. Le repas est disponible en 
trois variantes délicieuses pour une 
diversification maximale.

Seulement 208 – 214 kcal 

par portion : 57 g de soupe 

Figu Active + 300 ml d’eau

Des repas chauds délicieux 

80209 | 500 g la boîte        

80208 | 500 g la boîte        

80210 | 500 g la boîte       

chacun 41,99 €
(8,40 € pour 100 g)

Soupes Figuactiv
Tomate-Méditerranée

Pomme de terre-Auberge

Soupe de légumes au curry India

Ingrédients triés sur le volet :
Une combinaison en nutriments 
équilibrée

Domaines d’application :
–  Remplacer deux repas vous aide à 

perdre du poids
– Et remplacer un repas aide à 

maintenir votre poids

Recommandation:
–  Remplacez un repas régulier par une 

soupe. 
–  A cet effet, mélanger 4 cs (57 g de 

poudre) dans 300 ml d’eau chaude à 
l’aide d’un fouet.

1 soupe =  
1 repas*

1 barre =  
1 repas*

Les barres Figu Active remplacent un 
repas complet et sont parfaitement 
appropriées pour vos déplacements. 
Choisissez parmi trois délicieuses 
variantes !

Seulement 224 – 226 kcal 

par barre.

Un repas pratique à emporter

Ingrédients triés sur le volet :
Une combinaison équilibrée en 
nutriments

Domaines d’application :
–  Remplacer deux repas vous aide à 

perdre du poids
– Et remplacer un repas aide à 

maintenir votre poids

Recommandation:
–  Remplacez un repas régulier par 

une barre.

80271 | 6 x 60 g        

80284 | 6 x 60 g        

80272 | 6 x 60 g       

chacun 29,49 €
(8,19 € pour 100 g)

Barres Figuactiv
Saveur Nougat

Saveur Yaourt & Fraise

Saveur Crunchy Caramel

1 En référence à un repas journalier sur trois et un apport énergétique de 2’000 kcal par jour; * Le fait de remplacer l’un de vos repas quotidiens par ce type de substituts alimentaires dans le 
cadre d’une alimentation pauvre en calories contribue à stabiliser votre poids après votre régime. Le fait de remplacer deux de vos repas quotidiens par ce type de substituts alimentaires dans 
le cadre d’une alimentation pauvre en calories contribue à stimuler votre perte de poids. Pour obtenir les effets escomptés, il faut remplacer un ou deux repas quotidiens par ce substitut.



   UN SOIN HAUT DE GAMME



La force apaisante et régénératrice de l’Aloe Vera 
pour une peau naturellement belle, hydratée et en 
bonne santé avec : LR ALOE VIA. Quel que soit 
votre âge, le soin hydratant personnalisé protège et 
nourrit de la tête au pied.

Le programme complet anti-âge pour une peau plus 
jeune : LR ZEITGARD. Le concept professionnel 
complet propose des outils de pro et des soins anti-
âge adaptés en trois étapes pour une peau purifiée 
qui conserve durablement un aspect plus jeune.

Avec sa combinaison de principes actifs de 
MICROSILVER BGTM, de panthénol et de dérivés de 
zinc, le soin spécial LR MICROSILVER PLUS 
assure une protection antibactérienne et un soin 
optimal pour les peaux irritées et abîmées.

POUR TOUS TYPES DE PEAUX   
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Avec la force soignante et régénérante de l’Aloe Vera, votre peau 

deviendra  belle et saine – c’est la promesse de LR ALOE VIA. Quel 

que soit votre âge, vous trouverez les produits qui conviennent à 

votre peau. Vous pourrez ainsi profiter avec vos êtres chers des 

bienfaits de l’Aloe Vera, et ceci de la tête aux pieds. 

La base de notre promesse : un concept de soin que de nombreuses 

personnes ont déjà adopté. LR ALOE VIA rassemble le meilleur de 

l’Aloe Vera – son gel – avec les compétences de soin acquises par 

LR pendant une quinzaine d’années. Une haute concentration d’Aloe 

Vera, des combinaisons d’agents actifs et l’efficacité naturelle 

d’extraits bio fournissent à notre gamme LR ALOE VIA ses vertus 

uniques et multiples :

• elle régénère

• elle hydrate

• elle calme

• elle protège  

Des contrôles réguliers du conseil international des sciences de 

l’Aloe (IASC) garantissent une grande qualité de notre gel Aloe Vera – 

depuis sa culture jusqu’à sa transformation. L’Institut indépendant 

Dermatest vous confirme que notre Aloe Vera est d’une haute 

tolérance cutanée.

28 produits LR ALOE VIA sont annoncés pour une demande de 

brevet concernant leur combinaison unique d’un gel d’Aloe Vera 

avec divers extraits bio.

Suivez le chemin qui vous donne une peau belle et soignée – avec 

LR ALOE VIA.

Votre chemin vers  
une peau belle 
et soignée

Haute concentration en aloe vera pour des 
soins et une régénération particulièrement 
doux et intensifs – convient aussi parfaitement 
aux peaux sensibles.

Enrichi avec des extraits bio

Notre gel d’Aloe Vera est régulièrement contrôlé par 
l’Institut international des sciences de l’Aloe Vera 
(IASC) – depuis sa culture jusqu’à sa transformation

L’innocuité de tous les produits à l’Aloe Vera est 
confirmée par les Instituts renommés et indépendants 
Dermatest et Derma Consult

28 produits LR ALOE VIA font l’objet d’une demande 
de brevet pour leur combinaison du gel d’Aloe Vera 
avec divers extraits bio

Grâce à leur label "Made in Germany", vous avez 
l'assurance que les produits LR ALOE VIA sont de la 
meilleure qualité possible. 



Profitez de la force régénérante de l’Aloe Vera pour les peaux particulièrement sensibles ou sollicitées.

Les produits à l’Aloe Vera s’utilisent comme un film de protection sur la peau, ils rafraîchissent, calment et stimulent la régénération.

Pour tous les besoins 

Soins à l’Aloe Vera 
de la tête aux pieds

Régénération et soin

LR ALOE VIA

Soins spécifiques

LR ALOE VIA 

Soin des dents  
et de la bouche
pour un sourire  
éclatant 

Pour un visage  
rayonnant de beauté

LR ALOE VIA
Soins et nettoyage  
du visage
 

LR Aloe Via
Soins et nettoyage  
du corps

Pour une peau  
sensiblement plus douce
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L’Aloe Vera est véritablement un multi-talent. Il n’agit pas uniquement comme agent régénérateur et hydratant, mais également  

comme inhibiteur des inflammations. Ce multi-talent peut être utilisé de la tête aux pieds, par toute la famille.

Protection et soin individuel

Pour des cheveux souples 
et brillants.

LR ALOE VIA

Soins des cheveux
Pour une peau  masculine fraîche  
et soignée

LR ALOE VIA

Soins pour l’homme

Pour les peaux les 
plus sensibles

LR ALOE VIA

Soins pour bébés et enfants
Pour garder une  
belle peau et la protéger 
du soleil

LR ALOE VIA

Protection solaire 





Aloe Vera
83%

Aloe Vera
90%

Aloe Vera
79%

75 LR ALOE VIA SOINS SPÉCIFIQUES

Soins spécifiques

LR ALOE VIA Soins spéciaux

– spécialement bénéfiques et régénérants 

pour des peaux stressées, abîmées et 

irritées. Les produits LR ALOE VIA 

s’utilisent comme un film de protection 

sur la peau abîmée, ils rafraîchissent, 

calment et stimulent la régénération. Ces 

produits sont renforcés par des 

complexes actifs spéciaux et des extraits 

de plantes bienfaisantes.

Pour les peaux 
en détresse

Aloe Vera 
Emergency Spray 
Spray d’urgence 
Spray léger pour tout le corps                            
• Avec une combinaison puissante  
 de 83% de gel d’Aloe Vera, de 11  
 extraits de plantes et de propolis   
 d’abeille                                                                 
• S’applique comme un film  
 protecteur sur la peau fatiguée                                   
• Calme et rafraîchit                                                                                            
• La peau est régénérée et retrouve  
 son équilibre naturel

Aloe Vera Concentrate 
Gel concentré 
 hydratant
Gel soignant et rafraîchissant pour  
une peau irritée et en manque 
d’hydratation 
• 90% de gel d’Aloe Vera
• Fournit immédiatement hydratation  
 et sensation de fraîcheur
• Améliore l’élasticité de la peau
• Perception immédiate d’un  
 soin intense

Aloe Vera  
Crème  protectrice 
à la propolis
Crème riche pour peau sèche et 
particulièrement fragile
• 79% d’Aloe Vera et d’extrait  
 de cire d’abeille
• Fournit une hydratation intense  
 et nourrit la peau
• Renforce la protection naturelle et  
 fournit un film protecteur sur la peau
• La peau est apaisée et détendue

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

Tous les produits
sont également

disponibles en set.
Voir page 76.

20600 | 400 ml        

23,99 €
(6,00 € pour 100 ml)

20601 | 100 ml        

17,79 €
20602 | 100 ml        

21,99 €



Prix du set

Total

20650    

En set vous économisez

La boîte Aloe Vera 

Aloe Vera 
Special Care Box
Aloe Vera avec propolis · 100 ml
Concentré Aloe Vera · 100 ml
Aloe Vera Emergency Spray 
Spray 150 ml 
(taille uniquement disponible dans la boîte)

La boîte Aloe Vera 
au quotidien

Les 3 soins spécifiques LR ALOE VIA vous viennent en aide au 

quotidien pour régénérer votre peau en cas d’irritations. Le Special 

Care Box regroupe ces 3 soins indispensables pour la maison et 

pour le voyage.

52,77 €

45,99 €

21,99 €
17,79 €
12,99 €



Aloe Vera

Aloe Vera

Aloe Vera

45%
60%

20%
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* Europa Patent EP 2 399 648 B1
*  Etude Dermatest au mois de Mai 2010  

avec 20 personnes

LR ALOE VIA SOINS SPÉCIFIQUES

Aloe Vera  
Thermolotion

Lotion à effet réchauffant pour le soin 
de la peau.  
• 45% de gel Aloe Vera et huiles  
 essentielles naturelles
• Hydrate et soigne
• Favorise la circulation sanguine
•  Les muscles se détendent et la 

peau s’assouplit

Aloe Vera  
Gel corporel  
multifonction MSM
Crème-gel rafraîchissant pour les 
articulations et les muscles sollicités  
•  60% de gel Aloe Vera, composé de 

soufre biologique MSM, d’extrait 
de feuille de raisin d’ours et 
d’écorce de saule

• Confère à la peau vigueur et  
 élasticité

Aloe Vera  
Crème régénératrice 
Dermaintense
Crème très riche pour les zones de 
peaux spécialement fragiles
• 20% de gel Aloe Vera et un ensemble  
 de substances actives à base de  
 vitamine B12, d’huile d’onagre et  
 d’extrait de mahonia
• Calme et fournit une hydratation  
 importante
• Active la régénération de la peau et  
 réduit la rugosité, les rougeurs et la  
 desquamation*
• La peau est rajeunie et retrouve  
 son équilibre 
• Fabriqué sans huile de parfum

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

Produit  
breveté

depuis octobre   
2018*

20603 | 100 ml        

17,79 €
20604 | 200 ml        

28,49 €
(14,24 € pour 100 ml)

20606 | 50 ml        

38,79 €
(77,58 € pour 100 ml)
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Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Prix du set

Total

20707    

LR ALOE VIA SOIN ET NETTOYAGE DU VISAGE

Soin complet pour une 
peau belle et rayonnante

Aloe Vera 
Set de soin pour le visage
Crème de jour · 50 ml 
Crème de nuit · 50 ml
Crème contour  
des yeux · 15 ml

En set vous économisez

Les soins du visage LR ALOE VIA  contiennent de l’Aloe Vera 

ainsi que des extraits d’olive bio pour une hydratation parfaite de 

votre peau. La combinaison de ces deux composants vous assure 

une peau souple et rayonnante.

Pour un  
visage  
resplendissantSoin et nettoyage du visage

Aloe Vera  
Crème de jour 
multi-active
Texture légère et délicate pour le jour 
• Avec 50% de gel d’Aloe Vera,  
 de l’extrait d’olive bio et de l’huile  
 de pépin de raisin
• Fournit une hydratation intense et  
 assure l’équilibre hydrologique  
 naturel
• Protège la peau des influences   
 de l’environnement
• La peau est souple et le teint  
 rayonnant

Aloe Vera  
Crème de nuit  
régénérante
Crème pour le visage riche et au 
parfum délicat pour la nuit
• Avec 50% de gel d’Aloe Vera,  
 de l’extrait d’olive bio et de  
 l’huile d’olive
• Nourrit et régénère la peau
• Améliore les fonctions cutanées  
 naturelles pendant la nuit
• La peau récupère et redevient  
 souple

Aloe Vera  
Crème contour 
des yeux 
Soin intensif pour le contour  des 
yeux 
•  Avec 50% d’Aloe Vera, de l’extrait 

d’olive bio et de l’haloxyl
• Assure l’hydratation
• Amoindrit les cernes et raffermit  
 la peau
• La région oculaire est raffermie  
 et rajeunie

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

20674 | 50 ml        

23,99 €
(47,98 € pour 100 ml)

20675 | 50 ml        

23,99 €
(47,98 € pour 100 ml)

20677 | 15 ml        

24,99 €
(166,60 € pour 100 ml)

23,99 €
23,99 €
24,99 €

65,99 €
72,97 €



Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Pour un  
supplément 
d’hydratation et  
de fraîcheur

Le composant principal de notre 

gamme de soins – le gel pur d’Aloe 

Vera – possède en plus de ses 

propriétés régénérantes et 

soignantes, des vertus hydratantes. 

Pour obtenir un apport 

supplémentaire d’hydratation et un 

effet rafraîchissant.

*  Confirmé par des mesures de cornéométrie effectuées  
avec 20 participants par l’Institut Dermatest en janvier 2017

Aloe Vera
Gel Crème hydratant  

Texture légère pour le visage, qui 
pénètre rapidement 
• 50% de gel d’Aloe Vera et  
 d’extrait d’olive bio 
• Fournit une hydratation intense  
 et un apport supplémentaire de  
 fraîcheur 
• Revitalise le teint et protège la  
 peau des radicaux libres
• La peau retrouve sa fraîcheur  
 et le teint est rayonnant 

Aloe Vera  
Masque hydratant 
 express pour le visage 
Gel-crème rafraîchissant pour le visage
• 50% de gel d’Aloe Vera, extrait  
 de rose sauvage bio et combinaison  
 d’agents actifs d’aquaxyl et d’Aquapront™ 
• Fournit à la peau jusqu’à 95%  
 d’hydratation supplémentaire en  
 moins de 3 min.*
• Améliore l’élasticité et le bilan  
 hydrique de la peau
• La peau retrouve sa fraîcheur et  
 le teint est rayonnant

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

20679 | 50 ml        

24,99 €
(49,98 € pour 100 ml)

20689 | 75 ml        

19,89 €
(26,52 € pour 100 ml)



Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
50%

Aloe Vera
30%

81 LR ALOE VIA SOIN ET NETTOYAGE DU VISAGE

Le nettoyage de 
votre peau comme 
1ère étape de soin

L’étape primordiale d’un rituel de 

soin efficace,  c’est avant tout le 

nettoyage de peau au quotidien, à 

effectuer matin et soir.

Aloe Vera 
Peeling visage

Aloe Vera  
Eau pour le visage

Aloe Vera  
Lait nettoyant

Aloe Vera  
Lingettes nettoyantes

Texture douce de gel pour le visage
• 50% de gel d’Aloe Vera, extrait de  
 rose sauvage et grains de peeling  
 végétaux
• Elimine délicatement les peaux   
 mortes et active la circulation du   
 sang
• Améliore le grain de peau sans en 
 modifier l’équilibre naturel
• La peau est douce et le teint  
 resplendissant

Eau sans alcool pour le nettoyage  
du visage
• 50% de gel d’Aloe Vera et extrait  
 de rose sauvage bio
• Libère les pores des restes de  
 maquillage et des impuretés
• Calme et rafraîchit la peau
• Assure l’hydratation

Lait de nettoyage doux pour  
le visage 
• 50% de gel d’Aloe Vera et extrait  
 de rose sauvage bio
• Nettoie la peau en douceur et la  
 libère du maquillage et des  
 impuretés
• Préserve l’hydratation naturelle  
 de la peau

Lingettes de nettoyage en tissu doux 
pour le visage et les mains, pratique 
lors des déplacements 
• 30% de gel d’Aloe Vera et extrait  
 de rose sauvage bio
• Nettoie la peau efficacement et  
 en douceur
• Elimine le maquillage sans  
 dessécher la peau

20673 | 75 ml        

15,69 €
(20,92 € pour 100 ml)

20671 | 200 ml        

15,69 €
(7,84 € pour 100 ml)

20670 | 200 ml        

15,69 €
(7,84 € pour 100 ml)

20672 | 25 pièces        

6,79 €



Pour une peau du 
visage fraîche et 
éclatanteLe nouveau Aloe Vera Magic Bubble Mask offre un soin en 

profondeur aux résultats éclatants. Après application, il se 
transforme en quelques secondes en une mousse composée de 
milliers de petites bulles. Ce masque pour le visage libère ainsi la 
peau des polluants issus de l’environnement ainsi que des peaux 
mortes et empêche l’accumulation de substances nocives. Un 
résultat qui se voit, s’entend et se sent! Le résultat : une peau 
intensément revitalisée, comme par magie !

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

Masque moussant détox purifiant pour 
le visage

Les extraits de gingembre et de moringa 
débarrassent la peau des follicules et 
des polluants environnementaux (comme 
les particules fines et les radicaux), 
la nettoient en profondeur. Avec leur 
effet similaire au lotus, ils empêchent 
l’accumulation d’autres substances 
nocives. L’extrait de gingembre 
biologique contribue également à 
protéger la peau.

Aloe Vera  
Magic Bubble  
Mask

HYDRATATION
L’Aloe Vera assure une
hydratation intense et favorise
la régénération de la peau.

LE BUBBLE 
BOOSTER
Le Bubble-Booster favorise l’approvisionnement en oxygène et 
génère de petites bulles qui renforcent l’effet détox et l’effet 
hydratant. Son effet permet de drainer en douceur les 
impuretés, autorisant une hydratation plus en profondeur.

DÉTOX

Aloe Vera Magic Bubble Mask

20789 | 50 ml   

•  Avec extraits de moringa, de 
gingembre, gel à l’Aloe Vera et 
Bubble Booster 

•  Empêche l’accumulation de polluants 
•  Hydrate 
•  Redonne à la peau sa fraîcheur et la 

revitalise

22,99 €
(45,98  € € pour 100 ml)




