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Les gammes de maquillage LR Colours et LR 
Deluxe offrent une diversité de produits pour 
réaliser aussi bien des make-up naturels que des 
looks plus sophistiqués. 

Avec les cosmétiques haut de gamme 
LR DELUXE en qualité studio, le maquillage 
professionnel est à la hauteur des plus hautes 
exigences. Des textures élaborées et des 
nuances étincelantes pour des moments 
glamour.

LR COLOURS est une gamme qui s'adresse 
aux passionnés. Qu’il s’agisse d’ombre à 
paupières, de blush, de rouge à lèvres la gamme 
LR COLOURS vous séduira à coup sûr.

UN LOOK IMPECCABLE  
UN MAQUILLAGE PARFAIT POUR



•   Texture onctueuse et douce avec des 
pigments de couleur intense

•   Texture innovante pour une finition 
parfaite et une coloration intense et 
séduisante

•   Répartition uniforme de la couleur, 
longue tenue 

•  Brillant
•  Effet 3D
•   Contient des agents  

hydratants

01 High Impact Lipstick 02 Brilliant Lipgloss

Une bouche 
parfaitement 

mise en valeur.

Notre modèle porte  

High Impact Lipstick 

11130-1; 

Signature Red

3,5 g      
1 | 11130-1 Signature Red
2 | 11130-2 Camney Red 
3 | 11130-3 Peppy Tomato
4 | 11130-4 Sensual Rosewood
5 | 11130-5 Soft Beige 
6 | 11130-6 Light Chocolate

23,99 €

4 ml      
11131-1 Dramatic Rosewood
11131-2 Pink Brilliance
11131-3 Nude Shine
11131-4 Berry Glam
11131-5 Orange Flash 
11131-8 Rose Temptation

17,79 €



Prix du set

Total

40068    

01 | Pinceau fond de teint
•     Fibres synthétiques ultra-fines

02 | Pinceau poudre
•   Poil fin de chèvre alpine
•   Application de poudre
•   Fixe le maquillage et égalise le teint

03 | Pinceau blush
•   Poil souple de chèvre alpine
•  Application précise

04 | Pinceau fard à paupière
•   Poil de martre fin et brun 
•  Idéal pour estomper

05 | Pinceau Blender
•    Poil de martre brun et souple
•    Pour estomper les fards dans le 

creux de paupière 

06 | Brosse pour sourcils 
•    Pour des sourcils parfaitement 

mis en forme

07 | Pinceau pour contour 
des yeux et sourcils
•    Fibres synthétiques rigides brun
•    Pour le maquillage des sourcils et 

pose de l’eye liner 

08 | Pinceau lèvres
•   Fibres synthétiques fines 
•   Idéal pour appliquer avec précision 

le contour des lèvres

Notre modèle porte la Perfect Powder Blush 11113-1

Tous les pinceaux

En set vous économisez

40062   

48,99 €

40060   

41,99 €

40061   

48,99 €

40063   

33,59 €

40064   

31,49 €

40067   

13,59 €

40065   

20,99 €

40066   

23,99 €

263,62 €

209,99 €



01 Fantastic Mascara
N°1

N°1

•  Pour un effet faux cils incroyable
•    Des cils 3D ultra-noirs
•     A chaque application, plus de couleur, 

plus de volume, une meilleure définition
•     Brosse unique : des fibres ondulées pour 

un résultat parfait de la racine à la pointe
•  Approprié aux yeux sensibles et porteurs 

de lentilles de contact 

 *  Longueur des cils mesurée après 6 
semaines: jusqu’à 35% plus grande.

**  Etude scientifique réalisée par l’institut 
renommé Dermatest GmbH. Résultat: avril 
2014. Nombre de participantes: 20. 
Utilisation: application du sérum 2 fois par 
jour sur la partie supérieure des cils. 
Durée du test: 12 semaines (résultat 
intermédiaire après 6 semaines)

02 Activating Lash Serum
•   Sérum pour la croissance des cils aux 

substances actives nutritives
•     Plus de longueur et plus de densité
•     Résultats visibles après 6 semaines : des cils 

plus longs jusqu’à 35%
•  Réduit la perte de cils et les nourrit 

03 Lash Booster
•     Appliquer, attendre que ça sèche et appliquer 

le mascara
•     Les fibres contenues dans la texture 

permettent d’allonger les cils
•   Volume des cils  augmenté
•  Approprié aux yeux sensibles et porteurs de 

lentilles de contacts

Démaquillant pour les yeux
• Solution douce, eau-huile
•   Enlève facilement le maquillage 

waterproof
•   Ne laisse pas de film gras
•   Les ingrédients nourrissants hydratent 

la zone des yeux sensible et sèche
•   Secouer avant utilisation 

11190 | 125 ml        

18,89 €

11188 | 10 ml        

26,99 €
(269,90 € pour 100 ml)

11127 | 5,5 ml        

41,99 €

11125 | 9 ml        

18,89 €



N°1

Jeux de couleurs

Ombres à paupières Quattro
•   4 fards à paupières ronds
•   Jeux de couleurs douces, satinées avec une brillance 

légère ou intense
•   Application simple grâce à une texture douce et hautement 

pigmentée
•   Wet and Dry : application sèche ou humide
•   A cet effet, mouiller l’applicateur, le pinceau ou le doigt 

1,1 ml    

Full Colour Superliner
•   Noir profond et intense
•   Application simple avec un feutre souple
•   Pour des lignes fines et précises ou pour 

un oeil de chat, tenue longue durée, 
jusqu’à 12 heures

•   Appliquer sur une peau propre

 11121-1 Bright Liquid   

 11121-2 Dark Liquid

6 ml     

Gel galbeur de sourcils
•   Gel fluide pour colorer, dessiner et
fixer les sourcils
•    Finition naturelle et longue durée
 •   Colore les sourcils et non la peau 

  11120-2 Velvet Violet

  11120-3 Moonlight Silver

  11120-6 Satin Brown

  11120-7 Gorgeous Grey
0,37 g   

Crayon métallique  
contour des yeux
•   Texture crémeuse pour une application facile
•   Tenue parfaite, longue durée et résistante à 

l’eau
•   Contient à l’extrémité un taille crayon 

rétractable avec un estompeur intégré pour 
redessiner

               11199 Deep Black

16,79 €

15,69 €

14,69 €

4 x 0,5 g       
01 | 11150-1  Night Rock
02 | 11150-3  Velvet Vintage
03 | 11150-8  Secret Dawn
04 | 11150-10  Delighted Nude
05 | 11150-12 Sublime Marine

41,99 €



Primer base 
éclatante
•   Base idéale pour le 

maquillage fluide ou 
velouté

•   Egalise et prolonge la 
tenue du maquillage

Base pour les 
lèvres et les 
paupières
•    Prépare la peau
•      Lisse et neutralise le 

teint
•     Permet au maquillage 

de durer plus 
longtemps

Soin immédiat 
contre les rides
•    Lisse la surface des rides et 

les irrégularités 
•     Texture de longue durée 

pour un teint uniforme
•    Hydratant grâce au 

panthenol et au Q10

            11109-101 | 2,5 ml Porcelain

            11109-102 | 2,5 ml Ginger

Bright Highlighter
•   Estompe tous les signes de 

fatigue et illumine la peau
•   Soin riche contenant de l’huile 

d’amarante, du bisabolol, de l’huile 
de myrte australienne et de l’Optisol

•   Appliquer sous les yeux et sur les 
ridules

•   Dosage et application facile

Exigez
       la perfection.

30 ml    
1 | 11116-1 Porcelain
2 | 11116-2 Light Beige
3 | 11116-3 Beige
4 | 11116-4 Dark Beige
5 | 11116-5 Beige Noisette 
6 | 11116-6 Hazelnut

36,69 €
(122,29 € pour 100 ml)

01 Fond de teint Miracle 
•  Fluide et longue tenue, avec des micro-

éléments de poudre
•    Nouvelle technologie : texture de haute 

définition
•   Le teint devient uniforme, les contours 

sont adoucis

8,5 g        
11117-101 Porcelain
11117-102 Light Beige
11117-103 Beige
11117-104 Dark Beige
11117-105 Beige Noisette
11117-106 Hazelnut

36,69 €

02 Fond de teint 
Compact Always 
Perfect
•  Matifie, retouche rapide et simple 

dans la journée
•     Boîtier avec petite éponge et miroir
•     Idéal pour cacher vos imperfections 

et matifier la zone T, IP 30

11115 | 30 ml        

30,49 €
(101,63 € pour 100 ml)

11108 | 2,2 g        

20,99 €
11118 | 3,6 g        

20,99 €
24,99 €



Pour une 
finition impeccable  

155 LR DELUXE MAQUILLAGE POUR LE VISAGE

01 Perfect Powder 
Blush
•   Jeux de couleurs pour les 

pommettes
•      Terre cuite et bombée  

contenant de la poudre de 
pigments mats et brillants  

•     Structure fine et douce, longue 
tenue 

02 Poudre 
bronzante
•   Pour réchauffer son teint 

avec un hâle léger
•     Terre cuite avec des 

pigments bruns et des 
nacres dorées

03 Hollywood  
Poudre multicolore
•    Idéal au quotidien pour toutes 

les couleurs de peau
•     Le jaune efface les ombres et 

irrégularités
•   Le beige renforce le teint naturel 

et atténue les différences de 
pigmentation

•     La couleur verte atténue les 
rougeurs ou les imperfections 
de la peau 

04 Hollywood  
Poudre bicolore
•    Pour un maquillage de jour 

ou de soirée 
•     Le jaune est la couleur 

idéale pour un teint frais
•     Le lilas reflète la lumière et 

redonne de la fraîcheur au 
teint  

05 Micro poudre 
de teint parfaite 
•   Poudre multifonction 

de haute qualité
•    Fini soyeux et 

transparent
•    Grâce aux différentes 

couleurs, elle convient 
à toutes les carnations  

TOP
SELLER

11113-1Ruddy Rose 
11,8 g     
11113-2Petal Peach 
11,1 g     

30,49 €
(274,69 € pour 100 g)

11114 | 11 g        

30,49 €
(277,18 € pour 100 g)

11111 | 12 g        

36,69 €
(305,75 € pour 100 g)

11112 | 10 g        

33,59 €
(335,90 € pour 100 g)

11110 | 10 g        

36,69 €
(366,90 € pour 100 g)



  10006-1 Cashmere Creme 

  10006-2 Cashmere Brown
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  10005-1 Absolute Black

  10005-2 Dark Brown

01 | 10420-1  Mint ’n’ Pine Green
02 | 10420-3  Sky ’n’ Water
03 | 10420-4  Rose ’n’ Grey
04 | 10420-6  Taupe ’n’ Bronze 
05 | 10420-7  Cashmere ’n’ Copper
06 | 10420-8  Mauve ’n’ Plum
07 | 10420-9  Gold ’n’ Bronze
08 | 10420-10  Vintage Rose ’n’ Grape

LR COLOURS MAQUILLAGE POUR LES YEUX
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Eyeliner liquide
• Pigmentation intense
•   Application facile et précise
•   Séchage rapide et longue tenue
•   Secouer avant l’emploi

Fards 
à paupières 
bicolores
•    Duo de couleurs 
•     Couleurs brillantes et 

naturelles 
•   Texture douce et crémeuse, 

effet reflet
•   Avec des minéraux purs et 

Phycocorail

Illuminer vos yeux
•   2 mines : pour le jour  

et pour la nuit
•   Rose clair pour la journée
•   Blanc brillant pour la nuit
•   Accentue la profondeur du 

regard
•   A appliquer directement en 

dessous des sourcils

Crayon pour sourcils 
avec deux mines
•   Accentue naturellement les sourcils 

pour un regard mis en valeur
•   Côté fin: pour dessiner et sculpter
•   Côté large: pour colorer et illuminer 

Conseil: également idéal comme fard  
à paupières

4,9 g & 1,3 g   

12,59 €

2,5 ml   

10,49 €

2 x 1,25 g   

12,59 €
10004   
2 x 4,6 g

12,59 €



10002-1 Absolute Black

10002-4 Dark Brown

10002-5 Night Blue

10386 Absolute Black 10266 Absolute Black

  10001-101 Soft Snow

  10001- 2 Dark Coal

  10001-104 Cold Blue

  10001-105 Soft Ashes

  10001- 6 Olive Green

  10001-107 Dark Hazel

01 Volume & Curl 
Mascara 
•   Un volume exceptionnel 
•   Pour des cils extra courbés
•   Adapté pour les yeux sensibles et 

les porteurs de verres de contact

02 Extreme  
Volume Mascara
•   Pour des cils galbés et définis avec 

un effet de volume maximal
•   Une combinaison de cires  

sélectionnées nourrit les cils en 
profondeur

•   Forme de brosse conique pour un 
rendu professionnel

•   Utilisation précise sur   la ligne 
inférieure des cils grâce à la brosse 
conique

03 Length & Definition  
Mascara waterproof 
pour allonger les cils
•   Des cils bien dessinés  

et allongés
•   Un effet de galbe
•   Texture extra longue durée et 

résistante à l’eau

Crayon pour  
les yeux Kajal
•   Pour un contour des yeux marqué  

et une application facile
•   Tenue longue durée
•   Idéal pour dessiner les contours et 

les bords

10 ml     

14,69 €
(146,90 € pour 100 ml)

10386 | 11 ml        

14,69 €
(133,55 € pour 100 ml)

7 ml   

14,69 € 
(209,86 € pour 100 ml)

1,1 g   

8,39 €



30 ml    

10060-1 Light Sand
10060-2 Medium Sand
10060-3 Light Caramel 
10060-4 Medium Caramel
10060-5 Dark Sand
10060-6 Dark Caramel

10062-1 Sun Shine
10062-2 Light Beige
10062-3 Dark Beige
10062-4 Soft Moss

BB Cream
•    Innovation crème de jour teintée
•     Soin quotidien 5 en 1
 1. Hydrate
 2. Couvre les imperfections
 3. Egalise le teint
 4. Effet mat
 5. Avec filtre UV SPF 15
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N°1

N°1

Cream Make-up Fond  
de teint fluide
•   Maquillage crémeux qui couvre parfaitement
•   effet mat jusqu’à 12 heures
•   Pour augmenter l’hydratation de la peau
•   Micro-pigments réfléchissants qui estompent 

les ridules

Oilfree Make-up
•    Hydratation avec le complexe actif pour un 

meilleur équilibre de la peau
•     Longue tenue : les particules de poudre fine 

garantissent une finition mate et durable
•       Micro-pigments 

Stick Anti-cernes
•   Sun Shine estompe les cernes
•   Soft Moss couvre les rougeurs
• Couvrance maximale
•   Pour une tendance naturelle
•   Avec des extraits de calendula
•   A l’Aloe Vera

10061-207 Light Sand
10061-202 Medium Sand
10061-203 Light Caramel 
10061-204 Medium Caramel
10061-205 Dark Sand
10061-206 Dark Caramel

01 | 10229-101 Light 
02 | 10229-102 Medium / Dark   

17,79 €
(59,29 € pour 100 ml)

30 ml    

18,89 €
(62,97 € pour 100 ml)

30 ml   

18,89 €
(62,97 € pour 100 ml)

2,5 g   

9,39 €
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Loose Powder Poudre 
minérale libre
•    Fixation parfaite pour un rendu impeccable
•     Texture soyeuse et légère pour un effet naturel
•     S’adapte à tout maquillage
•     Avec des minéraux purs, sans talc

Blush
•    Texture douce et légère pour 

un rayonnement naturel
•    Contient des minéraux purs 

et de  Phycocorail®

•    Effet matifiant
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Mousse nettoyante
Cette mousse riche nettoie la 
peau en douceur et élimine les 
résidus de maquillage.

Poudre compacte
•    Teint mat et parfait
•     Texture douce et crémeuse, 

effet reflet 
•     Avec des minéraux purs et 

de Phycocorail®

•     Sans talc

Perles bronzantes
•   Poudre bronzante en forme de 

perles
•   Pour un teint d’été avec un 

soupçon de bronzage estival
•   Pour mettre en valeur les 

pommettes ou le décolleté

15 g    
10064   

18,89 €
(125,93 pour 100 g)

4 g      

14,69 €
10441-1 Warm Peach 
10441-2 Cold Berry 
10441-4 Warm Berry 
10441-5 Cold Apricot

150 ml    
10377   

8,39 €
(5,59 € pour 100 ml)

9 g   

16,79 €
10440-1 Sand
10440-2 Caramel
10440-3 Apricot

18 g    
10068   

18,89 €
(104,94 € pour 100 g)



01 | 10029-201 
Smoothy Rose

02 | 10029-202 
Smoothy Pink

03 | 10029-203 
Smoothy Red

Lipgloss
•    Des couleurs ultra-brillantes 

de très longue tenue
•     Répare les lèvres grâce à la 

vitamine E contenue dans 
l’extrait de romarin

01| 10032-1 Warm Rose

02| 10032-2 Magic Mauve

03| 10032-103 Juicy Rose

04| 10032-4 Orange Toffee

05| 10032-5 Midnight Plum

06| 10032-7 Hot Chili

07| 10032-8 Brown Rose

1,16 g

Crayon à lèvres
•   Idéal pour le contour
•   assorti aux rouges à lèvres

Baume pour les 
lèvres
•    Soin doux pour les lèvres 

abimées
•   Protège et soigne grâce au 

beurre de capuacu et à la 
vitamine E 

 •  Vos lèvres restent 
naturelles 
et protégées
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01 | 10031-1 Crystal Caramel
02 | 10031-2 Crystal Rose
03 | 10031-3 Crystal Peach
04 | 10031-4 Crystal Mauve
05 | 10031-5 Crystal Plum
06 | 10031-6 Crystal Berry

Glossy Lipstick
•   Rouge à lèvres ou brillant à 

lèvres ? Je veux les deux !
•   Des lèvres délicatement brillantes
•   Longue durée et hydratant
•   Goût fruité agréable

 01|  10431-101 Warm Rose
 02|  10431-102 Magic Mauve 
 03|  10431-103 Juicy Rose 
 04|  10431-104 Orange Toffee
 05|  10431-105 Midnight Plum 
 06|  10431-107 Hot Chili
 07|  10431-108 Brown Rose

Rouge à lèvres
•    La couleur et la brillance 
•     Du rouge au rose 

jusqu’au brun
•   Des lèvres hydratées 

grâce à la vitamine E

4,5 g 

12,59 €

1,16 g   

6,29 €

1,6 g   

9,39 €

10 ml   

8,39 €
(83,90 € pour 100 ml)

10433 

12,59 €



N°1

01 Billionnails
•    Soin pour les ongles
•     Complexe de vitamines E, C & F, de 

protéines et de calcium favorisant la 
croissance de l’ongle, nourrit, renforce, 
durcit et réduit la fragilité de l’ongle

02 Base Coat
•    Lisse et prépare la surface de l’ongle
•     Permet de conserver le vernis plus 

longtemps

03 Top Coat
•    Pour une tenue maximale et brillante
•     Protège le vernis contre les éclats
•    Appliquer sur le vernis sec

04 Durcisseur d’ongles
•    Renforce les ongles fragiles et fins
•   Couche de protection brillante
•     Idéal comme base

05 Réparateur d’ongles
•    Fortifie et renforce les ongles
•     A base d’algues

Lime à ongle 
professionnelle
•  Pour ongles naturels et 

artificiels. 

Polissoir
•   Pour des ongles 

naturellement brillants
•   Lisse, poli   

et fait briller
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True Colour Nail Polish
•    Couleurs hautement brillantes, 

longue tenue, séchage rapide
•     Des couleurs vives et intenses

01 | 10400-1  Marshmallow White
02 | 10400-2  Frosty Vanilla
03 | 10400-3  Ballerina Rose
04 | 10400-4  Sandy Beige
05 | 10400-5  Toffee Cream
06 | 10400-6  Latte Macchiato
07 | 10400-7  Happy Coral
08 | 10400-8  Pink Flamenco
09 | 10400-9  Foxy Fuchsia
10 | 10400-10  Red Kiss
11 | 10400-11  Black Cherry
12 | 10400-12  Lady Lilac
13 | 10400-13  Brown Truffle
14 | 10400-14  Smoky Grey

Bain de dissolvant  
pour les ongles
•   Pour enlever le vernis à ongles très 

rapidement et sans coton !
•   L’huile de pépin d’abricot prévient le 

dessèchement

Dissolvant pour les 
ongles
•   L’huile de pépin d’abricot 

prévient le dessèchement
•   Adapté comme recharge du pot 

dissolvant pour les ongles

Sérum pour les  
mains et les ongles
•   Pour des mains douces
•   Avec de l’huile de raisins,  

l’huile d’avocat, l’huile de  
jojoba et vitamine E

•   Soin naturel et doux  
pour la peau sensible

10405 | 5,5 ml        

8,39 €

10404 | 5,5 ml        

7,29 €

10403 | 5,5 ml        

7,29 €

10402 | 5,5 ml        

8,39 €

10401 | 5,5 ml        

8,39 €

5,5 ml   

7,29 €

823   

4,49 €

4526   

4,49 €

100 ml   
10094   

10,49 €

100 ml   
10095   

7,29 €

15 ml    
10303   

14,69 €
(97,93 € pour 100 ml)



lrgkf.com
Retrouvez tous nos projets sur

Coordonnées  IBAN: DE30 4008 0040 0621 3431 00
   BIC: DRES DE FF 400

AIDEZ-NOUS !

Pour un meilleur 
avenir.



La nouvelle gamme pour enfants LR ALOE VIA Kids allie soin doux et 
plaisir, grâce aux deux nouveaux compagnons de la jungle: Andy, le 
singe et Tom, le tigre. Pour des parents et des enfants heureux. 

dans le soin quotidien !
Mettez du fun



LR Health & Beauty Systems SAS · Cité Park Bât C
23 avenue de Poumeyrol · 69300 Caluire

Remis par:

Tous nos produits sont vendus exclusivement  
par nos partenaires LR.
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La société LR Health & Beauty Systems se réserve le droit d’opérer des 
modifications sur les produits en vue de leur amélioration technique et qualitative 
et en aucun cas, elle ne pourra être tenue comme responsable d’erreurs ou de 

fautes d’impression.

POUR UNE BEAUTÉ
VENANT DE 
L’INTÉRIEUR...


