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DE L’ALOE VERA
TOUTE LA FORCE



Depuis 35 ans, nous poursuivons une vision: nous voulons permettre à tous les gens d’arriver jusqu’à 
l’âge de 100 ans en conservant leur dynamisme, leur bien-être et en connaissant le succès ! Il s’agit, 
bien entendu, d’un idéal, - mais nous travaillons fort pour le réaliser dans la mesure du possible. 
C’est pour cette raison que nous développons chez LR des solutions innovantes pour le bien-être et 
la beauté, en contribuant également à la réussite personnelle et financière.

Notre objectif: "Plus de qualité pour votre vie." - Simplement plus de qualité de vie pour tous.

Avec des produits novateurs qui contribuent à la prise de conscience croissante de l’importance 
du bien-être, nous sommes totalement en phase avec la tendance - et ce depuis 35 ans! L’unique 
plante d’aloe vera aux possibilités extraordinaires et variées joue un rôle remarquable. Tant pour les 
problèmes de bien-être que pour les soins de beauté - l’Aloe Vera, polyvalente, est facile à utiliser 
dans tous les foyers. Et comme le bien-être est notre atout le plus précieux, nous investissons pour 
offrir une qualité exceptionnelle. Nous sommes fiers d’avoir ouvert à notre siège international à Ahlen 
l’usine de production d’aloe vera la plus moderne d’Europe. Parce que "Made in Germany" n’est 
pas seulement un slogan publicitaire pour nous, mais une promesse de qualité pour tous nos clients! 
Depuis 35 ans, nous donnons à nos partenaires commerciaux la possibilité, qu’ils soient à temps 
plein ou à temps partiel, de devenir autonomes et de réussir dans la vie.

Le travail indépendant avec LR permet à de nombreuses personnes de gagner plus de liberté 
financière par leurs propres moyens et ainsi d’améliorer progressivement la qualité de vie. Nous 
offrons à chacun la possibilité d’organiser ses propres heures de travail et de faire partie d’une équipe 
à succès international.

Chaque jour, les employés et les partenaires de LR travaillent avec passion pour cette vision.

Cordialement vôtre,

Andreas Friesch
PDG | Porte parole de la direction

CHERS LECTEURS,



ALOE VERA
DRINKING GELS

Avec notre  
usine de production d’Aloe 
Vera dernier cri  
nous étayons notre exigence 
du « Made in Ahlen » et, avec 
un parc de machines high 
tech, nous imposons de 
nouveaux standards dans 
toute l’Europe.

D’EXPERTS

PRODUITS

les meilleurs

Nos critères de qualité drastiques sont de 
surcroît contrôlés et certifiés par des instituts 
indépendants exigeants et reconnus. Le SGS 
INSTITUT FRESENIUS certifie notamment la 
qualité constante de nos Aloe  
Vera Drinking Gels.

QUALITÉ
UNE VÉRITABLE 

L’excellence de la qualité 
n’est pas due au hasard. 
Nous la devons aux 
décennies d’expertise de nos 
collaborateurs 
 

RESPONSABILITÉ
« Les produits LR 
offrent un soin 
optimal et quotidien 
adapté à chaque 
type de peau et 
garantissent une 
efficacité maximale 
grâce à leur formule 

innovante basée sur des principes actifs 
de qualité supérieure.  » Confirme 
Werner Voss, fondateur et directeur de 
l’institut Dermatest GmbH. 

« En plus 
de produits 
spécialement 
conçus en fonction 
des besoins, 
LR vous aide 
également avec des 
conseils d’experts 
sur l’alimentation, l’exercice physique 
et le mode de vie s’appuyant sur 
des connaissances scientifiques », 
explique Sven Werchan, nutritionniste 
indépendant.

UNE COLLABORATION

D’EXCELLENTS

SOCIALE

Pas de tests sur les 
animaux  
Aucun de nos produits, 
soin ou complément 
alimentaire, n’est testé 
sur les animaux.

Protection de 
l’environnement 
Tous  nos gels à boire Aloe 
Vera et les bouteilles Mind 
Master sont livrés sans 
bouchons en plastique 
supplémentaires.

Soutien social  
Nous soutenons les 
enfants défavorisés par 
le biais de la fondation 
spéciale LR Global Kids 
Fund.

Nous assumons toutes nos responsabilités.

"Notre bien-être 
est notre atout 
le plus précieux. 
Avec un style de 
vie conscient, 
nous pouvons 
faire beaucoup 
pour que notre 
corps reste en bonne forme et jeune 
pendant longtemps. Pendant des 
milliers d’années, les gens ont utilisé le 
pouvoir des plantes naturelles. L’aloe 
vera est la reine des plantes", explique 
le professeur Dietrich Grönemeyer, 
médecin indépendant.



Le « Made in Germany » est un 
gage de qualité dans le monde 
entier. Nous voulons que tous nos 
produits témoignent au quotidien de 
ce standard d’exigence. Nos clients 
peuvent s’y fier à 100 % ! Pour vous 
offrir une transparence totale, tous 
les produits de beauté et de 
bien-être de ce catalogue ayant été 
fabriqués directement en Allemagne 
ont été marqués de notre nouveau 
logo « Made in Germany ».

AVANT TOUT 
LA QUALITÉ
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LR ALOE VIA

LR LIFETAKT allie des 
compléments alimentaires à des 
solutions personnalisées pour votre 
bien-être

BIEN-ÊTRE &  
NUTRITION

LR ALOE VIA : votre secret pour une 
peau hydratée et naturellement belle

SOINS 
HYDRATANTS

Solutions

Produits

Soins spéciaux

Soins du visage

Soins du corps

Soins bucco-dentaires

Soins capillaires

Soins pour hommes

Soins bébés et enfants

Protection solaire
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LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

LR ZEITGARD

LR DELUXE

LR COLOURS

LR MICROSILVER L-RECAPIN

LR ZEITGARD, pour une peau qui 
défie le temps

SOIN 
ANTI-ÂGE

Protection anti bactérienne 
pour les besoins spécifiques

SOIN SPÉCIAL

Un duo énergique pour des 
cheveux volumineux et épais

SOIN CAPILLAIRE

Les parfums de stars LR, les 
parfums Lifestyle plébiscités et les 
classiques intemporels

Parfums pour femme

Parfums pour homme

PARFUMS

Des cosmétiques haut 
de gamme pour un 
maquillage moderne

MAQUILLAGE

Cleansing-System

Anti-Age-System

Care-System



Existe-t-il une recette pour le bonheur ? Quand on se sent bien dans son corps, qu’on est en forme et plein 
d’énergie. C’est ça, la pure qualité de vie. Mais comment est-ce que je reste en pleine forme ? C’est justement par 
cette approche que LR se distingue, car LR LIFETAKT regroupe des compléments alimentaires de première qualité 
pour en développer des solutions individuelles, qui sont adaptées à vos besoins dans chaque phase de votre vie. 
Peu importe que vous vous trouviez dans une phase de vie stressante, que vous n’ayez pas de temps pour une 
alimentation équilibrée riche en nutriments ou que vous souhaitiez perdre quelques kilos – LR LIFETAKT est votre 
partenaire compétent en la matière et vous offre toujours la solution appropriée – pour votre Plus quotidien en 
matière de qualité de vie. Avec LR LIFETAKT, prenez vous-même votre bien-être en main et donnez la mesure. Les 
produits LR LIFETAKT sont inspirés par la nature et combinés avec les connaissances scientifiques et les 
recherches les plus récentes. Le résultat : Des produits uniques disposant d’une efficacité maximale et d’une 
qualité d’un niveau continuellement élevé. Des instituts renommés, indépendants, comme par exemple l’institut 
SGS Fresenius, confirment cela notamment pour les gels à boire Aloe Vera.

LR LIFETAKT offre des solutions globales allant au-delà du pur complément alimentaire : En plus des produits,  
LR LIFETAKT vous soutient par le biais de conseils reposant sur des bases scientifiques fournis par des experts en 
la matière en ce qui concerne l’alimentation, l’exercice physique et le style de vie.

VOTRE VIE. VOTRE RYTHME. VOTRE BIEN-ÊTRE. 
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LR LIFETAKT est votre partenaire personnel, qui vous soutient dans chaque 

phase de votre vie avec des solutions efficaces pour satisfaire à vos besoins 

individuels.

LR LIFETAKT réunit de nouvelles connaissances issues de la science et de la 

recherche avec le meilleur de la nature.

LR LIFETAKT vous fournit des conseils globaux concernant les sujets de 

l’alimentation, de l’exercice physique et du style de vie.

LR LIFETAKT s’engage pour le bien-être « Made in Germany ».



LR LIFETAKT est votre partenaire, qui vous apporte un soutien individuel dans chaque 
phase de votre vie avec des compléments alimentaires de haute qualité. 

Les produits font partie d’une solution globale, qui vous accompagne non seulement 
de manière précise pour votre nutrition,  mais également dans les domaines de 
l’exercice physique et du style de vie. Conformément à la tendance actuelle de gestion 
du bien-être, chaque solution LR LIFETAKT est basée sur 3 modules :

La solution LR LIFETAKT 
appropriée pour chaque phase de vie.

SOLUTION DE BASE : Dans chaque phase de votre vie, 
vous avez des besoins différents.  LR LIFETAKT vous offre des 
kits mensuels, composés de combinaisons de produits reposant 
sur des bases scientifiques. Ainsi, vous pouvez compter toujours 
sur le bon apport nutritionnel.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES INDIVIDUELS : 
En outre, LR LIFETAKT vous propose des produits 
complémentaires, qui satisfont vos préférences ainsi que vos 
besoins individuels.

CONSEILS D’EXPERTS : Dans le cadre de l’approche 
globale, LR LIFETAKT vous soutient en plus avec de nombreuses 
suggestions en matière de nutrition, d’exercice physique et de 
style de vie de la part de M. Werchan, notre expert compléments 
alimentaires.

LR LIFETAKT  
Votre vie. Votre rythme. Votre bien-être.

Apport quotidien en nutriments 

SOLUTION LR LIFETAKT

Page 12

La performance pour chaque situation 

Page 18

La vitalité à chaque âge

Page 24

Le soutien pour chaque saison

Page 30

Atteindre son poids de rêve -
pas à pas

Page 36

Liberté de mouvement
dans toutes les situations

Page 42

Pour une beauté  
venant de l’intérieur

Page 48



LIBERTÉ DE MOUVEMENT –
cela signifie rester mobile à long terme et 
maîtriser le quotidien sans effort.  
Quels que soient vos projets : profiter de 
la liberté de vos mouvements. 

APPORT EN NUTRIMENTS – 
Afin que vous et votre famille ne 
manquiez jamais des nutriments les plus 
importants. Et ce également quand vous 
ne trouvez pas le temps de vous occuper 
d’une alimentation équilibrée.

PERFORMANCE – 
afin d’avoir le soutien nécessaire, même 
dans des situations de stress : que ce soit 
pour votre travail, dans votre vie de famille 
mouvementée ou pendant les périodes de 
loisirs très actives.  

VITALITÉ –
c’est le soutien dont votre corps a besoin 
afin de rester en pleine forme pour pouvoir 
mettre vos projets en œuvre. Vous êtes 
très actif? Alors, ne laissez rien vous 
freiner !

UN SOUTIEN EN TOUTE SAISON –
si vous êtes beaucoup sur la route, à 
l’extérieur ou si vous voulez défier le mauvais 
temps. Voici un coup de boost pour votre 
bien-être général.

CONTRÔLE DU POIDS –
votre corps reçoit tout ce dont il a besoin 
afin que vous puissiez atteindre le poids 
de vos rêves. Pour que vous atteigniez 
vos objectifs plus aisément et pour vous 
sentir mieux dans votre peau. 

POUR UNE BEAUTÉ VENANT DE 
L’INTÉRIEUR – et ce à tout âge. Afin que 
vous vous sentiez jeune et beau 
aujourd’hui comme demain, les 5 souhaits 
les plus courants en matière de beauté 
sont exaucés: une apparence jeune, une 
belle peau, un corps ferme, des cheveux 
vigoureux et des ongles forts.

·  Mind Master Formula 
Green  
ou Formula Red

·  Comprimés  
Pro Balance

·  Aloe Vera Drinking Gel 
Intense Sivera

·  Gélules Reishi Plus 

·  Aloe Vera Drinking Gel 
Immune Plus

·  Gélules de  colostrum

·  Kit 28 jours  
Body Mission

·  Aloe Vera Drinking Gel 
Active Freedom

·  Gélules  
Active Freedom 

· 5in1 Beauty Elixir

·  Gélules Super Omega
·  Boisson en poudre vanille  

Protein Power
·  Boisson en poudre Fiber Boost
·  Vita Active Fruits rouges

·  Mind Master Extreme  
Performance Powder

·  Gélules Pro 12
·  Colostrum Liquid

·  Gélules Super Omega
·  Gélules Pro 12
· Gélules Woman Phyto

·  Spray de Cistus Incanus
·  Colostrum Liquid
·  Gélules de Cistus Incanus
·  Gélules Pro 12

·  Aloe Vera Drinking Gel  
saveur pêche

·  Boisson en poudre  
Fiber Boost

·  Boisson en poudre vanille  
Protein Power

·  Comprimés Pro Balance

·  LR ZEITGARD  
Restructuring Kit

·  LR ZEITGARD Cleansing Kit
·  LR ALOE VIA Set tonique
·  Système de soins capillaires 

LR ALOE VIA
·  Set pour ongles LR COLOURS

SOLUTION DE BASE PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES

∙  Aloe Vera Drinking Gel 
traditionnel au miel

·  Comprimés  Pro Balance

SOLUTION LR LIFETAKT
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1

APPORT EN
NUTRIMENTS 
POUR TOUS LES JOURS
Une nutrition équilibrée est importante. Vous souhaitez que votre famille 
et vous-même disposiez toujours d’une alimentation contenant les 
nutriments essentiels. 
Les produits LR LIFETAKT Daily Essentials vous apportent le soutien 
nécessaire au quotidien.1

La vitamine C dans le gel à boire Aloe Vera au miel contribue à un métabolisme énergétique normal et au bon fonctionnement du 
système nerveux. Le magnésium dans Pro Balance contribue à diminuer la fatigue, ainsi qu’à l’équilibre électrolytique.

LR LIFETAKT SOLUTIONS
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Un apport en nutriments qui vous permet de 
vous sentir en pleine forme tous les jours.
Votre vie est animée, variée et il y a toujours quelque chose 
à faire. Par exemple quand vous êtes beaucoup sur les routes ou 
alors si, au travail, vous avez seulement le temps de manger un 
snack à toute vitesse pendant la pause déjeuner. Les loisirs et les 
amis ne doivent naturellement pas être négligés non plus. Vous 
souhaitez tout concilier – vous faites bien ! Nos compléments 
alimentaires Lifetakt vous soutiendront !1,2 
Vous savez que vous avez besoin de suffisamment de nutriments 
afin de disposer de l’énergie nécessaire pour maîtriser votre

quotidien si chargé. Que ce soit dans votre vie de famille, dans la vie 
professionnelle ou dans vos loisirs sportifs : Vous savez que la force 
provient uniquement d’une alimentation riche en nutriments. Et étant 
donné que l’on n’est pas toujours en mesure de l’intégrer dans sa 
vie de tous les jours, LR LIFETAKT a créé une solution pour vous, 
afin que votre corps reste à tout moment fonctionnel à cent pour 
cent.1,2 

Journée remplie, réserve de nutriments vide ? 

LR LIFETAKT Daily Essentials.
Votre plus quotidien dans l’apport en nutriments.

Daily Essentials de LR LIFETAKT vous apporte tous les jours les 
nutriments dont votre corps a besoin. Justement quand vous n’avez 
pas le temps de vous préparer un repas frais ou de vous alimenter 
de manière équilibrée. 

La combinaison de gel à boire Aloe Vera au miel et Pro Balance 
alimente votre corps avec les minéraux et les oligo-éléments 
essentiels, ainsi qu’avec des substances végétales de haute qualité.  
La base idéale pour un métabolisme fonctionnel1.
Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel : 
Depuis les aztèques, les pharaons d’Egypte ou au Moyen Âge en 
Europe, l’Aloe Vera était déjà une plante appréciée et utilisée au 
quotidien en raison de ses nombreuses vertus. LR enrichit le gel de 
la plante Aloe Vera avec une précieuse vitamine C. Ainsi, votre 
métabolisme énergétique1 est soutenu.  
En tant que complément, Pro Balance rétablit l’équilibre des 
nutriments dans le corps2. L’équilibre acidobasique naturel est régulé 
par des précieux oligo-éléments et une alimentation optimale en 
minéraux basiques2.

1  La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au 
miel contribue à un métabolisme énergétique normal. 

2  Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à l’équilibre 
électrolytique. 

3  La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au 
miel améliore l’absorption du fer. 

4  La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au 
miel contribue à une formation normale de collagène pour un bon 
fonctionnement des os, du cartilage et de la peau. 

5  La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au 
miel contribue à un bon fonctionnement du système immunitaire.
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80102 | 360 comprimés / 252 g        

3 x 1000 ml      

Daily Essentials
KIT MENSUEL

Plus d’informations à la page 56

ProBalance – Complément 
alimentaire comprimés

Plus d’informations à la page 66

et

AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 
N° art.: 80730

SOLUTION 
 DE BASE

LR LIFETAKT SOLUTIONS

Aloe Vera  Gel 
à boire traditionnel 
au miel

Aloe Vera Gel à boire 
traditionnel au Miel

Comprimés Pro Balance
Pro Balance rétablit l’équilibre des nutriments dans le corps.2

Il régule l’équilibre acido-basique du corps grâce à de précieux oligo-éléments et soutient un 
apport complet en minéraux de base.2

Triple action pour votre bien-être général

1. APPORT: fournit des nutriments importants et améliore leur absorption.1, 3

2. PROTECTION: aide le corps dans ses processus et le système immunitaire.4, 5 
3. MÉTABOLISME: le métabolisme énergétique est soutenu.1

Délicieux: à l’agréable goût naturel de miel

121,99 €



80338 | 60 capsules / 100,8 g

41,99 €
(41,65 € pour 100 g)

80550 | 375 g        

45,99 €
(12,26 € pour 100 g)

80630 | 210 g        

25,99 €

80301 | 150 ml        

20,99 €
(13,99 € pour 100 ml)

1

2

3

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
INDIVIDUELS

Votre quotidien est chargé, vous avez besoin des coups de pouce 
supplémentaires ? Vous devez veiller à avoir une alimentation variée et 
équilibrée composée de cinq fruits et légumes par jour, beaucoup de 
poisson frais et des produits à base de blé complet. Et pour votre coup de 
boost, pensez aux solutions optimales de LR LIFETAKT, parfaitement adaptées 
à vos besoins individuels. 

Le poisson, les œufs et 
d’autres fournisseurs d’omé-
ga-3 ne se retrouvent que 
rarement au menu?

Vous faites beaucoup de 
sport et vous souhaitez une 
portion supplémentaire de 
protéines ?

Vous n’êtes pas un grand 
amateur/une grande 
amatrice de produits à base 
de blé complet ?

Vous trouvez des informations 

supplémentaires relatives aux 

différents produits LR LIFETAKT 

à partir de la page 55.
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Les capsules Super Oméga ont une 
teneur élevée en acides gras 
oméga-3 EPA et DHA et contribuent 
à une fonction cardiaque normale.1

Super Omega capsules

Protein Power vous fournit une 
portion supplémentaire de protéines, 
afin de soutenir votre masse 
musculaire2 .

Protein Power  
Boisson en poudre goût vanille

Fiber Boost, avec sa teneur élevée en 
fibres alimentaires issues de 3 
sources, complète votre alimentation 
quotidienne.

Fiber Boost3

Boisson en poudre

 EPA et DHA contribuent à avoir une fonction cardiaque normale. A cet effet, la prise journalière de 250 mg minimum d’EPA et de DHA est indispensable.
Les protéines contribuent au maintien et à l’augmentation de la masse musculaire et à la préservation d’une ossature normale.
La vitamine D contribue au maintien d’une ossature normale et de la fonction musculaire. La vitamine B1 (Thiamine) contribue à un fonctionnement normal du 
métabolisme énergétique, du système nerveux et à un bon fonctionnement psychique.

Une portion supplémentaire 
de vitamines ?

Vita Active vous offre 10 vitamines3 
importantes avec une seule cuillère à 
café par jour – pour petits et grands 

Vita Active 
Fruits rouges



Sven Werchan
Expert en nutrition

STYLE DE VIE
Pour une vie saine, le bien-être importe à tous niveaux. Le 

plus important dans tout cela : s’aimer soi-même. 

• Soyez bienveillant à votre égard. Pas trop sévère.  

Pas trop critique. Vous allez voir combien cela fait du 

bien. 

• Evitez tout ce qui n’est pas important ou qui 

ne vous fait pas du bien. Faites le 

tri : les obstacles réels, 

mais également numériques : 

Désabonnez-vous des 

bulletins d’information 

superflus 

et videz votre 

boîte e-mails.
ALIMENTATION

Commencez par intégrer de 

nouvelles habitudes alimentaires.

• Par exemple, établissez des jours pour 

produits à base de blé complet et faites des 

essais : Riz, pâtes et naturellement pain complet 

• Mangez beaucoup de légumes verts : Brocoli, 

roquette, chou vert, épinards ou chou chinois sont 

d’excellents fournisseurs de précieuses vitamines.

« L’absorption quotidienne de tous les nutriments importants, comme les vitamines, les minéraux et les 
oligo-éléments en quantités suffisantes, constituent la base pour une vie saine. Au-delà, il existe de 

nombreux autres composants ayant une influence sur notre bien-être quotidien. Pour cette raison, je 
recommande d’intégrer les conseils simples suivants concernant l’alimentation, le style de vie et l’exercice 

physique dans votre quotidien. »  Sven Werchan, expert en nutrition 

MOBILITÉ
Le plus important en ce qui 

concerne l’exercice physique, 

c’est de le faire ! Intégrez-le dans 

votre vie de tous les jours.

• Prenez au moins une fois par jour les 

escaliers au lieu de l’ascenseur ou de l’escalier 

roulant.  

Vos muscles vous en remercieront.

• Combinez l’utile à l’agréable : Votre prochaine 

réunion pourrait avoir lieu au cours d’une simple 

ballade en extérieur.

17 LR LIFETAKT SOLUTIONS

CONSEILS D’EXPERTS
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LA PERFORMANCE 
POUR CHAQUE SITUATION
Vous vous donnez toujours à fond. Que ce soit au travail, dans vos 
études ou dans le quotidien familial : Vous exigez beaucoup de 
vous-même. Souvent, le stress en est la conséquence.  
LR LIFETAKT Mental Power vous donne la force pour gérer chaque 
situation quotidienne exigeante, aussi difficile soit-elle1,2,3,4.

LR LIFETAKT SOLUTIONS

La vitamine E contenue dans Mind Master contribue à la protection des cellules contre le stress oxydant.
La thiamine et la vitamine B12 dans Mind Master contribuent à un fonctionnement normal du métabolisme énergétique.
La vitamine B12 dans Mind Master contribue à un bon fonctionnement psychique.
Le magnésium dans Pro Balance contribue à l’équilibre électrolytique.

1

2

3

4



1

2

3

4

5

Votre réponse aux défis quotidiens : La performance.
Relever des défis et les maîtriser fait partie intégrante de votre vie. 
Les exigences quotidiennes – autant sur le plan personnel que 
professionnel – peuvent nous pousser à accomplir des véritables 
prouesses. Certaines personnes ont même besoin de ce stress 
pour atteindre leur pleine forme. Mais quand on exige beaucoup de 
son corps, il faut également lui rendre quelque chose en retour. Et 
trouver un équilibre entre tension et détente. Que ce soit pendant 
les études en pleine période d’examen ou en tant que  

jeunes parents, qui sont continuellement « sous tension » en raison 
de leur double travail. Mais également pour les personnes donnant 
toujours beaucoup dans leur métier ou dans leurs activités 
sportives et qui veulent toujours se surpasser – toutes ces 
personnes ont quelque chose en commun : Elles veulent rester 
performantes à long terme. Pour cette raison, LR LIFETAKT 
a une solution pour vous.

Un quotidien stimulant, un style de vie intense ?
   
LR LIFETAKT MENTAL POWER. 
Votre Plus en matière de force.

La combinaison unique de produits parfaitement adaptés, LR 
Lifetakt Mental Power aide à neutraliser les effets négatifs du stress 
dans le corps1 et vous apporte de l’énergie.  
Ainsi, vous restez complètement concentré pour donner le meilleur 
de vous-même.2

Mind Master protège les cellules contre le stress oxydant1 et, avec 
ses vitamines3 et ses minéraux2 , contribue au fonctionnement 
normal du métabolisme énergétique et du système nerveux. Pro 
Balance rétablit l’équilibre dans le métabolisme acido-basique4 si 
important. Ainsi, la sensation de fatigue est réduite5. Pour toutes 
celles et tous ceux qui mènent une vie intense – et qui veulent la 
gérer avec succès.

La vitamine E contenue dans Mind Master contribue à la protection des 
cellules contre le stress oxydant.
La thiamine et la vitamine B12 dans Mind Master contribuent à un 
fonctionnement normal du métabolisme énergétique.
 La vitamine B12 dans Mind Master contribue à une fonction normale du
Système nerveux.
 Le magnésium dans Pro Balance contribue à l’équilibre électrolytique.
Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à réduire la fatigue.
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SOLUTION DE BASE

5 x 500 ml        

360 Comprimés / 252 g        

AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

N° art.: 80930

100,99 €

et

Mental Power
KIT MENSUEL

Pack de 
5 x Mind Master

Plus d’informations à la page 59

ProBalance Comprimés

Plus d’informations à la page 66

Composez votre pack  
Mind Master en libre choix 
parmi les variantes  
Formula Green et  
Formula Red.

Mind Master

Comprimés Pro Balance

Composez votre set de 5 bouteilles de Mind Master au choix parmi les variantes 
Formula Green et Formula Red.

Mind Master confère durablement plus d’énergie et des facultés 
psychiques et physiques décuplées.2,3 Mind Master protège en 
outre contre le stress oxydant.1 

Mind Master Formula Green: le grand classique qui renferme la pleine 
puissance du thé vert
Mind Master Formula Red: le bon goût fruité du raisin

Pro Balance rétablit l’équilibre acido-basique4 et diminue la 
fatigue et la sensation d’épuisement.5



80370 | 30 capsules / 15 g        

41,99 €
(279,93 € pour 100 g)

80361 | 125 ml        

41,99 €
(33,59 € pour 100 ml)

80980 | 35 g        

29,99 €
(85,68 € pour 100 g)

Vous avez besoin d’énergie 
immédiatement ? 

Mind Master Extreme booste votre 
énergie instantanément. Il améliore 
vos performances mentales et 
physiques. Il vous protège contre le 
stress oxydant. Sans sucre.

Mind Master Extreme 
Performance Poudre

/ 14 Sticks à 2,5g

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
INDIVIDUELS

Chaque corps réagit différemment face aux situations exigeantes :  
soyez attentifs à vos besoins et aidez votre corps exactement là  
où il en a le plus besoin. Même si cela concerne le stress : vous  
y arrivez et vous essayez de rester concentré. Et si vous souhaitez disposer 
d’un Plus en matière de soutien : Pro12 et Colostrum constituent l’aide 
idéale pour votre bien-être général.

Vous voulez tout simplement 
vous sentir à l’aise ?

Vous êtes à la recherche d’une 
solution rapide, simple ?

Pro 121 contribue le bien-être 
général.

Colostrum Liquide est parfait pour la 
consommation rapide, directe. 

Pro 12 capsules Colostrum Liquid

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

La caféine contenue dans le guarana aide à accroître l’attention et la concentration. La caféine contenue dans le guarana participe à l’amélioration de l’endurance.  
La vitamine B12 contribue à la diminution de la fatigue.
La thiamine ainsi que les vitamines B6 et B12 agissent sur les fonctions psychiques normales.
Grâce à la vitamine E qu’il contient, Mind Master Extreme contribue à
protéger les cellules des effets oxydants du stress.
No de brevet: EP2228067

1

2

3

4

5
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Sven Werchan
Expert en nutrition

STYLE DE VIE
Quand on doit toujours être performant et qu’on se met la 

pression, alors on doit également se créer des moments 
de détente de temps en temps.  

• Rien qu’une respiration consciente pendant 2 
minutes avec les yeux fermés détend le système 

nerveux et crée un nouvel équilibre. Les tensions 
diminuent automatiquement. 

• Un jour par semaine sans 
consommation de médias peut avoir 

un effet très apaisant. Laissez la 
télévision et la radio éteintes et, 

si possible, éteignez votre 
portable.

ALIMENTATION
Qu’il s’agisse de superaliments ou de 
fruits et légumes de saison – ce qui est 

important, c’est une alimentation diversifiée.  
Plus l’assiette est multicolore, plus les 

nutriments que l’on absorbe sont variés.

• On dit que les noix sont des superaliments et on les 
suggère comme en-cas pour les étudiants par exemple. Notre 
conseil: mangez de manière diversifiée et mélangez quelques 

noix, noix du Brésil ou noix de cajou avec quelques fruits secs 
supplémentaires. 

• L’ultime petit-déjeuner : Des flocons d’avoine avec de la cannelle, des 
baies fraîches et des noix. Ça donne la pêche et rend heureux ! 

« Quand on travaille et vit intensément, il faut alimenter son corps avec différents nutriments. Mais ce 
n’est pas tout : Afin que les défis ne se transforment pas en stress, il faut vous accorder des périodes 

de repos physique et mental suffisantes. Une combinaison d’alimentation consciente, de suffisamment 
d’exercice physique et d’un mode de vie sain vous mène directement au but. Les conseils d’experts 

vous aident à conserver votre performance et à augmenter votre niveau d’énergie. »  
Sven Werchan, expert en nutrition 

MOBILITÉ
L’exercice physique 

vous aide à réduire le 
stress et à normaliser les taux 

de glycémie et de lipides dans le 
sang. 

• Si vous passez trop de temps en 
position assise, parce que vous devez 

travailler de manière concentrée dans le cadre 
de votre travail ou de vos études, alors profitez de 

la pause déjeuner pour faire une brève promenade 
de 5 à 10 minutes à l’air frais. Stimulez votre 

métabolisme. 

• Un exercice facile, pour lequel vous ne devez même pas 
quitter la pièce : Environ 5 fois par jour, secouez les bras et les 

jambes pendant respectivement 30 secondes.

CONSEILS D’EXPERTS
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LR LIFETAKT SOLUTIONS

LA VITALITÉ 
À CHAQUE ÂGE
Vous profitez pleinement de la vie et vous avez encore de 
nombreux projets. Vous souhaitez profiter de vos expériences et 
toujours démarrer sur les chapeaux de roue. 
Avec cette joie de vivre, c’est encore mieux si votre corps arrive à 
suivre le rythme. Augmentez votre force de vie et débordez de 
vitalité et d’énergie avec LR LIFETAKT Vital Care.1

La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins 
et un métabolisme énergétique normal.



Restez aussi actif que vous le désirez.
La vie vous réserve encore beaucoup de surprises. Rester inactif ne 
fait pas partie de votre plan. S’engager à cent pour cent dans la vie 
professionnelle ou peut-être même explorer de nouveaux  
horizons ? Se vouer entièrement à votre loisir ou à vos petits-
enfants ou enfin entreprendre un grand voyage ? Quels que soient 
vos projets, une bonne forme et une santé robuste en constituent 
la meilleure base. 

Toutefois, avec l’âge, notre métabolisme ralentit et peut également 
influencer le fonctionnement de notre système cardio-vasculaire. 

Mais cela n’est pas une raison pour se laisser freiner. LR LIFETAKT 
a la solution pour vous, afin que vous puissiez continuer à profiter 
pleinement de la vie dans toutes ses facettes. 

Vous avez beaucoup de projets ?

LR LIFETAKT Vital Care
Votre Plus quotidien pour la vitalité

Vital Care de LR LIFETAKT vous soutient justement à ce moment 
de votre vie : Votre métabolisme et le système cardio-vasculaire 
sont soutenus de manière optimale.1 Votre vitalité est renforcée.1

Dans une période, pendant laquelle on a besoin de soutien, le gel à 
boire Aloe Vera Intense Sivera peut y apporter une contribution 
essentielle. 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 en plus le gel de la plante Aloe Vera 
avec de l’extrait de feuilles d’ortie.

En complément, Reishi Plus1 contribue au bon fonctionnement des 
vaisseaux sanguins. Dans la tradition des pays d’Extrême-Orient, le 
champignon Reishi est utilisé depuis des millénaires en tant que 
« champignon de longue vie » dans la médecine naturelle. 

1  La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. 
2  La vitamine C contribueà une formation  normale du collagène pour un 

bon fonctionnement des vaisseaux sanguins. 
3  La vitamine C améliore l'absorption du fer. 
4  La vitamine C contribue à protéger les cellulles contre le stress 

oxydant. 
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SOLUTION DE BASE

3 x 1000 ml        

30 capsules  / 15,2 g       

AVEC LE SET VOUS ECONOMISEZ 

N° art. : 80822

138,99 €

et

Vital Care
KIT MENSUEL

Aloe Vera Drinking 
Gel Intense Sivera

Plus d’informations à la 
page 57

Reishi Plus – Complément 
alimentaire capsules

Plus d’informations à la page 62

Aloe Vera Drinking Gel 
Intense Sivera

Gélules Reishi Plus

Triple action pour plus de vitalité:

1. STABILISE: pour un fonctionnement normal des vaisseaux sanguins2

2. ALIMENTE: fournit de la vitamine C et améliore l’absorption du fer.3

3. PROTÈGE: protège les cellules contre le stress oxydant4

Délicieux: au goût rafraîchissant de feuilles d'ortie

La vitamine C dans Reishi Plus assure un bon 
fonctionnement des vaisseaux sanguins2 . Le reishi est 
connu comme le «champignon de la longévité». 



80338 | 60 capsules / 99,3 g         

41,99 €
(39,95 € pour 100 g)

80370 | 30 capsules / 15 g        

41,99 €
(279,93 € pour 100 g)

80332 | 90 capsules / 46,8 g        

29,99 €
(64,08 € pour 100 g)

1

2

3

4

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
INDIVIDUELS

Perte de forme ? Des questionnements sur l’andropause ou la 
ménopause? 
Ne vous laissez pas affecter par ces petits inconvénients, mais renforcez 
votre vitalité1,4 là où vous en avez le plus besoin – afin que vous puissiez 
vous concentrer sur les aspects positifs de la vie.

Vous voulez agir au quotidien 
pour votre coeur? 

Vous voulez vous sentir 
vraiment à l’aise ?

Super Omega vous alimente en 
acides gras EPA et DHA essentiels et 
contribue ainsi à un bon 
fonctionnement cardiaque1. 

Pro 122 soutient le bien-être 
général.

Super Omega capsules

Pro 12 capsules

Vous ne voulez pas que la 
ménopause détermine votre 
quotidien ?

Woman Phyto avec calcium et 
vitamine D vous apporte le soutien 
nécessaire pendant la ménopause. 
En particulier pour la préservation des 
os et des dents3. Contient également:  
Extrait de trèfle rouge.

Woman Phyto capsules

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

EPA et DHA contribuent à avoir une fonction cardiaque normale. A cet effet, la prise journalière de 250 g minimum d’EPA et de DHA est indispensable.
N° de brevet: EP2228067
La vitamine D et le calcium contribuent au maintien d’une ossature et d’une dentition normales.
Le calcium de Woman Phyto contribue à un métabolisme énergétique normal.



29 LR LIFETAKT SOLUTIONS

Sven Werchan
Expert en nutrition

STYLE DE VIE
Peut-être le plus beau conseil pour votre bien-être : Soignez 

vos amitiés. Elles sont irremplaçables. 

• La majorité des femmes disposent d’un bon réseau 
d’amis. Profitez-en de manière particulièrement 

intense. Riez, échangez, faites une activité 
ensemble. 

• Une véritable amitié masculine est quelque 
chose de spécial : Organisez une 

rencontre avec des amis d’enfance,  
ou d’anciens collègues.

ALIMENTATION
Rien n’est plus approprié pour 
maintenir la qualité de vie et le bien-être 

qu’une alimentation équilibrée.

• Le chou contient des nutriments importants et se 
présente sous les formes les plus différentes : en tant 

que brocoli, chou de Bruxelles, chou frisé ou chou rouge. 
Essayez chaque sorte !

• Les graines de lin stimulent la digestion et fournissent une 
quantité de fibres alimentaires – n’hésitez pas à les ajouter tous les 

matins à votre muesli. 

« Il faut autant s’occuper de son corps que de son esprit, afin de se sentir jeune et pour que ça reste 
comme ça aussi longtemps que  possible. En plus d’une alimentation saine, il convient de penser et 
d’agir de manière globale – surtout si votre corps a besoin d’un peu plus de soutien qu’auparavant. 

Accordez-lui un surplus d’attention. Soyez aux petits soins avec vous-même. 
Ça en vaut certainement la peine. » Sven Werchan, expert en nutrition 

MOBILITÉ
L’exercice physique est une 

véritable source de jouvence. 
Soyez à l’écoute de votre corps, 

vous remarquerez rapidement ce 
que vous pouvez vous permettre 

d’entreprendre.

• Faites des randonnées avec un groupe d’amis 
ou allez vous promener – une marche à pied 

accélérée est une forme d’exercice sensée pour tous 
les âges.

• Maintenez vos articulations en forme et essayez 
d’effectuer des mouvements circulaires avec vos poignées et 

vos chevilles 4 fois dans chaque direction chaque matin après 
vous être levé.

CONSEILS D’EXPERTS




