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Pour être en bonne santé, l'alimentation et le mode de vie sont essentiels.
Une alimentation saine couvre le besoin recommandé en macronutriments, comme les protéines, graisses et glucides ainsi 
qu’en micronutriments, comme les vitamines, les minéraux et les oligoéléments, le tout en combinaison avec une hydrata-
tion suffisante. 

En principe, une alimentation variée est très simple, quand on prend en compte certains petits points dans son quotidien :
– Blé complet au lieu de produits à farine blanche
– beaucoup de légumes
– beaucoup de protéines
– beaucoup de graisses saines
– boire beaucoup (au moins 1.5 litre par jour)
– peu de sucreries ou d’autres en-cas
– important : toujours essayer quelque chose de nouveau

Il n'est pas toujours évident d'appliquer à la lettre ces principes. C'est la raison pour laquelle nos compléments alimentaires 
peuvent vous aider quotidiennement pour vos assurer tous les nutriments essentiels.

UNE ALIMENTATION SAINE



WWW.SGS-QUALITAETSSIEGEL.DE

Des matières premières soumises à un contrôle strict–  
comme pour l’Aloe Vera

Chaque année, quelque 23 millions de feuilles d'Aloe Vera sont 
récoltées pour LR sur les hauts plateaux mexicains.
On y trouve les meilleures conditions de croissance possibles, ce 
qui rend l’utilisation de pesticides superflue. Cette qualité excep-
tionnelle de la culture et du traitement est contrôlée et confir-
mée par le International Aloe Science  Council (IASC).

Produits finaux et solutions : un contrôle des plus strictes

Chez LR, la qualité occupe la 1. place. Afin de pouvoir  garantir 
cette dernière, des contrôles internes sont  
effectués, mais également des contrôles externes par des or-
ganismes indépendants. Les gels à boire à l’Aloe Vera sont 
contrôlés par SGS INSTITUT FRESENIUS.  
Le Dr. Lars Lobbedey confirme : « Nous, du SGS INSTITUT FRE-
SENIUS, sommes en mesure de certifier avec bonne 
conscience la qualité durable des gels à boire à l’Aloe Vera de 
LR. Nous l’assurons toujours de nouveau par des contrôles in-
dépendants et répétitifs. »

Dr. Lars Lobbedey  
Division Manager Health Food  
SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH 

Culture d’Aloe Vera 
sur les hauts plateaux 
 mexicains

Centre de recherche et  
de développement LR

Demande de 
brevet

La nature et la science : une combinaison efficace

LR s’inspire toujours de la nature, en tire ses  apprentissages et les 
combine avec les dernières connaissances scientifiques.
Le résultat : Des produits LR uniques avec un effet maximal.
Ces innovations hors du commun, ces solutions à efficacité maxi-
male et ces procédures de fabrication uniques au monde sont alors 
brevetées par LR.

QUALITÉ, CERTIFICATIONS ET BREVETS



        Votre vie.
    Votre rhytme.
Votre bien-être.

En tant que partenaire compétent, LR LIFETAKT vous offre toujours la bonne solution – pour votre plus quotidien en 
matière de qualité de vie. 

LR LIFETAKT regroupe un complémentaire alimentaire de première classe pour en développer des solutions 
individuelles, qui sont adaptées à vos besoins personnels dans chaque phase de votre vie. Avec LR LIFE-
TAKT, prenez vous-même votre bien-être en main.

Les produits LR LIFETAKT sont inspirés par la nature et combinés avec les derniers enseignements de la 
science et la recherche. Le résultat : Des produits uniques disposant d'une efficacité maximale et d'une qua-
lité d’un niveau continuellement élevé.

LR LIFETAKT offre des solutions globales allant au-delà du pur complément alimentaire : A côté des pro-
duits, LR LIFETAKT vous supporte par le biais de conseils reposant sur des bases scientifiques  fournis par des 
experts en la matière

SOLUTION DE BASE : Dans chaque phase de leur vie, vos clients ont des besoins différents.
Pour ces besoins, LR LIFETAKT vous offre des kits mensuels, composés de combinaisons de produits 
reposant sur des bases scientifiques.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES INDIVIDUELS : Pour les préférences et besoins individuels  
de vos clients, complémentaires à la solution de base.

CONSEILS D’EXPERTS : Des suggestions données par notre expert en alimentation,  
le Dr. Werchan, sur tout ce qui touche aux thèmes de l’alimentation, de l’activité physique et  
du mode de vie pour une gestion globale de la santé.
Vous trouvez tous les conseils du Dr. Werchan en ligne sur LRWorld.com

CONFORMÉMENT A UNE GESTION MODERNE DE LA SANTÉ, CHAQUE SOLUTION LR LIFETAKT EST BASÉE SUR 3 MO-
DULES :



LA VITALITÉ À TOUT ÂGE  
– c'est le soutien dont votre corps a 
besoin pour rester vif et sain quand 
vous mettez vos projets en œuvre. 
Vous avez encore beaucoup de 
 projets ? Alors ne laissez rien vous 
freiner. 

LIBERTÉ DE MOUVEMENT DANS 
TOUTES LES SITUATIONS – cela signi-
fie rester mobile à long terme et maî-
triser le quotidien sans efforts.  
 Profitez de la liberté de vos 
 mouvements. 

ATTEINDRE SON POIDS DE RÊVE PAS 
À PAS – ici, votre corps reçoit tout ce 
dont il a besoin afin que vous puis-
siez atteindre la silhouette de vos 
rêves. Afin que vous  atteigniez vos 
objectifs plus rapidement et plus 
aisément, pour faire meilleure figure 
et tout simplement pour vous sentir 
mieux dans votre peau.
 

LE SOUTIEN POUR CHAQUE SAISON – 
avant tout si vous êtes beaucoup sur la 
route ou si vous voulez défier le mauvais 
temps. Voici un coup de boost pour votre 
bien-être.  

PERFORMANCE EN TOUTE SITUA-
TION – le soutien nécessaire, et ce 
également dans des situations de 
stress : que ce soit pour votre travail 
ambitieux, dans la vie de famille 
turbulente ou pendant les périodes 
de loisirs actives. 

UN APPORT EN NUTRIMENTS AU 
QUOTIDIEN – afin que votre famille 
et vous même ayez toujours ce dont 
vous avez besoin. Et ce également 
pendant les périodes de stress, si 
vous n'avez parfois pas le temps de 
vous occuper d'une alimentation 
équilibrée. 

LES SOLUTIONS LR LIFETAKT APPROPRIÉES POUR CHAQUE PHASE DE VIE



Vitalité en tout âge

LES SOLUTIONS LR LIFETAKT APPROPRIÉES POUR CHAQUE PHASE DE VIE

S’accordent bien avec la solution de base :
Produits reconstituants individuels

• Capsules Super Omega 

• Boisson en poudre vanille Protein Power

• Boisson en poudre Fiber Boost

Solution de base / 
Kit mensuel

• Aloe Vera Drinking Gel  

 traditionnel au miel  

 (pack de 3)

• Comprimés Pro BalanceApport en nutriments
pour tous les jours

Daily Essentials

Performance en  
toute situation

S’accordent bien avec la solution de base :

Produits reconstituants individuels

• Capsules Pro 12

• Colostrum Liquide

Solution de base / 
Kit mensuel

• Mind Master (pack de 5, Formu-

la red ou Formula green  

au choix)

• Comprimés Pro Balance

 

S’accordent bien avec la solution de base :

Produits reconstituants individuels

• Capsules Super Omega

• Capsules Pro 12

• Capsules Woman Phyto

Solution de base / 
Kit mensuel

• Aloe Vera Drinking Gel  

 Intense Sivera (pack de 3)

• Capsules Reishi Plus

Vital Care 5, 6, 7, 8

1 La vitamine E contenue dans Mind Master contribue à la protection des cellules contre le stress oxydant.
2 La thiamine et la vitamine B12 contenues dans Mind Master contribuent à un fonctionnement normal du métabolisme énergétique.
3 La vitamine B12 contenue dans Mind Master contribue à un bon fonctionnement psychique.
4 Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à l’équilibre électrolytique.
5 La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement des vaisseaux sanguins, des os,  
 du cartilage, de la peau et des dents.
6 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal.
7 La vitamine C protège contre le stress oxydant et contribue à la réduction de la fatigue et de la sensation d'épuisement
8 L'EPA et la DHA contribuent à une fonction cardiaque normale. Un apport quotidien minimal de 250mg d'EPA et de DHA est nécessaire.



 

S’accordent bien avec la solution de base :

Produits reconstituants individuels

• Cistus Incanus Spray

• Colostrum Liquidw

• Tisane Cistus Incanus

• Capsuels Pro12

Solution de base / 
Kit mensuel

• Aloe Vera Drinking Gel  

 traditionnel au miel  

 (pack de 3)

• Capsules ColostrumL'assistance à  
chaque saison

Liberté de mouvement dans 
chaque situation de vie

S’accordent bien avec la solution de base :

Produits reconstituants individuels

• Boisson en poudre vanille Protein Power

• Comprimés Pro Balance

Solution de base / 
Kit mensuel

• Aloe Vera Drinking Gel

• Active Freedom (pack de 3)

• Capsules Active Freedom

Pro Activity1

Étape par étape jusqu'au poids que 
vous souhaitez atteindre

S’accordent bien avec la solution de base :

Produits reconstituants individuels

• Aloe Vera Drinking Gel au goût de pêche  

• Boisson en poudre Fiber Boost

Solution de base / 
Kit mensuel

• Body Mission set de 28 jours

Body Mission

1 La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement  
 des vaisseaux sanguins et des os. La vitamine D contenue dans les capsules Active Freedom contribue à la préservation d’os normaux et à une  
 fonction musculaire normale.

LES SOLUTIONS LR LIFETAKT APPROPRIÉES POUR CHAQUE PHASE DE VIE



Daily
Essentials
UN APPORT NUTRITIONNEL  
AU QUOTIDIEN

¹ La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du métabolisme énergétique et du système nerveux.
² Le magnésium contribue à diminuer la fatigue et la sensation d’épuisement ainsi qu’à l’établissement de l’équilibre électrolytique.
3 L'EPA et la DHA contribuent à une fonction cardiaque normale. Un apport quotidien minimal de 250 mg d'EPA et de DHA est nécessaire
4 Les protéines contribuent au maintien et à l’augmentation de la masse musculaire et à la préservation d’os normaux.
5 La vitamine D contribue au maintien d’os normaux 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.

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 solution de base : 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 vé-
gétales 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 Eu-
rope, l'Aloe Vera était déjà une plante appréciée et utilisée au quotidien en raison de ses nom-
breuses 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.

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.

Fiber Boost Boisson en poudre 
Fiber Boost, avec sa teneur éle-
vée en fibres alimentaires issues 
de 3 sources, complète votre 
alimentation quotidienne.

Vous n’êtes pas 
un grand  amateur 
de produits à 
base de blé 
complet ?

Vita Active Fruits rouges 

Vita Active offre une alimenta-
tion vitaminée avec 10 vitamines 
importantes dans une seule 
cuillère à café par jour5 – pour 
petits et grands.

Une portion 
 supplémentaire de vita-
mines ?

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

Protein Power  
Boisson en poudre vanille 
Protein Power fournit une portion 
supplémentaire de protéines pour 
assister votre masse musculaire4.

Capsules Super Omega   
Les capsules Super Omega ont 
une forte teneur en acides gras 
oméga-3 EPA et DHA et contri-
buent à un bon état de la fonc-
tion cardiaque.3

Le poisson, les œufs et 
d’autres fournisseurs 
d'Oméga-3 ne se 
retrouvent que rare-
ment au menu ?

LR LIFETAKT DAILY ESSENTIALS

S’accordent bien avec la solution de base : Produits reconstituants individuels pour vos besoins personnels



Mental
Power
PERFORMANCE EN  
TOUTE SITUATION

LR LIFETAKT MENTAL POWER

S’accordent parfaitement avec la solution de base :  
Produits reconstituants individuels pour vos besoins personnels

Colostrum Liquide  
Colostrum Liquid est parfait pour la 
consommation rapide, directe.

Vous êtes à la  recherche 
d'une  solution rapide et 
simple ?

Capsules Pro 12  
Pro 126 supporte le bien-être  général.

Vous voulez 
tout simple-
ment vous 
sentir bien ?

1 La vitamine E contenue dans Mind Master contribue à la protection des cellules contre le stress oxydant.
2 La thiamine et la vitamine B12 dans Mind Master contribuent à un métabolisme énergétique normal.
3 La vitamine B12 dans Mind Master contribue à un fonctionnement psychique normal.
4 Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à l’équilibre électrolytique.
5 Le magnésium contenu dans Pro Balance contribue à la diminution de la fatigue et de la sensation d’épuisement.
6 N° de brevet : DE 10 2010 030 546 A1

Un quotidien stimulant, un style de vie intense ?   

 LR LIFETAKT MENTAL POWER. Votre Plus en matière de force.

La solution de base Mental Power

La combinaison unique de produits parfaitement adaptés, LR Lifetakt Mental Power aide à neu-
traliser 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.

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.



Vital 
Care
LA VITALITÉ  
À TOUT ÂGE

Vous avez encore beaucoup de projets ?

LR LIFETAKT Vital Care
Votre Plus quotidien pour plus de vitalité

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

La solution de base Vital Care

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 de-
puis 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 veille à un 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.

LR LIFETAKT VITAL CARE

1 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal. La vitamine C contribue à une formation normale de collagène pour un bon fonctionnement 
 des vaisseaux sanguins.
2 Super Omega contient des acides gras EPA et DHA, qui contribuent à un fonctionnement cardiaque normal. Un apport quotidien minimal de 250 mg  
 d'EPA et de DHA est nécessaire.
3 N° de brevet : DE 10 2010 030 546 A1
4 La vitamine D et le calcium contribuent à la préservation des os normaux et des dents.

Capsules Woman Phyto 
Woman Phyto, contenant du calcium et de 
la vitamine D, vous apporte le soutien 
nécessaire pendant la ménopause. En 
particulier pour la préservation des os et 
des dents4. En complément : extrait de 
trèfle rouge.

Votre ménopause ne 
doit pas  déterminer 
votre quotidien ?

Vous voulez vous 
sentir vraiment bien ?

Capsules Pro 12  
Pro 123 supporte le bien-être général.

S’accordent parfaitement avec la solution de base :  
Produits reconstituants individuels pour vos besoins personnels

Capsules Super Omega   
Les capsules Super Omega ont 
une forte teneur en acides gras 
oméga-3 EPA et DHA et contri-
buent à un bon état de la fonc-
tion cardiaque.3

Le poisson, les œufs et 
d’autres fournisseurs 
d'Oméga-3 ne se 
retrouvent que rare-
ment au menu ?



i Artères et veines

Ensemble, les artères et les veines 
constituent le réseau de transport et 
d’alimentation du corps.

Toutes les cellules du corps sont 
alimentées en nutriments vitaux 
et en oxygène à travers le système 
vasculaire, avec une étendue de près 
de 100’000 kilomètres.

i Le cœur

Le cœur, en tant qu’organe vital, est 
le moteur de ce système.

Un cœur fort et puissant constitue la 
base du bien-être et de la santé.

LE SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE

Voici comment maintenir votre cœur en rythme :
Un mode de vie sain et les bons nutriments !
Pour toutes celles et tous ceux souhaitant participer au 
bon fonctionnement du système cardio-vasculaire, il y a 
des moyens simples et efficaces : Un mode de vie sain (une 
alimentation équilibrée, activité physique, etc.) et les nutri-
ments importants, comme les acides gras Oméga-3 de pois-
sons marins gras ainsi que des extraits de plantes précieux 
contribuent à un fonctionnement cardiaque sain.

Acides gras Oméga-3 : 
EPA (acide eicosapentaénoïque) et DHA (Acide doco-
sahexaénoïque) sont les acides gras Oméga-3 les plus im-
portants et les plus actifs du point de vue biologique. Ils 
sont responsables de nombreux processus dans le corps. 
En particulier, ils apportent une contribution essentielle au 
soutien de la santé cardiaque. En outre, le DHA est indispen-
sable pour notre cerveau et nos cellules nerveuses.
Les deux acides gras de haute qualité (EPA+DHA) se re-
trouvent dans les poissons d’eau froide riches en graisse, 
tels que le saumon, le maquereau, le hareng, le thon et la 
sardine.

Extrait de feuilles d’ortie
Les feuilles d’ortie sont réputées pour leur forte teneur en 
silicium naturel. Le silicium est un oligoélément important 
et essentiel pour le corps. « Essentiel » signifie que cette 
substance doit être alimentée au corps, étant donné que ce 
dernier ne peut pas le produire par soi-même.



Seasonal 
Support 
DU SOUTIEN POUR CHAQUE SAISON

Prêt pour affronter tous les temps ?

LR LIFETAKT Seasonal Support.
Votre plus quotidien pour chaque saison.

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

La solution de base Seasonal Support

Le gel à boire Aloe Vera au miel soutient votre système immunitaire avec 75 % du besoin quo-
tidien en vitamine C1 par portion quotidienne (90ml). En outre, le jus de la plante Aloe Vera 
est connu pour ses nombreuses vertus. En complément : Gélules de colostrum. Ces dernières 
contiennent le premier lait maternel de la vache, avec lequel le nouveau-né reçoit tout ce dont 
il a besoin. Deux compagnons pour votre bien-être de tous les jours. 

LR LIFETAKT SEASONAL SUPPORT

1 de la quantité de référence pour l'apport quotidien. La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au miel contribue  
 à un bon fonctionnement du système immunitaire.
² Gélules contenant du colostrum.
³ La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du système immunitaire.
4 N° de brevet : DE 10 2010 030 546 A1

Capsules Pro 12 
Pro 124 supporte votre bien-être géné-
ral.

Vous souhaitez une 
prévention durable ?

Capsules Cistus Incanus et
Tisane Cistus Incanus
La tisane Cistus Incanus, avec 100% 
d’ingrédients naturels, a un effet bien-
faisant venant de l’intérieur. Les cap-
sules Cistus Incanus fournissent la 
vitamine C pour le système immuni-
taire3.

Vous misez sur la 
force de la nature ?                                                    

Cistus Incanus Spray et
Colostrum Liquide
Le spray Cistus Incanus contenant de la 
vitamine C est le soutien idéal pour 
votre système immunitaire quand vous 
êtes en route3. Colostrum Liquide 
propose le premier colostrum destiné à 
la consommation directe.

Vous voulez être parfai-
tement préparé en cas 
d’urgence ?

S’accordent parfaitement avec la solution de base :  
Produits reconstituants individuels pour vos besoins personnels



Pro 
 Activity
LIBERTÉ DE MOUVEMENT  
DANS TOUTES LES SITUATIONS

Rester mobile au quotidien ?

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

Pour vous, le mouvement n’est pas une question de l’âge, mais de la constitution personnelle. 
Avec Pro Activity de LR LIFETAKT, vous pouvez pleinement profiter de votre liberté de mouve-
ment et effectuer toutes les tâches exigeantes quotidiennes sans efforts.

La solution de base Pro Activity

C’est grâce à la combinaison du gel à boire Aloe Vera Active Freedom et des capsules Active Free-
dom. Partout dans le monde, l’Aloe Vera est estimée depuis des siècles en raison de ses vertus et 
de la combinaison unique de ses composants. LR enrichit le gel de la plante Aloe Vera avec les 
précieuses vitamines C et E.  La vitamine C soutient le fonctionnement des os et du cartilage – 
votre appareil locomoteur est renforcé.1 
 
En complément, les capsules Active Freedom veillent à d’avantage de flexibilité et de mobilité : 
La vitamine D soutient la musculature et le manganèse le tissu conjonctif. Ainsi, la voie est libre 
pour votre mobilité.

LR LIFETAKT PRO ACTIVITY

1 La vitamine C contenue dans l’Aloe Vera Drinking Gel Active Freedom contribue à une formation normale de collagène pour un 
 bon fonctionnement des vaisseaux sanguins et des os.
2 La vitamine D contenue dans les capsules Active Freedom contribue à la préservation d’os normaux et à une fonction musculaire normale.
3 Le manganèse contenu dans les gélules Active Freedom contribue à la formation normale du tissu conjonctif.
4 Les protéines contribuent à maintenir la masse musculaire. Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire.
5 Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique normal. Le calcium contribue à un fonctionnement musculaire normal.

Vous souhaitez être 
davantage ac-
tif(-ve) et  mobile au 
 quo tidien ?

Comprimés Pro Balance 
Pro Balance contribue à la réduction de la 
fatigue – grâce aux oligo-éléments et aux 
minéraux basiques, comme par ex. du 
magnésium5.

Protein Power  
Boisson en poudre vanille 
Protein Power est l’apport de protéines 
de haute qualité pour les muscles et les 
os4.

Vous souhaitez 
également 
prendre de la 
masse musculaire 
? 

S’accordent parfaitement avec la solution de base :  
Produits reconstituants individuels pour vos besoins personnels



DER BEWEGUNGSAPPARAT: EIN KOMPLIZIERTES MEISTERWERK DER NATUR

Musculature
• Les muscles participent à 
 chaque mouvement du corps 

•   Près de 600 muscles font  
fonctionner le corps et, 
ensemble avec les os et les 
tendons, lui apportent soutien 

Tendons
•   Les tendons constituent la 

relation entre les muscles et les 
os

•   Ils sont composés de tissu 
conjonctif collagène 

La combinaison pour d’avantage de mobilité :
Activité physique et nutriments

Des études prouvent que : Toute personne exerçant une activité physique régulière – au quotidien ou dans le cadre d’une 
activité sportive – augmente non seulement sa condition physique, mais également son bien-être. En particulier nos arti-
culations ont régulièrement besoin de mouvement, étant donné que grâce au mouvement, les nutriments nécessaires sont 
massés dans le cartilage de l’articulation. Si cela n’est pas le cas, le cartilage dégénère.

En plus d’une activité physique régulière, l’alimentation suffisante en nutriments est très importante pour notre appareil 
locomoteur. Nos articulations et nos os ont particulièrement besoin de précieux nutriments, comme par ex. de la vitamine 
C et D ainsi que du manganèse. La vitamine C contribue à la formation de collagène pour un fonctionnement normal du 
cartilage, la vitamine D et le manganèse contribuent à la conservation des os normaux.

Os
• Les os constituent la structure  
 de notre appareil locomoteur
•   La vitamine D, le calcium et le man-

ganèse sont par ex. des nutriments 
importants pour les os 

• La Deutsche Gesellschaft für 
 Ernährung e.V. (Association  
 allemande pour la nutrition)  
 recommande de particulière- 
 ment veiller à une alimenta- 
 tion suffisante en vitamine D

Cartilage des articulations
•   Le cartilage exerce une fonc-

tion-clé pour le fonctionnement 
des articulations 

•   Il est composé d’un réseau de 
cellules de cartilage et de fibres de 
collagène élastiques

•   Il tire ses nutriments du liquide 
articulaire (fluide synovial)

Liquide articulaire
•   Le liquide articulaire (fluide 

synovial) entoure le cartilage

• Il peut être alimenté avec des  
 nutriments importants pour  
 les articulations pour le  
  support de l’alimentation du  
 cartilage 

L’APPAREIL LOCOMOTEUR : UN CHEF D’ŒUVRE COMPLIQUÉ DE LA NATURE



Body
Mission
ATTEINDRE SON POIDS DE RÊVE PAS À PAS

Vous souhaitez tout simplement atteindre votre poids de rêve ?

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

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

LR LIFETAKT BODY MISSION

1 Contrôle du poids : le remplacement de deux repas principaux quotidiens par ce genre de repas de substitution dans le cadre d’une d’alimentation  
 peu calorique permet la perte de poids. Pour obtenir l’effet indiqué, un ou deux repas principal/principaux par jour devrai(en)t être remplacé(s).
2 Le magnésium contenu dans Protein Power contribue à un métabolisme énergétique normal.
3 Les protéines contenues dans Protein Power contribuent au maintien et à l’augmentation de la masse musculaire et à la préservation d’os normaux.
4 La vitamine C contribue à un métabolisme énergétique normal et diminue la fatigue et la sensation d’épuisement.
5 L’Aloe Vera Drinking Gel saveur pêche contient des sucres naturellement présents.

Aloe Vera Drinking Gel
au goût de pêche
L’Aloe Vera Drinking Gel saveur pêche 
soutient votre métabolisme énergétique4. 
En outre, il est agréablement sucré, et ce 
même sans ajout de sucre.5

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

Vous avez en  
permanence des 
fringales ?

Vous souhaitez 
stimuler votre 
métabolisme ?

La solution de base Body Mission

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

Complément de régime : Pro Balance et Protein Power – Vos compléments de régime2 vous supportent lors 
de votre régime, vous apportent les nutriments nécessaires et contribuent au renforcement musculaire3. 

Coach minceur :  Vous recevez un accès en ligne exclusif à votre coach minceur personnel avec des plans hebdomadaires, 
des recettes délicieuses, un outil de suivi de poids, une communauté, des vidéos de remise en forme et bien plus encore. 
Démarrez maintenant. La perte de poids n’a jamais été aussi facile qu’avec Body Mission.

S’accordent parfaitement avec la solution de base :  
Produits reconstituants individuels pour vos besoins personnels



L’ALOE VERA

Une plante aux propriétés particulières

L’Aloe Vera est estimée depuis des siècles en raison de la composition 
unique de ses composants.

L’Aloe Vera dispose de nombreuses propriétés vertueuses – en particu-
lier du point de vue de l’alimentation, elle peut non seulement apporter 
une contribution essentielle, en matière d’ingrédients spéciaux, mais 
également en matière d’hydratation. Elle crée la base optimale pour 
tous les produits reconstituants.

L’Aloe Vera de LR – Toujours un produit de qualité.
L'INSTITUT SGS FRESENIUS délivre un des labels de contrôle les plus ri-
goureux sur le marché. Cet institut indépendant contrôle 4 gels à boire 
à l’Aloe Vera de LR quant à la culture, le traitement et le produit final, 
sous forme de contrôles aléatoires ou à des intervalles irréguliers – et ce 
régulièrement mois après mois, année après année !

L'IASC est une association d’intérêts scientifiques qui se consacre à la 
diffusion et à l'utilisation des connaissances des propriétés positives de 
la plante Aloe Vera. Sise dans le Maryland (États-Unis), l'IASC permet de 
certifier les produits comprenant de l'Aloe Vera selon des règles strictes 
afin de souligner tout spécialement leur qualité.

Ressources, culture & fabrication

L’Aloe Vera est originaire des régions arides, dans lesquels il ne tombe 
souvent pas une seule goutte de pluie pendant des mois entiers, par ex. 
: à Cuba, au Mexique (région du Yucatan), au Brésil, en Afrique et aux Ca-
naries. Afin que la plante puisse survivre, elle a développé des grandes 
captations d’eau dans ses feuilles.
L’Aloe Vera est cultivée dans des champs aux dimensions énormes, en 
parfaite harmonie avec la nature. LR se procure le gel de feuilles d’Aloe 
Vera d’une grande plantation située sur les hauts plateaux du Mexique, 
qui est impliquée dans des projets sociaux sur place. La culture d’Aloe 
Vera se fait selon des méthodes de culture traditionnelles, sans fertilisa-
tion artificielle de la terre et sans utilisation de pesticides.

Le gel de feuilles est gagné en plusieurs étapes individuelles requérant 
un grand soin :
1. Nettoyage mécanique de chaque feuille individuelle dans un bain 
d’eau, afin d’éliminer toute salissure et d’autres résidus de la feuille.
2. La peau extérieure verte est prudemment pelée du 
côté supérieur et inférieur de la feuille, afin de parvenir  
au contenu gélatineux à l’intérieur de la feuille.
3. Le jus de feuille de l’Aloe Vera (Aloe Vera Leaf Juice) est extrait à tra-
vers des filtres-presses et des étapes de nettoyage ultérieur.
4. La mise en bouteille du jus de feuilles se fait sous des conditions-tech-
niquement optimisées et est directement prêt à l’expédition.

Principes actifs connus de l’Aloe Vera Barbadensis Miller
Vitamines : A, B2, B3, B6, B12, C, PP, E, acide folique, niacine, bêta-ca-
rotène, choline, minéraux : Calcium, potassium, magnésium, sodium, 
cuivre, fer, zinc, manganèse, acides aminés : Lysine, thréonine, valine, 
méthionine, isoleucine, phénylalanine, thrytophane, arginine, acide as-
partique, sérine, glutamine, glycine, alanine, tyrosine, histidine, proline, 
hydroxyproline, cystine, leucine, enzymes : Oxydase, catalase, amylase, 
bradykinase, cellulase, lipase, alliinase, phosphatase, créatine-phos-
phokinase, déshydrogénase, SGO-transaminase, SGP-transaminase, 
mono- et poly-saccharides : Acenemannan, arabinose, galactose, man-
nose, rhamnose, xylose, acide hexuronique, acide glucuronique, acide 
galacturonique, cellulose stéoroles végétaux : Campestérol, lupéol, 
bêta-sitostérol, sucres aminés : Glucosamine, galactosamine En outre : 
Acide malique, lignine, sapogénine

i
Acémannane

L’acémannane est un composant 
important de l’Aloe Vera. Cet in-
grédient fait partie des mucopoly-
saccharides et est stocké dans les 
cellules somatiques par l’organisme. 
L’acémannane développe avant tout 
son effet bienfaisant en interaction 
avec les différents autres ingrédients 
de l’Aloe Vera.

INFO
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Arguments de vente 

•  Produit avec 90 % de gel de 
feuilles d'aloe vera pur  
et 9 % de miel de fleurs

•  Recette traditionnelle selon  
une méthode millénaire 

• Renforce le métabolisme 

NOM 
Aloe Vera Drinking Gel 
traditionnel au Miel
CONTENU 
1 000 ml 
(=̂ 11 jours)

Ingrédients : Aloe Vera Barbadensis Miller Gel* 
(États-Unis/Mexique, 90 %), miel de fleur (9 %), agent 
d'acidification (acide citrique), stabilisateur (xanthane), 
vitamine C (acide ascorbique L), conservateurs (sorbate 
de potassium). * USA/Méxique

GROUPE CIBLE
Pour les hommes et les femmes de tout 
âge.
                                                                                                                                      
PROPRIÉTÉS
L’Aloe Vera Drinking Gel traditionnel au 
miel est un produit composé à 90 % de 
gel de feuilles d’Aloe Vera et à 9 % de 
miel. Des ingrédients précieux peuvent 
favoriser le bien-être intérieur et sou-
tenir le métabolisme. Une ration quo-
tidienne couvre 75 % de la dose jour-
nalière recommandée en vitamine C. 

CONSEIL D’UTILISATION
Prendre 30 ml 3 fois par jour, avant les 
repas. L'Aloe Vera Drinking Gel tradi-
tionnel au miel peut, selon les goûts, 
être bu pur, dilué, légèrement refroidi 
ou à température ambiante.
La dose journalière conseillée ne doit 
pas être dépassée. Veillez à avoir une 
alimentation variée et équilibrée ainsi 
qu’un mode de vie sain. Ranger le pro-
duit hors de portée des jeunes enfants.

DOMAINES D’APPLICATION

– Pour un fonctionnement normal des
 vaisseaux sanguins1

– Pour un fonctionnement normal des  
 os3

– Pour un métabolisme énergétique  
 normal2

– Pour un fonctionnement normal du  
 système nerveux3

– Pour le système immunitaire4

1 La vitamine C contribue à une formation 
 normale de collagène pour un fonction- 
 nement normal des vaisseaux sanguins,  
 des os, du cartilage, des gencives, de la  
 peau et des dents.
2 La vitamine C veille à un métabolisme 
 énergétique normal, un fonctionnement  
 normal du système nerveux et un bon  
 fonctionnement psychique.
3 La vitamine C contribue à la formation  
 de collagène pour un fonctionnement  
 normal du cartilage.
4 La vitamine C contribue à un fonctionne- 
 ment normal du système immunitaire.

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES
Produits de soin LR ALOE VIA
Capsules Super Omega
Capsules Reishi Plus

* % des valeurs de référence pour l'apport journalier

Vitamine C 67 mg (84 %*) 60 mg (75 %*)

INFORMATIONS

Aloe Vera Drinking Gel  traditionnel 
au miel 

Peu de produits peuvent se targuer 
d'un succès incontestable de 
plusieurs milliers d'années : c'est 
le cas de l'Aloe Vera. Les aztèques, 
les pharaons de l'Égypte ancienne 
tout comme Charlemagne lors de 
ses nombreuses campagnes ont 
su apprécier à leurs justes valeurs 
les propriétés bénéfiques pour la 
santé de l'Aloe Vera.

Pour développer le premier Aloe 
Vera Drinking Gel, LR s'est inspiré 
de la recette originale tradition-
nelle que le moine franciscain 
brésilien Romano Zago avait redé-
couverte et documentée.  
Il y décrit les bienfaits particulière-
ment précieux du mélange de gel 
d'Aloe Vera et du miel.

LR a amélioré cette recette en 
l'adaptant aux dernières décou-
vertes scientifiques – avec un 
résultat unique au monde :  
l’Aloe Vera Drinking Gel tradition-
nel au miel !

i

2. PRODUITS
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NOM 
Aloe Vera Drinking Gel 
Goût Pêche
CONTENU 
1 000 ml 
(=̂ 11 jours)

GROUPE CIBLE
Pour les hommes et les femmes  
de tout âge. Convient particulièrement  
pour les diabétiques. Convient particuliè-
rement pour les enfants grâce à son goût 
fruité. 
 
PROPRIÉTÉS
Le gel à boire aloe vera goût pêche 
est un produit composé à 98 % de gel 
de feuille d'aloe vera pure. Le goût lé-
gèrement fruité est sans sucre ajou-
té et contient seulement 0,054 uni-
tés de pains par ration quotidienne 
et est donc parfaitement adapté 
pour les diabétiques. Les ingrédients 
de qualité favorisent le bien-être  
intérieur et renforcent le renou-
vellement cellulaire. Une ration 
quodienne couvre 100 % des be-
soins recommandés en vitamine C. 
L'aloe vera de LR  est un produit de 
qualité constante. Un contrôle des 
cultures est effectué par prélèvements 
dans les hautes terres mexicaines. Le trai-
tement particulièrement délicat du gel 
de feuille d'aloe vera pur et les contrôles 
réguliers effectués en Allemagne ga-
rantissent une qualité constamment 
élevée. Certifié par le SGS INSTITUT  
FRESENIUS et l'IASC (International Aloe 
Science Council). Sans colorants, sans 
sucre ajouté. 

CONSOMMATION  RECOMMANDÉE
3 x 30 ml tous les jours avant les repas. 
Le gel à boire aloe vera goût pêche peut 
être bu pur, dilué, légèrement refroidi 
ou à température ambiante au choix. La 
quantité quotidienne recommandée ne 
doit pas être dépassée. Veillez à avoir une 
alimentation variée et équilibrée et un 
mode de vie sain. Conserver le produit 
hors de portée des enfants en bas âge.
 

DOMAINES D’APPLICATION
– Pour un fonctionnement normal 
 des vaisseaux sanguins1

– Pour un fonctionnement normal 
 des os1

– Pour un métabolisme énergétique 
 normal1

– Pour un fonctionnement normal du 
 système nerveux2

– Pour le système immunitaire3

1 La vitamine C contribue à une formation 
 normale de collagène pour un bon fon- 
 ctionnement des vaisseaux sanguins, 
 des os, du cartilage, des gencives, de la  
 peau et des dents.
2 La vitamine C veille à un métabolisme  
 énergétique normal, un fonctionnement  
 normal du système nerveux et un bon  
 fonctionnement psychique.
3  La vitamine C contribue à un fonctionne- 
 ment normal du système immunitaire.

** L'Aloe Vera contient du sucre naturelle- 
  ment présent
 

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES
Produits de soin LR ALOE VIA
Capsules Super Omega
Capsules Reishi Plus

Arguments de vente 

•  Produit avec 98 % de gel de 
feuilles d'aloe vera pur 

• Sans sucres ajoutés**
• Avec un goût fruité de pêche 

INFO

Aloe Vera Drinking Gel saveur 
pêche – pourquoi sans ajout de 
sucre ?

L’Aloe Vera Drinking Gel au saveur 
pêche est un gel à boire sans 
sucres ajoutés – de quelque type 
que ce soit. Ainsi, ce gel à boire 
dispose d’un avantage de taille.

Justement pour les personnes 
souffrant de diabète, il est par 
exemple important de limiter leur 
consommation quotidienne de 
sucres afin de maintenir un niveau 
d'insuline constant dans le sang.

Mais de nos jours, beaucoup de 
gens privilégiant surveillent eux 
aussi leur consommation de sucre 
de manière consciente. C'est à 
toutes ces personnes que s'adresse 
l'Aloe Vera Drinking Gel saveur 
pêche mis au point par LR.

i

2. PRODUITS



NOM 
Aloe Vera Drinking Gel 
Goût Pêche
CONTENU 
1 000 ml 
(=̂ 11 jours)

Ingrédients : Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (États-
Unis/Mexique, 98 %), édulcorants (cyclate de sodium, 
acésulfame K, saccharine-sodium), inuline, stabilisant 
(xanthane), agent acidifiant (acide citrique), vitamine C 
(acide ascorbique L), arômes, conservateurs (sorbate 
de potassium).

2. PRODUITS

Valeur énergétique (kJ/kcal) 15 / 4 14 / 4

Graisses < 0,5 g < 0,5 g

dont acides gras saturés < 0,1 g < 0,1 g

Glucides 0,7 g 0,6 g

dont sucres < 0,5 g < 0,5 g

Protéines < 0,5 g < 0,5 g

Sel 0,02 g 0,02 g

Vitamine C 89 mg (111 %*) 80 mg (100 %*)

* % des valeurs de référence pour l'apport journalier
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NOM 
Aloe Vera Drinking Gel 
Intense Sivera
CONTENU 
1 000 ml 
(=̂ 11 jours)

GROUPE CIBLE
Convient pour les hommes et les 
femmes de tout âge. 

PROPRIÉTÉS

Le gel à boire aloe vera Sivera est un 
produit naturel composé à 90 % de gel 
de feuilles d'aloe vera pure et à 7 % de 
véritable miel de fleurs avec des ex-
traits d'orties pour une teneur élevée 
en silicium naturel. 

CONSOMMATION  RECOMMANDÉE
3 x 30 ml tous les jours avant les repas. 
Le gel à boire aloe vera Sivera peut être 
bu pur, dilué, légèrement refroidi ou à 
température ambiante au choix. Veillez 
à avoir une alimentation variée et équi-
librée et un mode de vie sain. Conserver 
le produit hors de portée des enfants en 
bas âge. 

DOMAINE D’APPLICATION :
– Pour un bien-être général

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES
Produits de soin LR ALOE VIA
Capsules Super Omega 3
Capsules Reishi Plus

CONSEIL D'EXPERTS
Parfait à combiner avec les capsules Su-
per Omega pour la santé cardiaque.

Arguments de vente 

•  Produit avec 90 % de gel de 
feuilles d'aloe vera pur 

• 7 % de miel de fleurs

2. PRODUITS

Valeur énergétique (kJ/kcal) 108 / 25 97 / 23

Graisses < 0,5 g < 0,5 g

dont acides gras saturés < 0,1 g < 0,1 g

Glucides 6,0 g 5,4 g

dont sucres 5,2 g 4,7 g

Protéines < 0,5 g < 0,5 g

Sel 0,01 g < 0,01 g

Ingrédients 
Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (États-Unis/Mexique, 
90 %), miel de fleur (7 %), extrait d'orties (2 %), agent 
d'acidification (acide citrique), stabilisateur (xanthane), 
antioxydants (acide ascorbique L), conservateurs (sorbate 
de potassium).
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NOM 
Aloe Vera Drinking Gel 
Active Freedom
CONTENU 
1 000 ml 
(=̂ 11 jours)

GROUPE CIBLE
Pour les hommes et les femmes de tout 
âge. Idéal pour les personnes qui sou-
haitent renforcer leur appareil locomo-
teur. 

PROPRIÉTÉS
Le gel à boire aloe vera Active Freedom 
est un produit naturel composé à 88 % 
de gel de feuilles d'aloe vera pure com-
biné avec de l'hydrolysat de collagène, 
du sulfate de chondroitine, du sulfate 
de glucosamine, de la vitamine C et de 
la vitamine E. Avec des vitamines pré-
cieuses, il peut contribuer au renforce-
ment de l'appareil locomoteur et aider 
à préserver le bon fonctionnement des 
articulations et à soutenir la produc-
tion de collagène pour le bon fonc-
tionnement des os - pour une grande 
liberté de mouvement !  
                                                                                                                                     

CONSOMMATION  RECOMMANDÉE

3 x 30 ml tous les jours avant les repas. 
Le gel à boire aloe vera Active Freedom 
peut être bu pur, dilué, légèrement 
refroidi ou à température ambiante 
au choix. La quantité quotidienne re-
commandée ne doit pas être dépassée. 
Veillez à avoir une alimentation variée 
et équilibrée et un mode de vie sain. 
Conserver le produit hors de portée 
des enfants en bas âge.
     
DOMAINES D’APPLICATION :
– Pour une formation normale de  
 collagène1

– Pour un fonctionnement normal  
 des os1

– Pour un fonctionnement normal  
 du cartilage1

– Pour un métabolisme énergétique 
  normal1

– Pour un fonctionnement normal du  
 système nerveux2

1 La vitamine C contribue à une formation 
 normale de collagène pour un fonction- 
 nement normal des vaisseaux sanguins, 
 des os, du cartilage, des gencives, de la  
 peau et des dents.
2 La vitamine C veille à un métabolisme 
 énergétique normal, un fonctionnement  
 normal du système nerveux et un bon  
 fonctionnement psychique.

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES

Capsules Active Freedom
LR ALOE VIA Aloe Vera  
Gel corporel multifonction MSM
Protein Power

Arguments de vente 

•  Produit avec 88 % de gel de 
feuilles d'aloe vera pur

• Soutient l'appareil locomoteur
•  Renforce le bon fonctionnement 

du cartilage des articulations

2. PRODUITS

* indication pour l‘apport journalier

Vitamine E (α-TE) 8,0 mg 7,2 mg (60%*)

Vitamine C 50 mg 45 mg (56%*)

Ingrédients 
Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (États-Unis/Mexique, 88 
%), fructose, hydrolysat de collagène, concentré de jus 
d'orange, sulfate de chondroitine (0,5 %), Glucosaminsul-
fat, agent acidifiant (acide citrique), stabilisant (xanthane), 
conservateur (sorbate de potassium), arôme d'orange na-
turel, vitamine C (acide ascorbique L), vitamine E (acétate 
d'alpha-tocophéryle DL).



NOM 
Capsules Active Freedom
CONTENU 
60 capsules/ 37,2 g 
(=̂ 30 jours)

GROUPE CIBLE
Convient parfaitement pour les per-
sonnes ayant des problèmes des tissus 
conjonctifs, des cartilages et/ou des os.

PROPRIÉTÉS
Freedom Plus offre une plus grande li-
berté de mouvement. Le produit peut 
contribuer à renforcer les tissus conjonc-
tifs, les cartilages, les os et leur élasticité. 
Il contient en outre des nutriments es-
sentiels, comme des vitamines E et D et 
ne contient pas de lactose, ni de gluten. 

 CONSOMMATION  RECOMMANDÉE
Consommer 2 x 1 capsules par jour. La 
quantité quotidienne recommandée ne 
doit pas être dépassée. Veillez à avoir une 
alimentation variée et équilibrée et un 
mode de vie sain. Conserver le produit 
hors de portée des enfants en bas âge.

DOMAINES D’APPLICATION
– Contribuent à la préservation d’os 
normaux et des muscles1
– Contribuent à un métabolisme éner-
gétique normal2
– Contribuent à une formation nor-
male du tissu conjonctif3

1 La vitamine D veille à des os, des 
muscles et des dents normaux/nor-
males.

2 La vitamine C contribue à un méta-
bolisme énergétique normal.

3 Le manganèse contribue à une 
bonne formation du tissu conjonctif.

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES

Aloe Vera Drinking Gel Active  
Freedom
LR ALOE VIA Aloe Vera  
Gel corporel multifonction MSM

CONSEIL D'EXPERTS
Les capsules Active Freedom sont le com-
plément idéal au Drinking Gel Aloe Vera 
Active Freedom. 
Le complément parfait pour les pro-
duits Active Freedom  de LR est le 
gel corporel multifonction MSM à 
l'aloe vera. L'extrait d'écorce de saule  
et les feuilles de raisons d'ours vous 
permettent de retrouver votre vitalité  
après des efforts importants.

Arguments de vente 

•   Peut renforcer les tissus conjonc-
tifs, les cartilages et  
les os

•  Peut améliorer la mobilité
•   Avec des vitamines D et E et du 

Vitamine E (α-TE) 806 mg 10 mg 83

Vitamine D 202 µg 2,5 µg 50

Manganèse 81 mg 1,0 mg 50

Sulfate de glucosamine 54 g 675 mg ***

Sulfate de chondroitine 8,1 g 100 mg ***

2. PRODUITS

** des valeurs de référence pour l'apport journalier (AJR)
*** aucune référence jusqu'à présent pour l'apport journalier (AJR)

Ingrédients 
Sulfate de glucosamine, gélatine, sulfate de chondroitine, 
vitamine E, gluconate de manganèse, agent de séparation 
(sels de magnésium d'acides gras alimentaires), vitamine 
D, colorants (dioxyde de titane).
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NOM 
Mind Master Brain & Body 
Performance Drink 
Formula Green et 
Formula Red 
CONTENU 
respectivement 500 ml
(=̂ 6 jours)

GROUPE CIBLE
Convient pour toutes les catégories 
d'âges pour protéger les cellules du 
stress oxydant. La version Formula Red 
est particulièrement recommandée pour 
les enfants scolarisés et pour les jeunes.

PROPRIÉTÉS
Le complément alimentaire avec des mi-
cronutriments spéciaux soutient un style 
de vie actif. Des micronutriments actifs 
comme par ex. les vitamines B1 et B12 
renforcent le renouvellement cellulaire 
de notre corps. Le fer contribue au ren-
forcement des fonctions cognitives nor-
males. En outre, Mind Master protège les 
cellules contre le stress oxydant. 

Mind Master Green a un goût particuliè-
rement naturel, qui est obtenu grâce à  
une concentration élevée d'extraits 
de plantes et a donc une saveur légè-
rement amère. L'ensemble est com-
plété par de la stévia innovante, un  
produit végétal pur avec une saveur su-
crée. La couleur verte de Mind Master est 
principalement obtenue grâce à la chlo-
rophylle. 

Ce colorant naturel est utilisé par les 
plantes pour la photosynthèse. Dans le 
cadre de ce processus, la chlorophylle 
permet aux plantes de produire de l'éner-
gie à partir de la lumière du soleil. Cette 
substance est donc l'un des plus grands 
producteurs d'énergie sur notre planète. 
Étant donné qu'il s'agit d'une matière 
première brute, il peut y avoir de légères 
variations de la couleur du Mind Master.

Mind Master Red a un goût de raisin 
rouge. Il est particulièrement naturel et 
est obtenu, comme pour le Mind Master 
Green, grâce à la concentration élevée 
d'extraits végétaux et a donc une saveur 
légèrement amère. Le principal exhaus-
teur de goût est le jus de raisin rouge. 
L'ensemble est complété par de la stévia 
innovante, un  produit végétal pur avec 
une saveur sucrée.

CONSOMMATION RECOMMANDÉE
1 x 80 ml  par jour (correspond à 8 bou-
chons). À consommer dans l'idéal 
après les repas et selon les goûts pur, 
avec de l'eau ou dilué avec du jus de 
fruits. Agiter avant de boire. À conser-
ver au réfrigérateur après ouverture 
et à consommer dans un délai d'une 
semaine. La quantité quotidienne re-
commandée ne doit pas être dépassée.  
Veillez à avoir une alimentation variée 
et équilibrée et un mode de vie sain. 
Conserver le produit hors de portée des 
enfants en bas âge.

DOMAINES D’APPLICATION
– Protège les cellules1 contre le 
 stress oxydant
– Contribue à un métabolisme  
 énergétique normal3 
– Contribue à un bon fonctionnement 
 psychique2 
– Réduit la fatigue et la sensation 
 d’épuisement3

– Contribue à un bon fonctionnement 
 cognitif4 
– Contribue à un fonctionnement  
 normal du système nerveux2 

1 La vitamine E protège les cellules   
 contre le stress oxydant.
2 La thiamine contribue à un fonctionne- 
 ment normal du système nerveux, à un
 bon fonctionnement psychique et à un  
 fonctionnement cardiaque normal.
3  La vitamine B12 soutient le métabo- 
 lisme énergétique ainsi que le système  
 nerveux et réduit la fatigue et la sensa- 
 tion d’épuisement.
4  Le fer contribue à un bon fonctionne- 
 ment cognitif.

 

Arguments de vente 

•  Protège les cellules contre le 
stress oxydant.

•  Riche en micronutriments  
précieux

• avec de l'aloe vera et des 
 extraits précieux

2. PRODUITS



NOM 
Mind Master Brain & Body 
Performance Drink 
Formula Green et 
Formula Red 
CONTENU 
respectivement 500 ml
(=̂ 6 jours)

BREVET
Un brevet a été enregistré pour Mind 
Master Brain & Body Performance 
Drink Formula Green (n° de brevet :  
DE 10 2013 205 049 A1)

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES
Gels à boire Aloe Vera 
Vita Active 

CONSEIL D'EXPERTS
Pour la dégustation, utilisez la version sa-
voureuse Formula Red. Sinon, vous pou-
vez également mélanger du Mind Master 
Green avec du jus de fruits.

2. PRODUITS

Ingrédients  
Mind Master Formula Green :
Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (États-Unis/Mexique  
36 %), jus de raisin à base de concentré de jus de raisin, 
eau, dextrose, mélange d'extraits (extrait de thé vert, 
extrait de renouée au resvératrol), stabilisant (xanthane), 
L-carnitine-L-tartrate, mélange de vitamines (mononi-
trate de thiamine, acide folique, vitamine B12, acétate 
d'alpha-tocophéryle DL), colorants (chlorophylle), agent 
acidifiant (acide citrique), pyrophosphate de fer(III), 
conservateurs (sorbate de potassium), arôme naturel, 
édulcorants (glycoside de stéviol), coenzyme Q10, 
antioxydants (acide ascorbinique L), bitartrate de choline, 
sélénite de sodium.

Ingrédients
Mind Master Formula Red :
Jus de raisin rouge à base de concentré de jus de raisin, 
Aloe Vera Barbadensis Miller Gel (États-Unis/Mexique 
36 %), eau, dextrose, stabilisants (xanthane), mélange 
d'extraits (extrait de raisin, extrait de thé vert, extrait de re-
nouée au resvératrol), L-carnitine-L-tartrate, antioxydants 
(acide ascorbinique L), coenzyme Q10, mélange de vita-
mines (mononitrate de thiamine, acide folique, vitamine 
B12, acétate d'alpha-tocophéryle DL), agent acidifiant 
(acide citrique), pyrophosphate de fer(III), conservateurs 
(sorbate de potassium), édulcorants (glycoside de stéviol), 
bitartrate de choline, sélénite de sodium, colorants 
(chlorophylle).

Valeur énergétique (kJ/kcal) 226/ 53 181/ 42

Graisses < 0,5 g < 0,5 g

dont acides gras saturés 0 g 0 g

Glucides 13 g 10 g

dont sucres 13 g 10 g

Protéines < 0,5 g < 0,5 g

Sel 0,06 g 0,05 g

Vitamine E (α-TE) 15 mg (125 %*) 12 mg (100 %*)

Thiamine 1,4 mg (127 %*) 1,1 mg (100 %*)

Acide folique 250 µg (125 %*) 200 µg (100 %*)

Vitamine B12 3,1 µg (124 %*) 2,5 µg (100 %*)

Fer 5,3 mg (38 %*) 4,2 mg (30 %*)

Sélénium 35 µg (64 %*) 28 µg (51 %*)

Valeur énergétique (kJ/kcal) 177/ 42 142/ 34

Graisses < 0,5 g < 0,5 g

dont acides gras saturés 0 g 0 g

Glucides 10 g 8,0 g

dont sucres 9,6g 7,7 g

Protéines < 0,5 g < 0,5 g

Sel 0,04 g 0,03 g

Vitamine E (α-TE) 15 mg (125 %*) 12 mg (100 %*)

Thiamine 1,4 mg (127 %*) 1,1 mg (100 %*)

Acide folique 250 µg (125 %*) 200 µg (100 %*)

Vitamine B12 3,1 µg (124 %*) 2,5 µg (100 %*)

Fer 5,3 mg (38 %*) 4,2 mg (30 %*)

Sélénium 35 µg (64 %*) 28 µg (51 %*)

* des valeurs de référence pour l'apport journalier

Mind Master Formula Green

Mind Master Formula Red

* des valeurs de référence pour l'apport journalier



GROUPE CIBLE
Pour tous pour une bonne alimentation 
en vitamines.

PROPRIÉTÉS
Vita Aktiv est un concentré de 21 % de 
types de légumes et de fruits naturels, 
qui apporte dix vitamines essentielles 
au corps et cela jusqu’à 100%, et cela 
avec seulement une cuillère à thé.*  Sans 
conservateurs ni colorants. 

* Une alimentation équilibrée et diversifiée 
apporte les quantités nécessaires en nutri-
ments. 

CONSOMMATION  RECOMMANDÉE
1 x par jour prendre un gobelet de me-
sure rempli jusqu'à la marque (=  5  ml) 
pendant ou après un repas. Vous pouvez 

mélanger le Vita Active comme un sirop 
avec de l'eau, du yaourt, du dessert ou du 
muesli. Une consommation à long terme 
est conseillée. La quantité quotidienne 
recommandée ne doit pas être dépas-
sée. Veillez à avoir une alimentation va-
riée et équilibrée et un mode de vie sain. 
Conserver le produit hors de portée des 
enfants en bas âge.

Ne pas stocker à une température supé-
rieure à 25 °C. Bien refermer après ou-
verture, à conserver au réfrigérateur et à 
consommer dans un délai de 5 semaines. 
Agiter avant de boire.

DOMAINES D’APPLICATION :
– Pour le système immunitaire2

– Pour un métabolisme énergétique  
 normal1

– Pour un fonctionnement normal du  
 système nerveux1

1 La thiamine et la vitamine B12 contribu- 
 ent à un métabolisme énergétique nor- 
 mal et à une fonction psychique nor- 
 male.
2 La vitamine B6 contribue à un fonction- 
 nement normal du système immunitaire.

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES

Pro BalanceArguments de vente 

•  Concentré compact à base de 
légumes et de fruits naturels

•  10 vitamines assurés
•  Sans conservateurs ni    
 colorants      
•  100 % d'alimentation en  
 vitamines avec une cuillière  
 à thé                                                                    

NOM 
Vita Active Fruits rouges
CONTENU 
respectivement 150 ml 
(=̂ 30 jours)

INFORMATIONS

Les vitamines – de véritables mul-
ti-talents !

Les vitamines sont de petits 
prodiges : Ainsi, les vitamines D et 
B6 contribuent par ex. au bon fonc-
tionnement de notre système im-
munitaire, la vitamine B12 favorise 
la division cellulaire et la vitamine 
B1 contribue à un bon fonction-
nement cardiaque. Malheureuse-
ment, le corps n’est pas en mesure 
de produire toutes les vitamines 
dont il a besoin soi-même. C’est 
pour cette raison qu'une alimenta-
tion équilibrée est si importante.

i

2. PRODUITS



NOM 
Vita Active Fruits rouges
CONTENU 
respectivement 150 ml 
(=̂ 30 jours)

2. PRODUITS

* des valeurs de référence pour l'apport journalier (AJR)

Vitamine D 200 µg 10 µg 200 %

Vitamine E (α-TE) 240 mg 12 mg 100 %

Thiamine 22 mg 1,1 mg 100 %

Riboflavine 28 mg 1,4 mg 100 %

Vitamine B6 28 mg 1,4 mg 100 %

Vitamine B12 50 µg 2,5 µg 100 %

Niacine (NE) 320 mg 16 mg 100 %

Acide folique 4000 µg 200 µg 100 %

Acide panthothénique 120 mg 6,0 mg 100 %

Biotine 1000 µg 50 µg 100 %

Ingrédients :
Concentré de légumes et de fruits (95 %, composé de 
raisin rouge, de pommes, de griottes, de baies de sureau, 
de cassis, d'églantier, de fraises, de mûres, de carottes, de 
prunes, de myrtilles, de cerises, de pruneaux, de groseilles 
rouges, d'argousier, de citrons, de pêches, d'abricots, de 
framboises, de baies de sorbier), dextrose, concentré de 
tomates, vitamine E, émulsifiant (lécithine de tournesol), 
niacine, acide panthothénique, vitamine B12, biotine, vita-
mine D, vitamine B6, thiamine, riboflavine, acide folique.



NOM 
Pro Balance
CONTENU 
360 capsules/ 252 g
(=̂ 30 jours)

GROUPE CIBLE
Convient pour toutes les catégories 
d'âge.

PROPRIÉTÉS
ProBalance peut aider à la régularisation 
de l'équilibre acido-basique et renforcer 
ainsi la sensation de bien-être général. 
Il aide à lutter contre la fatigue due au 
manque de minéraux et contre les sen-
sations de mal-être. ProBalance contient 
des minéraux basiques et des oligo-élé-
ments comme du calcium et du potas-
sium. Sans gluten et sans lactose et sans 
ingrédients d'origine animale. 

CONSOMMATION  RECOMMANDÉE
Consommer 3 x 1 tablette par jour avec 
un liquide. La quantité quotidienne re-

commandée ne doit pas être dépassée. 
Veillez à avoir une alimentation variée 
et équilibrée et un mode de vie sain. 
Conserver le produit hors de portée des 
enfants en bas âge. À stocker au frais et 
au sec.

INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS
Le corps humain a besoin d'un apport 
régulier en minéraux comme le magné-
sium, le calcium et le potassium et en oli-
go-éléments comme le cuivre, le chrome 
et le molybdène. Ils veillent à la régula-
risation de l'équilibre acido-basique. Pro-
Balance de LR contient du carbonate de 
calcium et de sodium. 

DOMAINES D’APPLICATION
– Pour un fonctionnement normal du  
 système nerveux1

– Pour un fonctionnement musculaire  
 normal1

– Contribue à l’établissement de 
 l’équilibre électrolytique2

– Pour un métabolisme énergétique  
 normal3

– Contribue à un métabolisme éner- 
 gétique normal de macronutri- 
 ments3 

 1 Le potassium assiste le fonctionnement 
normal du système nerveux et des muscles.
2 Le magnésium contribue à diminuer la 
fatigue et la sensation d’épuisement ainsi 
qu’à l’établissement de l’équilibre électro-
lytique.
3 Le calcium veille à un métabolisme éner-
gétique normal ainsi qu’à la préservation 
des os normaux et des dents.

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES  Vita Active

Arguments de vente 

•   Peut aider à réguler l'équilibre 
acido-basique. 

•   Contient des minéraux précieux 
et des oligo-éléments   

•   Pour un meilleur bien-être géné-
ral et pour réduire la fatigue

INFORMATIONS

L’homme a besoin des soi-disant 
minéraux pour survivre. Avec cela, 
il s’agit de substances inorga-
niques, comme des sels ou des 
métaux. Ils sont impliqués dans de 
nombreux processus métaboliques 
et d’autres processus dans le corps 
: En commençant par l’équilibre 
en eau et en sel, en passant par 
les propres défenses immunitaires 
et la fonction nerveuse jusqu’au 
durcissement des os. Pendant 
que les macroéléments, comme 
le potassium ou le calcium, sont 
nécessaires à des doses supé-
rieures, pour d’autres substances, 
comme par ex. le zinc, l’iode ou le 
sélénium, une ration plus faible est 
suffisante – ce sont les substances 
que l’on appelle les oligoéléments.

i

2. PRODUITS

Ingrédients 
Carbonate de sodium, carbonate de calcium, charge 
(sorbite), charge (cellulose microcristalline), carbonate 
de magnésium, citrate de potassium, citrate de sodium, 
bicarbonate de potassium, citrate de magnésium, citrate 
de calcium, maltodextrine, amidon de maïs, agent de 
séparation (dioxyde de silicium et sels de magnésium 
d'acides gras alimentaires), gluconate de cuivre, chlorure 
de chrome, molybdate de sodium.

Valeurs nutritives
pour 
100 g

par ration journalière 
(12 tablettes) % AJR**

Potassium 3571 mg 68 µg 3

Magnésium 2381 mg 50 mg 13

Calcium 8274 mg 74 mg 22

Sodium 6548 mg 138 mg ***

Cuivre 5400 µg 113 µg 11

Chrome 714 µg 15 µg 38

Molybdène 952 µg 20 µg 40

** des valeurs de référence pour l'apport journalier (AJR)
*** aucune référence jusqu'à présent pour l'apport journalier (AJR)



NOM 
Fiber Boost
CONTENU 
210 g 
(=̂ 30 portions)

GROUPE CIBLE
Les personnes qui consomment, au 
quotidien, de faibles quantités de pro-
duits à base de blé complet ainsi que 
peu de fruits et de légumes.

PROPRIÉTÉS
Farine de caroube, farine de guar et 
farine de konjak, ces 3 ingrédients de 
grande qualité sont à l‘origine de la 
forte teneur en fibres alimentaires de 
Fiber- Boost3.  Les fibres alimentaires 
sont un composant important de l‘ali-
mentation quotidienne. Le produit 
contient en outre un oligoélément im-
portant du corps, le chrome, qui joue 
un rôle dans le maintien du taux nor-
mal de glycémie.  Aucun sucre n‘est 

rajouté dans FiberBoost3 –
 le goût sucré naturel de la stévia 
donne au produit un goût agréable.
FiberBoost3  est simple à préparer et 
trouve sans difficulté sa place dans la 
vie quotidienne.
                                               
CONSEIL D‘UTILISATION
Prenez une portion préparée de Fiber-
Boost³ par jour. Il est recommandé de 
la prendre entre deux repas.
La dose journalière recommandée ne 
doit pas être dépassée.  Veillez à avoir 
une alimentation variée et équilibrée 
ainsi qu‘un mode de vie sain.  Ranger 
le produit hors de portée des jeunes 
enfants. À conserver dans un endroit 
frais et sec.

PRÉPARATION
Diluez une mesurette remplie à ras 
(une mesurette = env. 3,5 g) dans 100 
ml de lait écrémé sans lactose (1,5 % de 
matières grasses) ou dans de l‘eau puis 
consommez immédiatement.  Utilisez 
pour ce faire un verre d‘une

contenance de 300 ml minimum.  Nous 
recommandons également de prépa-
rer le produit dans un shaker.

REMARQUES
La poudre ne doit pas être consommé 
en tant que tel. Contient naturellement 
du sucre.

ANWENDUNGSGEBIETE
– Contribue à un métabolisme normal  
 des macronutriments ; les pro- 
 téines, hydrates et carbones et les 
 graisses sont mieux absorbés par 
 le corps1

– Le chrome contribue au maintien
 du taux de glycémie, ceci prévient 
 la fringale1

1 Le chrome contribue à un métabolisme 
normal des macronutriments et à maintenir 
un taux de glycémie normal..

INFORMATIONS SUR LES  
VENTES CROISÉES
Figuactive 
Pro Balance

Arguments de vente 
• Forte teneur en fibres alimentaires
• Goût sucré naturel provenant  
 de la stévia
• Forte teneur en chrome

2. PRODUITS

Ingrédients : Mélange de farine de caroube grillée, 
farine de guar et farine de konjak (94 %), sel, arômes, 
agent édulcorant (glycosides de stéviol), agent sépa-
rateur (dioxyde de silicium), chlorure de chrome (III).* des valeurs de référence pour l‘apport journalier (AJR)

** 7 g + 200 ml d‘eau
** 7 g + 200 ml de lait écrémé sans lactose (1,5 % de matières grasses)

Valeurs nutritives
pour 
100 g

par
portion** % AJR*

par
portion*** % AJR*

Énergie (kJ/kcal) 1086 / 259 40 / 10 – 237 / 57 –

Matières grasses < 0,5 g 0 g – 1,6 g –

dont saturés 0,2 g 0 g – 1,0 g –

Glucides 34 g 1,2 g – 6 g –

dont sucre 25 g 0,9 g – 6 g –

Fibres alimentaires 51 g 1,8 g – 1,8 g –

Protéines 4,2 g < 0,5 g – 3,7 g –

Sel 2,0 g 0,07 g – 0,2 g –

Chrome 571 µg 20 µg 50 22 µg 55



NOM 
Pro 12
CONTENU 
30 capsules/ 17,9 g
(=̂ 30 jours)

GROUPE CIBLE
Pour les hommes et les femmes de tout 
âge.

PROPRIÉTÉS
Pro 12 contient une combinaison 
unique de 12 souches bactériennes  
probiotiques différentes, dont l'effet est 
en outre garantit par une microencapsu-
lation brevetée. Avec 1 milliard de bacté-
ries probiotiques par capsule, il est riche 
en bactéries intestinales, qui parviennent 
intactes à leur lieu de destination, dans les 
intestins, grâce à la microencapsulation  
brevetée, ce qui contribue à un renforce-
ment optimal pour une grande sensation 
de bien-être.  

CONSOMMATION  RECOMMANDÉE
Prendre 1 capsule de Pro 12 par jour avec 
un verre d'eau. La quantité quotidienne 
recommandée ne doit pas être dépassée. 
Veillez à avoir une alimentation variée 
et équilibrée et un mode de vie sain. 
Conserver le produit hors de portée des 
enfants en bas âge. À stocker au frais et 
au sec.       

IINFORMATIONS SUR LES  INGRÉDIENTS
Chaque capsule contient au total 
1 milliard de bactéries probiotiques, 
composées de douze souches de  
bactéries différentes. Cette combinai-
son est unique. Le taux de survie des 
bactéries pendant le passage critique 
de l'estomac sur le chemin vers l'intes-
tin est essentiel pour l'efficacité des 
produits probiotiques. En effet, l'acide 
chlorhydrique présent dans l'estomac 
peut détruire les bactéries et les rendre 
inefficaces. Pro12 est équipé d'une mi-
croencapsulation double, qui protège 
les bactéries de façon nettement plus 
efficace par rapport aux autres produits. 
 Le produit contient également du pro-
biotique FOS (fructooligosaccharides). 
En tant que nourriture pour les bactéries 
probiotiques, il agit en outre comme une 
« aide au démarrage » pour les bactéries 
dans le corps.

Pro 12 est composé des douze précieuses 
souches de bactéries suivantes : 

• Bifidobacterium Iongum
• Bifidobacterium breve
• Bifidobacterium bifidum
• Bifidobacterium infantis
• Bifidobacterium lactis
• Lactobacillus plantarum
• Lactobacillus casei
• Lactobacillus paracasei
• Lactobacillus rhamnosus
• Lactobacillus acidophilus
• Lactobacillus bulgaricus
• Streptococcus thermophilus

DOMAINE D’APPLICATION
– Pour le bien-être

BREVET
L'ensemble du produit a été breveté pour 
sa composition spéciale. 
N° de brevet : EP 2 228 067 A1

CONSEIL D'EXPERTS
Le complément idéal au produit Pro 12 
sont les gels à boire à l'aloe vera de LR. Ils 
préparent parfaitement l'intestin pour les 
bactéries probiotiques ! 

Arguments de vente 

•  Composé de 12 souches  
de bactéries probiotiques de 
qualité

•  Avec 1 milliard de bactéries 
probiotiques par capsule

• Microencapsulation brevetée

2. PRODUITS



NOM 
Pro 12
CONTENU 
30 capsules/ 17,9 g
(=̂ 30 jours)

Nombre total de germes probiotiques par capsule : au moins un milliard

0,50 1 2 3

100 %

0 %

2. PRODUITS

2. PRODUITS
LR LIFETAKT

Ingrédients 
Fructooligosaccharides, amidon de maïs, enveloppe 
(hydroxypropylméthylcellulose), cultures de bactéries 
(Bifidobacterium longum, B. breve, B. bifidum, B. 
infantis, B. lactis, Lactobacillus plantarum, L. casei, L. 
paracasei, L. rhamnosus, L. acidophilus, L. bulgaricus, 
Streptococcus thermophilus), maltodextrine, charge 
(cellulose microcristalline, agent de séparation (dioxyde 
de silicium), colorants (dioxyde de titane).

Valeur énergétique (kJ/kcal) 1250/ 299 6/ 1

Graisses 1,0 g 0 g

dont acides gras saturés 0,9 g 0 g

Glucides 48 g < 0,5 g

dont sucres 3,9 g 0 g

Fibres alimentaires 42 g < 0,5 g

Protéines 3,6 g < 0,5 g

Sel 0,39 g < 0,01 g

Le taux de survie des bactéries pendant leur passage de 
l’estomac vers l’intestin détermine l’efficacité des produits 
pro-biotiques. Les sucs gastriques présents dans l’estomac 
peuvent détruire les bactéries et les rendre inopérantes. Pro12 
possède une encapsulation double qui protège les bactéries 
plus efficacement, ce qui n’est pas le cas pour d’autres pro-
duits.

Meilleur impact avec une
micro-encapsulation brevetée

Pro 12

Produit probiotique de 
référence sans microencapsula-
tion

Durée du  
transit intestinal 
(en heures)
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*mise à l’échelle logarithmique

Bactéries bien protégées par une 
double micro-encapsulation1

10’0001 / 15’0002-Facteur d’agrandissement par microscope à balayage électronique.

Bactéries non protégées2 

Riche en bactéries intestinales utiles

Favorise le bien-être de manière optimale

12 souches de bactéries. 

Les parois de l’intestin sont peuplées 
de bactéries utiles – dites probio-
tiques – et aussi par d’autres bactéries. 
L’équilibre naturel de la flore intesti-
nale a une grande influence sur le 
bien-être.

L’intestin est un des plus gros 
organes du corps. Il est en grande 
partie responsable de notre bien-
être corporel.

Pro 12 contient en tout
1 milliard de bactéries probio-
tiques par capsule. Celles-ci
peuvent être subdivisées en
12 souches de bactéries
différentes. Cette combinaison
est unique.



i

Ingredients Fischöl (41 %), Gelatine, Nachtkerzenöl 
(13 %), ß-Glucanhaltige Gerstenfaser, Feuchthalte-
mittel (Glycerin), Emulgator (Mono- und Diglyceride 
aus Speisefettsäuren), Palmkernöl, Farbstoff 

Ingrédients 
Huile de poisson (41 %), gélatine, huile d'onagre (13 %), 
fibres d'orge contenant du glucane ß , agent humidifiant 
(glycérine), émulsifiants (monoglycéride et diglycéride 
d'acides gras alimentaires), huile de cœurs de palmiers, 
colorants (oxyde de fer).** des valeurs de référence pour l'apport journalier (AJR)

*** aucune référence jusqu'à présent pour l'apport journalier (AJR)

2. PRODUITS

NOM 
Capsules Super Omega
CONTENU 
60 capsules/ 100,8 g 
(=̂ 20 jours)

Arguments de vente
•  Avec une teneur élevée en 
 EPA et DHA pour une fonction 
 cardiaque normale
•  Produits uniquement issus 
 d'une pêche durable

Afin de fonctionner correctement,
le corps a besoin de faibles
teneurs en graisses. Des graisses
non saturées, comme par ex.
Oméga 3, sont considérées comme 
étant particulièrement précieuses. 
Elles ne peuvent toutefois pas être 
formées par le corps même et, 
pour cette raison,
doivent être absorbées avec la 
nourriture. Elles sont, entre autres,
contenues dans les noix, le pois-
son, l’huile d’olive et les avocats.
Au total, il existe 11 différents types 
d’acides gras Oméga-3, les
représentants les plus pertinents 
étant l’acide eicosapentaénoïque
(EPA) et l’acide docosahexaénoïque 
(DHA).

INFORMATIONS

Acides gras oméga 3 25 g 1260 mg ***

EPA (acides eicosapentaénoïques) 13 g 630 mg ***

DHA (acides d'hexane docosane) 8,3 g 420 mg ***

Bêta-Glucane d'orge 2,3 g 117 mg ***

GROUPE CIBLE
Convient pour toutes les catégories 
d'âge. Dose quotidienne recommandée 
spécialement pour les personnes qui 
souhaitent renforcer leur fonction car-
diaque et leur système cardiovasculaire.

PROPRIÉTÉS
Super Omega contient plus 
du double d'EPA et de DHA  
(acide eicosapentaénoïque et acide 
docosahexénoïque) par rapport aux 
capsules d'oméga 3 classiques et 
contribue ainsi de façon précieuse à 
préserver la santé cardiaque. L'huile 
de poisson provient uniquement de  
maquereaux, de sardines et de thons  
sauvages.

CONSOMMATION RECOMMANDÉE
3 x1 capsule par jour avec un liquide.

La quantité quotidienne recommandée 
ne doit pas être dépassée. Veillez à avoir 
une alimentation variée et équilibrée et 
un mode de vie sain. Conserver le produit 
hors de portée des enfants en bas âge.

        
DOMAINES D’APPLICATION
– Contribuent à un fonctionnement 
 cardiaque normal1

1 Super Omega contient des acides gras 
EPA et DHA, qui contribuent à un fonc-
tionnement cardiaque normal. Un apport 
quotidien minimal de 250 mg d'EPA et de 
DHA est nécessaire.

CERTIFICATION
Certificat Friend of the Sea 
Friend of the Sea est une organisation 
indépendante à but non lucratif dont 
la mission est de contribuer à la protec-
tion des océans. Les normes de certi-
fication Friend of the Sea remplissent 
les critères des directives pour le label 
écologique des poissons et des produits 
à base de poissons dans le cadre de la 
pêche maritime" du FAO (Organisation 
des Nations Unies  pour l'alimentation et 
l'agriculture). Friend of the Sea respecte 
tout particulièrement l'article n° 30 des 
directives FAO pour éviter la surpêche. 

INFORMATIONS SUR LES VENTES 
CROISÉES
Aloe Vera Drinking Gel

CONSEIL D'EXPERTS
En outre, pour préserver votre santé car-
diaque, vous devez veiller à ce que votre 
alimentation soit équilibrée, perdre du 
poids le cas échéant en cas de surpoids 
et pratiquer une activité physique régu-
lière dans l'idéal.



2. LR LIFETAKT

NOM 
Protein Power 
Boisson en poudre  
saveur vanille
CONTENU 
375 g
(=̂ 30 Portionen)

 
Arguments de vente 

•  Mélange de protéines  
à 5 composants 

•   Préserve la masse musculaire 
pendant le régime

•  Avec 80 % de protéines            

i

2. PRODUITS

INFO

PROTÉINES

Les protéines sont composées de 
22 modules – les soi-disant acides 
aminés. Elles sont les modules de 
toute vie et assument toute une 
série de fonctions importantes 
dans le corps humain. Les proté-
ines contribuent entre-autres au 
développement de la masse mus-
culaire ainsi qu’à la conservation de 
la musculature et des os normaux. 
En tant qu’un des trois nutriments 
principaux ou macronutriments, les 
protéines – à côté des glucides et 
des graisses – jouent également un 
rôle important en tant que fournis-
seur d’énergie.

GROUPE CIBLE
Pour les personnes qui souhaitent perdre 
du poids en faisant un régime. La boisson 
protéinique  Figu Active sert à protéger 
la musculature ou convient en com-
plément du sport comme soutien pour 
les muscles. Également recommandée 
comme produit de complément pour les 
personnes âgées qui ont des besoins éle-
vées en protéines à cause de problèmes 
de santé.

PROPRIÉTÉS
Les protéines et d'autres nutriments pro-
tègent la musculature. La perte de poids 
est renforcée, car la consommation de 
graisse est augmentée par la structure 
musculaire.
Grâce au magnésium et à la vitamine 
B6, la boisson protéinique unique  Figu 
Active aide à la valorisation des pro-
téines. Grâce au mélange unique de  
5 composants, la boisson protéinique 
Figu Active Protein apporte un mélange 
de protéines précieuses.

PRÉPARATION
Mélanger une cuillère (12,5 g de poudre) 
dans 125 ml de lait demi-écrémé (1,5 % 
de graisse) ou dans 100 ml d'eau. Il est 
recommandé de préparer le produit avec 
du lait et de le consommer le soir. Nous 
recommandons également d'effectuer la 
préparation dans un shaker. 

Traces de gluten et de lupine possibles. 
Bien agiter le sachet avant usage. Le 
volume de remplissage est défini par 
des contraintes techniques. À conser-
ver au frais et au sec, à consommer  
rapidement après ouverture. Veillez im-
pérativement à avoir une alimentation 
équilibrée et variée et un mode de vie 
sain.

DOMAINES D’APPLICATION
– Contribuent à une augmentation et à 
 la préservation de la masse muscu- 
 laire1

– Veillent à un métabolisme énergétique  
 normal, des protéines2 et des glyco- 
 gènes
– Contribuent à la préservation des os1

1 Les protéines supportent la préservation 
et l’augmentation de la masse musculaire 
et contribuent à la préservation des os nor-
maux.

2 La vitamine B6 contribue à un bon méta-
bolisme des protéines et glycogènes et ré-
gule l’activité hormonale.

INFORMATIONS SUR LES VENTES 
CROISÉES

Aloe Vera Drinking Gel Active  
Freedom
Capsules Active Freedom
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Valeur énergétique (kJ/kcal) 1 555 kJ 
(367 kcal)

437 kJ 
(104 kcal)

193 kJ
(46 kcal) 

Graisses 3,3 g 2,4 g < 0,5 g

dont acides gras saturés 2,1 g 1,4 g 0,3 g

Glucides 4,3 g 6,5 g 0,5 g

dont sucres 2,5 g 6,3 g 0,3 g

Protéines 80 g 14 g 10 g

Sel 1,5 g 0,34 g 0,19 g

Vitamine B6* 3,0 mg / 214 0,4 mg / 29 0,4 mg / 29

Magnésium* 700 mg / 187 103 mg / 27 88,0 mg / 23

* Valeurs de référence (AJR) pour l'apport journalier
**  12,5 g de poudre + 125 ml de lait à faible teneur en matières grasses (1,5 % de 

graisse)
*** 12,5 g de poudre + 100 ml d'eau

Ingrédients 
95 % de concentrés de protéines (protéines de soja, 
protéines de lactosérum, caséinate de calcium , pro-
téines de lait, poudre de blanc d'oeuf ), carbonate de 
magnésium, arômes, agents de séparation (dioxyde de 
silicium), édulcorants (sucralose), vitamine B6, colorants 
(Beta-Carotine).

NOM 
Protein Power 
Boisson en poudre  
saveur vanille
CONTENU 
375 g
(=̂ 30 Portionen)
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Valeur énergétique (kJ/kcal) 131 / 31 13 / 3

Graisses < 0,5 g < 0,5 g

dont acides gras saturés 0 g 0 g

Glucides 2,6 g < 0,5 g

dont sucres 2,6 g < 0,5 g

Protéines 4,0 g < 0,5 g

Sel 0,18 g < 0,01 g

2. PRODUITS

GROUPE CIBLE
Convient pour toutes les catégories 
d'âge.

PROPRIÉTÉS
Colostrum Direct contient 100 % de 
colostrum liquide et est un produit na-
turel pur à base de colostrum avec le 
meilleur premier lait de vaches alle-
mandes. Il fournit un excès de colus-
trum précieux, dégraissé, décaséiné et 
non pasteurisé des premières heures. 
Les ingrédients sensibles sont pré-
servés dans le cadre d'une procédure  
de production de froid délicate. Fabriqué 
en Allemagne. Sans ajout de colorants et 
de conservateurs. Garanti sans résidus 
d'antibiotiques et de stéroïdes anaboli-
sants androgènes.  

CONSOMMATION RECOMMANDÉE
8 ml à savourer pur une fois par jour ou 
avec du jus de fruits frais. Ne pas mélan-
ger avec des boissons chaudes. À stocker 
au frais et au sec. À conserver au réfrigé-
rateur après ouverture et à consommer 
dans un délai de 16 jours. En cas de tur-
bidité, secouez avant de boire. Veillez à 
avoir une alimentation variée et équili-
brée et un mode de vie sain. Conserver 
le produit hors de portée des enfants en 
bas âge.

DOMAINE D’APPLICATION
– Pour le bien-être général lors de 
consommation directe

CERTIFICATIONS
Label de qualité SGS INSTITUT FRESENIUS 

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES

Capsules Colostrum 

AUTRES INFORMATIONS
Colostrum de LR est un produit na-
turel élaboré avec soin. Comme 
toutes les autres matières premières 
naturelles, il subit des altérations 
classiques. Il est ainsi possible que  
le goût ou la consistance du produit  
varie. Cela n'a cependant aucun impact 
sur la qualité et la teneur en ingrédients 
nutritifs.      

Arguments de vente 

•  Produit naturel dégraissé et 
décaséiné 

• Vaches allemandes uniquement
•  Procédure de fabrication à  

froid brevetée 

NOM 
Colostrum Liquide
CONTENU 
125 ml
(=̂ 15 jours)

Colostrum – Le meilleur de la 
nature
« Le colostrum est le premier lait naturel 
de la vache et est particulièrement 
important pour le nouveau-né. Il est 
constitué  immédiatement après la 
naissance et apporte au nouveau-né 
tout ce dont il a besoin. Pour les pro-
duits au colostrum de LR, nous utilisons 
naturellement que le colostrum excé-
dentaire des premières heures – le veau 
ne manque de rien. »

Dr. Stefan Biel
Directeur Recherche & Développement

INFORMATIONS

Ingrédients 
Colostrum bovin (lait colostrum) dégraissé et décaséiné
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GROUPE CIBLE
Pour les hommes et les femmes de tout 
âge.

PROPRIÉTÉS
Produit naturel pur à base de colostrum 
avec le meilleur premier lait de vaches 
allemandes. Les capsules contiennent 
800 mg de poudre de colostrum de lait 
dégraissé par ration quotidienne et sont 
pratiques également pour les dépla-
cements. Fabriqué en Allemagne. Sans 
ajout de colorants et de conservateurs ! 

CONSOMMATION RECOMMANDÉE
Prendre une capsule avec de l'eau le ma-
tin et le soir. Ne pas consommer avec des 
boissons chaudes. À stocker au frais et au 
sec. Veillez à avoir une alimentation va-
riée et équilibrée et un mode de vie sain. 
Conserver le produit hors de portée des 
enfants en bas âge.

DOMAINE D’APPLICATION
– Pour le bien-être général lors 
 d’application continue

CERTIFICATION
SGS INSTITUT FRESENIUS Qualitätssie-
gel (Label de qualité SGS INSTITUT FRE-
SENIUS)

Arguments de vente 
•   800 mg de poudre de colostrum 

bovin dégraissé par ration quo-
tidienne

•  Produit naturel, transformation 
 en douceur 
•  Premier lait de vaches  
 européenes                                                                                                                       

NOM 
Capsules Colostrum
CONTENU 
60 capsules/ 30,9 g
(=̂ 30 jours)

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES
Colostrum Liquide

2. PRODUITS

Ingrédients 77 % poudre de colostrum bovin (lait 
colostrum bovin en poudre, dégraissé), gélatine, agent 
de séparation (sels de magnésium d'acides gras alimen-
taires), colorants (dioxyde de titane).

Valeur énergétique (kJ/kcal) 1419 / 335 14 / 3

Graisses 3,9 g < 0,5 g

dont acides gras saturés 2,5 g < 0,1 g

Glucides 14 g < 0,5 g

dont sucres 14 g < 0,5 g

Protéines 61 g 0,6 g

Sel 1,2 g < 0,01 g



Arguments de vente 
•  Contribue au fonctionnement normal  

du système immunitaire
• Aide rapide pour les déplacements
•  Produit naturel à base de plante

NOM 
Spray Cistus Incanus
CONTENU 
30 ml
(=̂ 30 jours)

NOM 
Capsules Cistus Incanus
CONTENU 
60 capsules/ 33,5 g
(=̂ 30 jours)

Vitamin C 7156 mg 80 mg 100

Zink 179 mg 2,0 mg 20

extrait de  Cistus 
Incanus

72 g 0,8 g **

Vitamine E (α-TE) 556 mg 5,0 mg 42

Vitamine C 3333 mg 30 mg 38

extrait de Cistus 
Incanus

92 g 0,8 g **

Arguments de vente 
•  Contribue au fonctionnement normal  

du système immunitaire
•  Vitamine C et zinc
•  Produit naturel à base de plantes

GROUPE CIBLE
Convient pour toutes les catégories d'âge pour renforcer le 
système immunitaire..

PROPRIÉTÉS
Avec les capsules (enveloppes purement végétales) com-
posées à 72 % d'extrait de Cistus Incanus, de vitamine C
et de zinc, vous pouvez apporter une contribution pré-
cieuse au bon fonctionnement de votre système immu-
nitaire. Deux capsules par jour couvrent la totalité de vos 
besoins quotidiens en vitamine C. Lors du traitement du 
Cistus Incanus, nous utilisons exclusivement une coupe 
fine de feuilles riches de qualité. Les bois, les tiges ou les 
coupes sont triées avec soin. En outre, seules des plantes 
sauvages sont utilisées. Cistus Incanus est composé d'in-
grédients végétaux.
                                                                                     
CONSOMMATION RECOMMANDÉE
Consommer 2 x 1 capsule par jour avec un liquide. La quan-
tité quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée. 
Veillez à avoir une alimentation variée et équilibrée et un 
mode de vie sain. Conserver le produit hors de portée des 
enfants en bas âge. À stocker au frais et au sec.

INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS
Une capsule contient 100 mg de polyphénole de Cistus Inca-
nus. Extrait plus 40 mg de vitamine C et 1,0 mg de zinc.  

DOMAINE D’APPLICATION
– Soutien du système immunitaire1

1 La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du  système 
immunitaire.

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROISÉES
Tisane Cistus Incanus
Spray Cistus Incanus

GROUPE CIBLE
Pour les hommes et les femmes de toutes les catégories d'âge 
pour renforcer le système immunitaire.

PROPRIÉTÉS
La solution rapide et facile pour les déplacements avec un goût 
agréablement frais grâce au menthol et à la menthe. Grâce à la 
vitamine C, le spray contribue au renforcement du système im-
munitaire. Lors du traitement du Cistus Incanus, nous utilisons 
exclusivement une coupe fine de feuilles riches de qualité.  
Les bois, les tiges ou les coupes sont triées avec soin.  
En outre, nous utilisons uniquement des plantes sauvages. 

CONSOMMATION RECOMMANDÉE
Pulvériser directement 3 x 3 doses par jour dans la bouche 
(0,1 ml - correspond à 0,9 ml / jour). La quantité quotidienne 
recommandée ne doit pas être dépassée. Veillez à avoir une 
alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. 
Conserver le produit hors de portée des enfants en bas âge. 
Agiter avant usage, protéger contre les rayons directs du so-
leil, conserver à température ambiante ou au frais après ou-
verture. 

DOMAINE D’APPLICATION
– Soutien du système immunitaire1

1 La vitamine C contribue à un fonctionnement normal du  système 
immunitaire.

VENTES CROISÉES
Tisane Cistus Incanus
Capsules Cistus Incanus 

AVERTISSEMENTS
Cistus Incanus Spray n'est pas lavable sur la plupart des tissus. 

Ingrédients 
Extrait de Cistus Incanus (86 %), vitamine C, eau, arôme naturel de menthe poivrée, vi-
tamine E, conservateurs (sorbate de potassium), édulcorants (acésulfame K, cyclamate 
de sodium, sodium de saccharine, sucralose)

Ingrédients 
Extrait de Cistus Incanus (extrait de ciste, 72 %), enveloppes (hydroxypropylméthylcellulose), 
acide ascorbique L (9 %), gluconate de zinc (1,3 %), agent de séparation (sels de magnésium 
d'acides gras alimentaires, dioxyde de silicium), colorants (dioxyde de titane)

2. PRODUITS



NOM 
Tisane Cistus Incanus
CONTENU 
250 g

OUPE CIBLE
Convient pour toutes les catégories 
d'âge.

PROPRIÉTÉS
La tisane Cistus Incanus est composé 
à 100 % d'ingrédients naturels et ne 
contient pas d'arômes : 95 % de feuilles 
de Cistus Incanus et 5 % de feuilles de 
menthe poivrée rafraîchissante. Lors du 
traitement du Cistus Incanus, nous uti-
lisons exclusivement une coupe fine de 
feuilles riches de qualité. Les bois, les 
tiges ou les coupes sont triées avec soin. 
En outre, seules des plantes sauvages 
sont utilisées. La tisane Cistus Incanus est 
composé d'ingrédients végétaux.
 

UTILISATION
Verser une cuillère de thé dans de l'eau 
bouillante dans une tasse, couvrez-la, 
laissez infuser pendant 8 à 10 minutes et 
égouttez.

DOMAINE D’APPLICATION
– Pour une chaleur agréable de  
 l’intérieur

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES
Capsules Cistus Incanus 
Spray Cistus Incanus
Colostrum Liquide
Capsules Colostrum 

Ingrédients : 95 % de feuilles de ciste (Cistus Incanus), 5 

Arguments de vente 

• 95 % feuilles de Cistus Incanus
•   5 % de feuilles de menthe rafraî-

chissantes
•   100 % d'ingrédients naturels, 

sans arômes

INFORMATIONS

Cistus Incanus –  
la force du cistus

Cistus Incanus – ‘Zistrose’ en 
allemand – est un petit buisson 
à l’odeur aromatique, qui pousse 
principalement dans les sols riches 
en magnésium de l’Europe du Sud.

L'histoire de la plante commence 
dès le 4ème siècle avant Jésus-Christ. 
A l’époque, la résine de cistus était 
un véritable champion de l’ex-
portation – au Proche-Orient, au 
Maghreb ainsi qu’en Méditerranée 
européenne, le Cistus Incanus 
devient rapidement très apprécié 
sous forme de thé bienfaisant.

La connaissance des propriétés 
de cette infusion était répandue 
Jusqu’au Haut Moyen-Âge.
Alors, Cistus Incanus fut presque 
oubliée et ce n’est qu’en 1999 
qu’elle fut redécouverte – un 
comité éminent la nomma Plante 
européenne de l’année.

Aujourd’hui, la force de cette 
plante unique est de nouveau LE 
sujet d’actualité !

i
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NOM 
Capsules Woman Phyto
CONTENU 
90 capsules/ 46,8 g
(=̂ 30 jours)

GROUPE CIBLE
Élaboré spécialement pour les femmes 
pour les périodes de transition. 

PROPRIÉTÉS
Woman Phyto actif est un complément 
alimentaire journalier pertinent pour les 
femmes pendant les périodes de transi-
tion. 

Le calcium et la vitamine D contribuent 
en outre à la protection des os, ce qui est 
important avec l'âge. Sans lactose, gluten 
et ingrédients génétiquement modifiés

CONSOMMATION  RECOMMANDÉE
Consommer 3 x 1 capsule (enveloppe 
végétale pure) par jour avec un liquide. 
La quantité quotidienne recomman-
dée ne doit pas être dépassée. Veillez à 
avoir une alimentation variée et équili-
brée et un mode de vie sain. Conserver 
le produit hors de portée des enfants 
en bas âge. À stocker au frais et au sec. 

DOMAINE D’APPLICATION
– Pour un métabolisme énergétique  
 normal1

– Contribuent à une transmission nor- 
 male de signaux entre les cellules2

1 La vitamine C contribue à un métabolisme  
 énergétique normal.
2 Le calcium contribue à un métabolisme 
 énergétique normal et à une transmission 
 normale des signaux entre les cellules.

IINFORMATIONS SUR LES  INGRÉDIENTS
Le calcium et la vitamine D contenus 
dans Woman Phyto actif sont nécessaire 
pour protéger les os.

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES
Pro Balance 
Vita Active
 

Arguments de vente 

•  Pour les femmes pendant la 
ménopause

•   Peut aider à conserver des os 
sains

•  Avec de l'extrait de trèfle rouge

2. PRODUITS

Ingrédients 
Carbonate de calcium, enveloppes (hydroxypropylmé-
thylcellulose), extrait de trèfle rouge (16 %), agent de 
séparation (sels de magnésium d'acides gras alimentaires), 
vitamine D3, colorants (dioxyde de titane).

Calcium 25,6 g 400 mg 50

Vitamine D3 321 µg 5,0 µg 100

Extrait de trèfle rouge 16 g 250 mg **

Dont Isoflavone de trèfle 
rouge

3,2 g 50 mg **

* des valeurs de référence pour l'apport journalier (AJR)
** aucune référence jusqu'à présent pour l'apport journalier (AJR)



NOM 
Capsules Reishi plus
CONTENU 
30 capsules/ 15,2 g
(=̂ 30 jours)

GROUPE CIBLE
Convient pour toutes les catégories d'âge.

PROPRIÉTÉS
Le reishi est un champignon/une herbe 
résistante et fait partie de la tradition 
d'Extrême-Orient depuis des millénaires. 
Le mélange dans Reishi plus composé 
d'extrait de Reishi de qualité associé à 
de la poudre de corps de fruits entiers 
contient du beta-Glucane précieux, des 
polysaccherides, des oligo-éléments, des 
stéroÏdes, des alcaloïdes, des vitamines et 
des minéraux. Il couvre 75 % des besoins 
quotidiens en vitamine C. Vegan, sans 
lactose et sans gluten, sans ingrédients 
manipulés génétiquement. 

CONSOMMATION  RECOMMANDÉE
1 x 1 capsule par jour. La quantité quo-
tidienne recommandée ne doit pas être 
dépassée. Veillez à avoir une alimenta-
tion variée et équilibrée et un mode de 
vie sain. Conserver le produit hors de 
portée des enfants en bas âge. À stocker 
au frais et au sec.

INFORMATIONS SUR LES  INGRÉDIENTS
Le Reishi est un saprophyte, c'est à dire 
un champignon vivant sur du bois mort, 
qui pousse sur les souches des arbres, les 
racines ou à la base des chênes et des me-
risiers et se nourrit de ces derniers. Étant 
donné qu'il a longtemps été un champi-
gnon sauvage, la découverte du "Ling Zhi" 
était due au hasard et était un bon pré-
sage. Dans les années 1970, une méthode 
a été élaborée pour cultiver le Reishi 
dans le monde entier dans de grandes  
fermes. Le champignon utilisé dans le 
produit Reishi plus ne provient donc pas 
de collectes sauvages.    

Contenu par capsule :
extrait de champignon Reishi : 240 mg 
poudre de Reishi : 100 mg 
vitamine C : 60 mg

DOMAINES D’APPLICATION
– Contribuent au fonctionnement 
 normal des vaisseaux sanguins1

– Contribuent à un métabolisme 
 énergétique normal2 
– Réduisent la fatigue et la sensation 
 d’épuisement3

– Veillent à des os et à dents nor- 
 maux/normales1

– Protègent les cellules contre le 
 stress oxydant3

1 La vitamine C contribue à une formation  
 normale de collagène pour un bon fon- 
 ctionnement des vaisseaux sanguins,  
 des os, du cartilage, de la peau et des  
 dents.
2  La vitamine C contribue à un métabolis- 
 me énergétique normal.
3  La vitamine C protège contre le stress  
 oxydant et contribue à la réduction de la  
 fatigue et de la sensation d'épuisement.

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES
Aloe Vera Drinking Gel Intense Sivera
Capsules Super Omega

Arguments de vente 

•   Avec de la poudre et de l'extrait 
de Reishi   

•  Avec de la vitamine C 
•   Connu comme le "champignon 

de longue vie" dans la tradition 
d'Extrême-Orient

** des valeurs de référence pour l'apport journalier (AJR)

Vitamine C 12 g 60 mg 75

Ingrédients : Extrait de Reishi (48 %), poudre de Reishi 
(20 %), enveloppe (hydroxypropylméthylcellulose), 
vitamine C (12 %), agent de séparation (sels de magné-
sium d'acides gras alimentaires), colorants (dioxyde 
de titane).

2. PRODUITS



NOM 
Soupes Figu Active
Soupe de pommes de terre « Auberge » 
Soupe de tomates « Mediterranée » 
et soupe aux légumes et curry « Inde »
CONTENU 
500 g par sachet 
(=̂ 8 portions)

ROUPE CIBLE
Pour les personnes qui souhaitent mai-
grir en faisant un régime ou qui sou-
haitent maintenir leur poids malgré de 
petits excès.

PROPRIÉTÉS
La composition élaborée avec soin des 
différents nutriments fait de Figu Active 
une alternative judicieuse aux repas pen-
dant une période prolongée.
La soupe de remplacement des repas 
avec un rapport équilibré d'hydrate de 
carbone, de protéines et de graisses 
conformément aux règles des régimes 
alimentaires, aide à perdre du poids tout 
en apportant des minéraux et des vita-
mines, sans ajout de conservateurs, de 
lactose ou de gluten.

PRÉPARATION
Mélanger 4 cuillères (57 g) avec le fouet 
dans 300 ml d'eau chaude. Prévoir un 
récipient suffisamment grand ; un bol 
de 300 ml n'est pas suffisant. À remuer 
à nouveau après avoir attendu quelques 
secondes et à consommer en remplace-
ment du repas du midi ou du soir. 

Pour contrôler le poids, ces consignes 
de préparation doivent être respectées. 
Pour perdre du poids, nous recomman-
dons de remplacer deux repas par du  
Figu Active.

Étant donné que les Shakes Figu Ac-
tive, soupes ou barres fournissent tous 
les nutriments nécessaires, ces produits 
peuvent être consommés jusqu'à ce le 
poids souhaité soit atteint. Même après 
la perte de poids, en cas de petits excès, 
il est recommandé de remplacer un repas 
par un  Shake Figu Active ou une soupe 
Figu Active  pour compenser. 

REMARQUES 
Nos soupes ne remplissent leur fonction 
que dans le cadre d'une alimentation à 
faible teneur en calories. Veillez à avoir 
une alimentation variée et équilibrée et 
un mode de vie sain. D'autres aliments 
doivent faire partie de cette alimenta-
tion. Peut contenir des traces de lactose, 
de gluten et de protéines de volaille. 

Bien agiter le sachet avant usage. Le 
volume de remplissage est défini par 
des contraintes techniques. À conser-
ver au frais et au sec, à consommer  
rapidement après ouverture.

Veillez impérativement à boire suffisam-
ment pendant votre régime. Par jour, il 
est nécessaire de boire 2 à 3 Litres de li-
quide non calorique, dans l'idéal de l'eau 
minérale ou du thé sans sucre.

DOMAINES D’APPLICATION
– Vous soutient dans la perte de 
 poids1

– Vous soutient dans le maintien de 
 votre poids1

1 Le remplacement de l'un des principaux  
 repas quotidiens par ce genre de repas 
 de substitution dans le cadre d’une d’ali- 
 mentation peu calorique permet de main- 
 tenir la ligne après une perte de poids.  
 Le remplacement de deux repas princi- 
 paux quotidiens par ce genre de repas 
 de substitution dans le cadre d’une d’ali- 
 mentation peu calorique permet la perte 
 de poids. Pour obtenir l’effet indiqué, un 
 ou deux repas par jour devraient être  
 remplacés.

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES
Découvrez également les autres produits 
de régime de la gamme Figuactive : des 
shakes et des barres délicieuses avec dif-
férentes saveurs. En cas de petit creux 
dans la journée, nous vous recomman-
dons le Fiber Boost. 

 
Arguments de vente 

•   Des repas de qualité avec toutes 
les vitamines, les oligo-éléments 
et les minéraux nécessaires pour 
une  
alimentation équilibrée

•  Préparation rapide et facile
•  Disponible dans trois délicieux 

parfums       

2. PRODUITS



NOM 
Soupe Figu Active
de pommes de terre  
« Auberge »
CONTENU 
500 g
(=̂ 8 portions)

Ingrédients  
Soupe de pommes de terre Figuactiv 
"Auberge" :
flocons de pommes de terre (45 %), 
hydrolysate de collagène, assaisonement 
sec de soja et de maïs, graisse végétale 
(huile de palme), émulsifiants (lécithine de 
soja), arômes, poudre de carottes, céleri 
séché, poireau séché (1,7 %), oignon séché, 
di-phosphate de potassium, tri-phosphate 
de calcium, persil séché (0,2 %), hydroxyde 
de magnésium, poudre d'épinards, extrait 
de curcumin, méthionine L, protéines 
de lait, histidine L, tryptophane L, acide 
ascorbinique L, diphosphate de fer, DL-al-
pha-tocophérole, nicotinamide, colorants 
(riboflavine), gluconate de cuivre, oxyde 
de zinc, calcium-D-pantothénate, sulfate 
de manganèse, riboflavine, hydrochloride 
de pyridoxine, mononitrate de thiamine, 
acétate de rétinyle, acides de ptéroylmo-
noglutamine, iodure de sodium, sélénite 
de sodium, biotine D, cholécalciférol, 
cyanocobalamine, antioxydants (acide 
ascorbinique L)

Valeurs nutritives pour 100 g % AJR* par portion ** % AJR* par 357 g

Valeur énergétique (kJ/kcal) 1563 kJ (372 kcal) 892 kJ (212 kcal)

Graisses 10 g 5,8 g

dont acides gras saturés 3,9 g 2,2 g

dont acides gras simples non saturés 3,1 g 1,8 g

dont acides gras complexes non saturés 3,1 g 1,8 g

dont acides linoléiques 2,8 g 1,6 g

Glucides 39 g 22 g

dont sucres 5,0 g 2,9 g

Fibres alimentaires 6,8 g 3,9 g

Protéines 28 g 16 g

Sel 7,3 g 4,3 g

Vitamine A (RE) 420 µg 53 239 µg 30

Vitamine D 2,8 µg 56 1,6 µg 32

Vitamine E (TE) 6,0 mg 50 3,4 mg 28

Vitamine C 28 mg 35 16 mg 20

Thiamine 0,7 mg 64 0,4 mg 36

Riboflavine 0,9 mg 64 0,5 mg 36

Niacine (NE) 11 mg 69 6,3 g 39

Vitamine B6 0,8 mg 57 0,5 mg 36

Acide folique 117 µg 59 67 µg 34

Vitamine B12 0,9 µg 36 0,5 µg 20

Biotine 8,8 µg 18 5,0 µg 10

Acide panthothénique 1,8 mg 30 1,0 mg 17

Potassium 970 mg 49 553 mg 28

Calcium 430 mg 54 245 mg 31

*   des valeurs de référence pour 
l'apport journalier (AJR) 

**  57 g + 300 ml d'eau 
Valeur énergétique moyenne 
pour 100 ml de préparation 
consommée :  
255 kJ (61 kcal)

2. PRODUITS



2. LR LIFETAKT

NOM 
Soupe Figu Active 
aux tomates « Mediterranée »
CONTENU 
500 g
(=̂ 8 portions)

2. PRODUITS

Ingrédients
Soupe de tomates Figuactiv "Mediterranée" :
Poudre de tomages (22 %), hydrolysate de collagène, 
amidon, assaisonnement sec de soja et de maïs, graisse 
végétale (huile de palme), émulsifiant (lécithine de soja), 
flocons de tomates (4,0 %), oignons séchés, arômes, sel 
de cuisson, persil séché (1,3 %), tri-phosphate de calcium, 
maltodextrine, poudre de jus de baies rouges, hydroxyde 
de magnésium, agent de séparation (dioxyde de silicium), 
méthionine L, protéines de lait,histidine L, tryptophane L, 
acide ascorbinique L, diphosphate de fer, nicotinamide, ri-
boflavine, DL-alpha-tocophérol, oxyde de zinc, édulcorants 
(saccharine-sodium), gluconate de cuivre, calcium-D-pan-
tothénate, sulfate de manganèse, hydrochlorure de 
pyridoxine, mononitrate de thiamine, acétate de rétinyle, 
acides de ptéroyle monoglutamine, iodure de sodium, 
sélénite de sodium, D-Biotine, cholécalciférol, cyanocoba-
lamine, antioxydants (acide ascorbinique L)

Valeurs nutritives pour 100 g % AJR* par portion ** % AJR* par 
357 g

Valeur énergétique (kJ/kcal) 1537 kJ (366 kcal) 873 kJ (208 kcal)

Graisses 11 g 6,4 g

dont acides gras saturés 4,5 g 2,5 g

dont acides gras simples non saturés 3,3 g 1,9 g

dont acides gras complexes non saturés 3,5 g 2,0 g

dont acides linoléiques 3,1 g 1,8 g

Glucides 36 g 20 g

dont sucres 15 g 9,0 g

Fibres alimentaires 5,3 g 3,0 g

Protéines 28 g 16 g

Sel 7,8 g 4,5 g

Vitamine A (RE) 420 µg 53 239 µg 30

Vitamine D 2,8 µg 56 1,6 µg 32

Vitamine E (TE) 6,0 mg 50 3,4 mg 28

Vitamine C 28 mg 35 16 mg 20

Thiamine 0,7 mg 64 0,4 mg 36

Riboflavine 0,9 mg 64 0,5 mg 36

Niacine (NE) 11 mg 69 6,3 g 39

Vitamine B6 0,8 mg 57 0,5 mg 36

Acide folique 117 µg 59 67 µg 34

Vitamine B12 0,9 µg 36 0,5 µg 20

Biotine 15 µg 30 1,0 µg 17

Acide panthothénique 1,8 mg 30 1,0 mg 17

Sodium 3100 mg – 1767mg –

Potassium 1690 mg 85 963 mg 48

Calcium 440 mg 55 251 mg 31

*   des valeurs de référence pour l'apport journalier (AJR) 
**  57 g + 300 ml d'eau, Valeur énergétique moyenne pour 100 ml de préparation 

consommée : 244 kJ (58 kcal)



2. LR LIFETAKT

NOM 
Soupe Figu Active
aux légumes et curry « Inde »
CONTENU 
500 g
(=̂ 8 portions)

2. PRODUITS

Valeurs nutritives pour 100 g % AJR* par portion ** % AJR* par 
357 g

Valeur énergétique (kJ/kcal) 1582 kJ (376 kcal) 900 kJ (214 kcal)

Graisses 11 g 6,3 g

dont acides gras saturés 3,4 g 1,9 g

dont acides gras simples non saturés 2,9 g 1,6 g

dont acides gras complexes non saturés 4,8 g 2,4 g

dont acides linoléiques 4,2 g 2,6 g

Glucides 37 g 21 g

dont sucres 3,4 g 1,9 g

Fibres alimentaires 4,5 g 2,6 g

Protéines 30 g 17 g

Sel 6,5 g 3,8 g

Vitamine A (RE) 600 µg 75 342 µg 43

Vitamine D 2,8 µg 56 1,6 µg 32

Vitamine E (TE) 6,0 mg 50 3,4 mg 28

Vitamine C 50 mg 63 29 mg 36

Thiamine 0,9 mg 82 0,5 mg 45

Riboflavine 1,1 mg 79 0,6 mg 43

Niacine (NE) 11 mg 69 6,2 g 39

Vitamine B6 1,2 mg 86 0,7 mg 50

Acide folique 120 µg 60 68 µg 34

Vitamine B12 0,8 µg 32 0,5 µg 20

Biotine 35 µg 70 20 µg 40

Acide panthothénique 2,0 mg 33 1,1 mg 18

Sodium 2600 mg – 1482 mg –

Potassium 890 mg 45 507 mg 25

Calcium 430 mg 54 245 mg 31

Phosphore 620 mg 89 353 mg 50

Magnésium 170 mg 45 97 mg 26

Fer 14 mg 100 8,0 mg 57

Zinc 6,9 mg 69 3,9 mg 39

*   des valeurs de référence pour l'apport journalier (AJR) 
**  57 g + 300 ml d'eau, Valeur énergétique moyenne pour 100 ml de préparation consommée 

: 252 kJ (60 kcal)

Ingrédients
Soupe aux légumes et au curry Figuactiv "Inde" :
Hydrolysate de collagène, flocons de pommes de terre, 
amidon, assaisonnement sec de soja et maïs, mélange de 
légumes séchés à base d'oignon, de maïs et de poireau 
(7,8 %), émulsifiants (lécithine de soja), graisse végétale 
(huile de palme), curry (1,5 %), sel de cuisson, arômes, 
champignons séchés (2,0 %), tri-phosphate de calcium, 
curcumin, di-phosphate de potassium, hydroxyde de 
magnésium, protéines de lait, maltodextrine, agent de 
séparation (dioxyde de silicium), méthionine L, histidine L, 
tryptophane L, acide ascorbinique L, disphosphate de fer, 
édulcorants (saccharine-sodium), DL-alpha-tocophérole, 
nicotinamide, riboflavine, gluconate de cuivre, oxyde de 
zinc, calcium-D-pantothénate, sulfate de manganèse, hy-
drochlorure de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acé-
tate de rétynile, acide de monoglutamine ptéroyle, iodure 
de sodium, sélénite de sodium, biotine D, cholécalciférol, 
cyanocobalamine, antioxydants (acide ascorbinique L)



2. LR LIFETAKT

NOM 
Shakes Figu Active 
Saveur fraise-banane, 
saveur latte macchiato 
et saveur vanille 
CONTENU 
450 g par sachet =̂  
16 repas

GROUPE CIBLE
Pour les personnes qui souhaitent mai-
grir en faisant un régime ou qui sou-
haitent maintenir leur poids malgré de 
petits excès.

PROPRIÉTÉS
La composition élaborée avec soin des 
différents nutriments fait de Figu Active 
une alternative judicieuse aux repas pen-
dant une période prolongée. 
Le shake de remplacement des repas 
avec un rapport équilibré d'hydrate 
de carbone, de protéines et de graisse 
conformément aux règles relatives aux 
régimes avec seulement 233 kcal envi-
ron par portion (légère variation selon 
les parfums) aide à perdre du poids. Les 
vitamines, les oligo-éléments et les miné-
raux garantissent un apport optimal en 
nutriments sans ajouts de conservateurs. 
La combinaison de protéines animales et 
végétales de qualité offre une meilleure 
qualité. Faible teneur en lactose, sans 
gluten et sans sucre ajouté*.

PRÉPARATION
Mélanger 3 cuillères (28 g de poudre) 
dans 250 ml de lait peu gras et sans 
lactose (1,5 % de graisse). Utiliser au 
moins un verre de 300 ml pour cela. 
Nous recommandons également d'ef-
fectuer la préparation dans un shaker. À 
remuer à nouveau après avoir attendu 
quelques secondes et à consommer en 
remplacement du repas du petit-dé-
jeuner, du repas du midi ou du soir. 
Pour perdre du poids, nous recomman-
dons de remplacer deux repas par du  
Figu Active. Le shake peut être complé-
té avec des fruits frais pauvres en sucre. 
Pour contrôler le poids, ces consignes de 
préparation doivent être respectées.

REMARQUES 
Étant donné que les Shakes Figu Ac-
tive, soupes ou barres fournissent tous 
les nutriments nécessaires, ces produits 
peuvent être consommés jusqu'à ce le 
poids souhaité soit atteint. Même après 
la perte de poids, en cas de petits excès, 
il est recommandé de remplacer un repas 
par un produit de la gamme Figu Active 
pour compenser. 

Nos shakes ne remplissent leur fonction 
que dans le cadre d'une alimentation à 
faible teneur en calories. Veillez à avoir 
une alimentation variée et équilibrée et 
un mode de vie sain. D'autres aliments 
doivent faire partie de cette alimenta-
tion. Peut contenir des traces de lactose, 
de gluten et de protéines de volaille.
Bien agiter le sachet avant usage. Le 
volume de remplissage est défini par 
des contraintes techniques. À conser-
ver au frais et au sec, à consommer  
rapidement après ouverture.
Veillez impérativement à boire suffisam-

ment pendant votre régime. Par jour, il 
est nécessaire de boire 2 à 3 Litres de li-
quide non calorique, dans l'idéal de l'eau 
minérale ou du thé sans sucre.   

DOMAINES D’APPLICATION
– Vous soutient dans la perte de 
 poids1

– Vous soutient dans le maintien de  
 votre poids1

1 Le remplacement de l'un des principaux 
repas quotidiens par ce genre de repas de 
substitution dans le cadre d’une d’alimen-
tation peu calorique permet de maintenir 
la ligne après une perte de poids. Le rem-
placement de deux repas principaux quoti-
diens par ce genre de repas de substitution 
dans le cadre d’une d’alimentation peu ca-
lorique permet la perte de poids. Pour obte-
nir l’effet indiqué, un ou deux repas par jour 
devraient être remplacés.

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES
Découvrez également les autres produits 
de régime de la gamme Figu Active : des 
soupes et des barres délicieuses avec 
différentes saveurs. En cas de petit creux 
dans la journée, nous vous recomman-
dons le produit Fiber Boost.  

*Contient naturellement du sucre

 
Arguments de vente 

•   Des repas de qualité avec toutes 
les vitamines, les oligo-éléments 
et les minéraux nécessaires pour 
une  
alimentation équilibrée

•   Disponible dans trois délicieux 
parfums

•   Nutriments de grande qualité 
uniquement           

2. PRODUITS



2. LR LIFETAKT

NOM 
Shake Figu Active
Saveur fraise-banane
CONTENU 
450 g
(=̂ 16 portions)

2. PRODUITS

Valeurs nutritives pour 100 g % AJR* par portion ** % AJR* par 
278 g

Valeur énergétique (kJ/kcal) 1640 kJ (391 kcal) 945 kJ (225kcal)

Graisses 13 g 7,4 g

dont acides gras saturés 3,3 g 3,6 g

dont acides gras simples non saturés 2,3 g 1,6 g

dont acides gras complexes non saturés 7,4 g 2,2 g

dont acides linoléiques 6,9 g 2,0 g

Glucides 22 g 18 g

dont sucres 2,1 g 13 g

Fibres alimentaires 11 g 3,1 g

Protéines 41 g 20 g

Sel 1,8 g 0,8 g

Vitamine A (RE) 1464 µg 183 442 µg 55

Vitamine D 7,0 µg 140 2,0 mg 40

Vitamine E (TE) 24 mg 200 6,9 mg 58

Vitamine C 59 mg 74 21 mg 26

Thiamine 2,1 mg 191 0,7 mg 64

Riboflavine 4,9 mg 350 1,8 mg 129

Niacine (NE) 31 mg 194 8,8 g 55

Vitamine B6 2,5 mg 179 0,8 mg 57

Acide folique 450 µg 225 137 µg 69

Vitamine B12 3,0 µg 120 1,9 µg 76

Biotine 93 µg 186 35 µg 70

Acide panthothénique 5,7 mg 95 2,4 mg 40

Sodium 718 mg – 318 mg –

Potassium 567 mg 28 546 mg 27

Calcium 581 mg 73 457 mg 57

Phosphore 998 mg 143 507 mg 72

Magnésium 135 mg 36 68 mg 18

Fer 40 mg 286 11 mg 79

Zinc 16 mg 160 5,3 mg 53

 Contient naturellement du sucre 
*   des valeurs de référence pour l'apport  

journalier (AJR)
**  28 g + 250 ml de lait non gras, sans lactose (1,5 

% de graisse) / valeur énergétique moyenne 
pour 100 ml de préparation avec du lait peu 
gras et sans lactose (1,5 % de graisse) : 344 kJ 
(82 kcal)

Ingrédients  
Figu Active Shake fraise-banane :
Isolate de protéines de soja, amidon de maïs, son de soja, 
émulsifiants (lécithine de soja), concentré de protéines 
de lactosérum à teneur réduite en lactose, arômes, 
épaississant (gomme de guar), flocons de banane (1,3 %), 
poudre de betterave rouge, tri-phosphate de calcium, 
agent acidifiant (acide citrique), maltodextrine, di-phos-
phate de potassium, édulcorants (cyclamate de sodium, 
sucralose, saccharine-sodium), sel de cuisson, hydroxyde 
de magnésium, diphosphate de fer, graisse végétale (huile 
de palme), colorants (riboflavine, beta-carotine), acide 
ascorbinique L, nicotinamide, DL-alpha-tocophérole, 
oxyde de zinc, calcium-D-pantothénate, sulfate de man-
ganèse, carbonate de cuivre, hydrochlorure de pyridoxine, 
mononitrate de thiamine, riboflavine, rétinylacétate, acide 
de monoglutamine ptéroyle, iodure de sodium, sélénite 
de sodium, biotine D, cholécalciférol, cyanocobalamine



2. LR LIFETAKT

NOM 
Shake Figu Active
Saveur Latte-Macchiato
CONTENU 
450 g
(=̂ 16 portions)

2. PRODUITS

Valeurs nutritives pour 100 g % AJR* par portion ** % AJR* par 
278 g

Valeur énergétique (kJ/kcal) 1657 kJ (395 kcal) 943 kJ (224 kcal)

Graisses 13 g 7,4 g

dont acides gras saturés 3,5 g 3,7 g

dont acides gras simples non saturés 2,3 g 1,6 g

dont acides gras complexes non saturés 7,2 g 2,1 g

dont acides linoléiques 6,1 g 1,8 g

Glucides 22 g 18 g

dont sucres 2,1 g 12 g

Fibres alimentaires 11 g 2,9 g

Protéines 42 g 20 g

Sel 1,8 g 0,8 g

Vitamine A (RE) 1383 µg 173 419 µg 52

Vitamine D 5,7 µg 114 1,6 µg 32

Vitamine E (TE) 24 mg 200 7,0 mg 58

Vitamine C 76 mg 95 26 mg 33

Thiamine 2,1 mg 191 0,7 mg 64

Riboflavine 2,6 mg 186 1,1 mg 79

Niacine (NE) 30 mg 188 8,5 g 53

Vitamine B6 2,4 mg 171 0,8 mg 57

Acide folique 437 µg 219 133 µg 67

Vitamine B12 3,0 µg 120 1,9 µg 76

Biotine 90 µg 180 34 µg 68

Acide panthothénique 5,6 mg 93 2,4 mg 40

Sodium 723 mg – 320 mg –

Potassium 684 mg 34 579 mg 29

Calcium 574 mg 72 455 mg 57

Phosphore 984 mg 141 503 mg 72

Magnésium 172 mg 46 78 mg 21

Fer 31 mg 221 8,7 mg 62

Zinc 15 mg 150 5,2 mg 52

 Contient naturellement du sucre 
*   des valeurs de référence pour l'apport 

journalier (AJR)
**   28 g + 250 ml de lait non gras, sans lactose 

(1,5 % de graisse) / valeur énergétique 
moyenne pour 100 ml de préparation avec 
du lait peu gras et sans lactose (1,5 % de 
graisse) :  
344 kJ (82 kcal)

Ingrédients
Figu Active Shake Latte-Macchiato :
Isolate de protéines de soja, amidon de maïs, , concentré 
de protéines de lactosérum à teneur réduite en lactose, 
son de soja, émulsifiants (lécithine de soja), poudre de 
cacao, poudre d'extrait de café (1,9 %), tri-phosphate 
de calcium, épaississant (gomme de guar), arômes, 
di-phosphate de potassium, matodextrine, sel de cuisson, 
édulcorants (cyclamate de sodium, sucralose, saccha-
rine-sodium), hydroxyde de magnésium, diphosphate 
de fer,  acide ascorbinique L, graisse végétale (huile de 
palme), nicotinamide, DL-alpha-tocophérole , oxyde de 
zinc, calcium-D-pantothénate, sulfate de manganèse, 
carbonate de cuivre, hydrochlorure de pyridoxine, mono-
nitrate de thiamine, riboflavine, rétinylacétate, acide de 
monoglutamine ptéroyle, iodure de sodium, sélénite de 
sodium, biotine D, cholécalciférol, cyanocobalamine



2. LR LIFETAKT

NOM 
Shake Figu Active
Saveur Vanille
CONTENU 
450 g
(=̂ 16 portions)

2. PRODUITS

Valeurs nutritives pour 100 g % AJR* par portion ** % AJR* par 
278 g

Valeur énergétique (kJ/kcal) 1674 kJ (399 kcal) 968 kJ (230 kcal)

Graisses 13 g 7,4 g

dont acides gras saturés 3,3 g 3,6 g

dont acides gras simples non saturés 2,2 g 1,6 g

dont acides gras complexes non saturés 7,3 g 2,1 g

dont acides linoléiques 6,2 g 1,8 g

Glucides 23 g 19 g

dont sucres 1 g 12 g

Fibres alimentaires 11 g 3,0 g

Protéines 42 g 20 g

Sel 1,7 g 0,77 g

Vitamine A (RE) 1177 µg 147 362 µg 45

Vitamine D 5,8 µg 116 1,6 µg 32

Vitamine E (TE) 20 mg 167 5,8 mg 48

Vitamine C 62 mg 78 22 mg 28

Thiamine 1,8 mg 164 0,6 mg 55

Riboflavine 2,2 mg 157 1,0 mg 71

Niacine (NE) 26 mg 163 7,3 g 46

Vitamine B6 2,1 mg 150 0,7 mg 50

Acide folique 383 µg 192 118 µg 59

Vitamine B12 2,6 µg 104 1,7 µg 68

Biotine 78 µg 156 31 µg 62

Acide panthothénique 4,8 mg 80 2,2 mg 37

Sodium 683 mg – 309 mg –

Potassium 553 mg 28 542 mg 27

Calcium 583 mg 73 458 mg 57

Phosphore 969 mg 138 499 mg 71

Magnésium 132 mg 35 67 mg 18

Fer 36 mg 257 10 mg 71

Zinc 13 mg 130 4,6 mg 46

 Contient naturellement du sucre
*   des valeurs de référence pour l'apport 

journalier (AJR)
**   28 g + 250 ml de lait non gras, sans lactose 

(1,5 % de graisse) / valeur énergétique 
moyenne pour 100 ml de préparation avec 
du lait peu gras et sans lactose (1,5 % de 
graisse) :  
346 kJ (82 kcal)

Ingrédients
Figu Active Vanille Shake :
Isolate de protéines de soja, amidon de maïs, son de soja, 
émulsifiants (lécithine de soja), concentré de protéines de 
lactosérum à teneur réduite en lactose, arômes, épaissis-
sant (gomme de guar), flocons de banane (1,3 %), poudre 
de betterave rouge, tri-phosphate de calcium, agent 
acidifiant (acide citrique), maltodextrine, di-phosphate de 
potassium, édulcorants (cyclamate de sodium, sucralose, 
saccharine-sodium), sel de cuisson, hydroxyde de 
magnésium, diphosphate de fer, graisse végétale (huile de 
palme), colorants (riboflavine, beta-carotine), acide ascor-
binique L, nicotinamide, DL-alpha-tocophérole, oxyde 
de zinc, calcium-D-pantothénate, sulfate de manganèse, 
carbonate de cuivre, hydrochlorure de pyridoxine, mono-
nitrate de thiamine, riboflavine, colorants (beta-carotine), 
rétinylacétate, acide de monoglutamine ptéroyle, iodure 
de sodium, sélénite de sodium, biotine D, cholécalciférol, 
cyanocobalamine



2. LR LIFETAKT

NOM 
Flakes Figu Active
Crunchy Cranberry 
CONTENU 
450 g 
(=̂ 12 portions)

GROUPE CIBLE
Pour les personnes qui souhaitent mai-
grir en faisant un régime ou qui sou-
haitent maintenir leur poids malgré de 
petits excès.

PROPRIÉTÉS
Une alternative équilibrée aux repas 
comme un muesli croustillant avec 
toutes les vitamines, les minéraux néces-
saires et des morceaux de cranberry frui-
tés, qui aide à perdre du poids avec seule-
ment 223 kcal. La composition élaborée 
avec soin des différents nutriments fait 
de Figu Active une alternative judicieuse 
aux repas pendant une période prolon-
gée.  Sans ajout de conservateurs et sans 
lactose.

PRÉPARATION
Mélanger 3 cuillères (35 g) dans du yaourt 
nature peu gras sans lactose. Profiter du 
repas par ex. à la place d'un muesli au 
petit-déjeuner ou pour le midi ou le soir. 
Pour contrôler le poids, ces consignes de 
préparation doivent être respectées.

Étant donné que les Shakes Figu Ac-

tive, soupes ou barres fournissent tous 
les nutriments nécessaires, ces produits 
peuvent être consommés jusqu'à ce le 
poids souhaité soit atteint. Même après 
la perte de poids, en cas de petits excès, 
il est recommandé de remplacer un repas 
par un produit Figu Active pour compen-
ser.

Nos produis ne remplissent leur fonction 
que dans le cadre d'une alimentation à 
faible teneur en calories. Veillez à avoir 
une alimentation variée et équilibrée et 
un mode de vie sain. D'autres aliments 
doivent faire partie de cette alimenta-
tion. Peut contenir des traces de lactose, 
de gluten et de protéines de volaille.

Bien agiter le sachet avant usage. Le 
volume de remplissage est défini par 
des contraintes techniques. À conser-
ver au frais et au sec, à consommer  
rapidement après ouverture.  

REMARQUES 
Veillez impérativement à boire suffisam-
ment pendant votre régime. Par jour, il 
est nécessaire de boire 2 à 3 Litres de li-
quide non calorique, dans l'idéal de l'eau 
minérale ou du thé sans sucre.

DOMAINES D’APPLICATION
– Vous soutient dans la perte de 
 poids1

– Vous soutient dans le maintien de  
 votre poids1

1 Le remplacement de l'un des principaux 
repas quotidiens par ce genre de repas de 
substitution dans le cadre d’une d’alimen-
tation peu calorique permet de maintenir 
la ligne après une perte de poids. Le rem-
placement de deux repas principaux quoti-
diens par ce genre de repas de substitution 
dans le cadre d’une d’alimentation peu ca-
lorique permet la perte de poids.Pour obte-
nir l’effet indiqué, un ou deux repas par jour 
devraient être remplacés.

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES
Découvrez également les autres produits 
de régime de la gamme Figu Active : des 
soupes, des shakes et des barres déli-
cieuses avec différentes saveurs. En cas 
de petit creux dans la journée, nous vous 
recommandons le produit Fiber Boost.  

 
Arguments de vente 

•   Des repas de qualité avec toutes 
les vitamines, les oligo-éléments 
et les minéraux nécessaires pour 
une  
alimentation équilibrée 

•   Nutriments de grande qualité 
uniquement

•  Avec des morceaux de cranberry 
fruités 
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2. PRODUITS



2. LR LIFETAKT

NOM 
Flakes Figu Active
Crunchy Cranberry 
CONTENU 
450 g 
(=̂ 12 portions)

2. PRODUITS

Ingrédients 
Isolates de protéines de soja, flocons de soja, protéines 
de soja, dextrine de maïs, flocons d'avoine (9,3 %), farine 
d'avoine complète, morceaux de cranberry  
(4,6 %), croustillants de soja (protéine de soja, farine 
de riz, extrait demalt de blé, sel de cuisson), flocons de 
coco, noisettes, arômes, émulsifiants (lécithine de soja), 
maltodextrine, édulcorants (acide citrique), épaississants 
(gomme de guar), tri-phosphate de calcium, di-phosphate 
de potassium, disphosphate de fer, sel de cuisson, acide 
ascorbinique L, édulcorants (sucralose), nicotinamide, 
DL-alpha-tocophérole, oxyde de zinc, calcium-D-pan-
thothénate, sulfate de manganèse, carbonate de cuivre, 
hydrochlorure de pyridoxine, mononitrate de thiamine, 
riboflavine, rétinylacétate, acide de monoglutamine 
ptéroyle, iodure de sodium, sélénite de sodium, biotine D, 
cholécalciférol, cyanocobalamine.

Valeurs nutritives pour 100 g % AJR* par portion ** % AJR* pro 

Valeur énergétique (kJ/kcal) 1519 kJ (362 kcal) 938 kJ (223 kcal)

Graisses 10 g 6,8 g

dont acides gras saturés 2,8 g 3,0 g

dont acides gras simples non saturés 2,4 g 2,2 g

dont acides gras complexes non saturés 3,0 g 1,5 g

dont acides linoléiques 2,8 g 1,1 g

Glucides 20 g 16 g

dont sucres 1,8 g 9,6 g

Fibres alimentaires 14 g 5,0 g

Protéines 41 g 22 g

Sel 0,9 g 0,49 g

Vitamine A (RE) 1006 µg 126 378 µg 47

Vitamine D3 4,6 µg 92 1,6 µg 32

Vitamine E (TE) 19 mg 158 6,9 mg 58

Vitamine C 79 mg 99 31 mg 39

Thiamine 1,9 mg 173 0,7 mg 64

Riboflavine 2,1 mg 150 1,1 mg 79

Niacine (NE) 23 mg 144 8,1 g 51

Vitamine B6 2,1 mg 150 0,9 mg 64

Acide folique 427 µg 214 175 µg 88

Vitamine B12 1,7 µg 68 1,4 µg 56

Biotine 77 µg 154 34 µg 68

Acide panthothénique 4,3 mg 72 2,2 mg 37

Sodium 364 mg – 217 mg –

Potassium 841 mg 42 592 mg 30

Calcium 220 mg 28 305 mg 38

Phosphore 586 mg 84 379 mg 54

Magnésium 130 mg 35 68 mg 18

Fer 26 mg 186 9,2 mg 66

Zinc 13 mg 130 5,3 mg 53

*  des valeurs de référence pour l'apport 
journalier (AJR) 

**  35 g + 200 g de yaourt peu gras sans 
lactose. Valeur énergétique moyenne pour 
100 g de préparation consommée 411 kJ 
(98 kcal).



2. LR LIFETAKT

NOM 
Barres Figu Active
Saveur Crunchy Caramel,
Saveur fraise yaourt,  
Saveur Nougat
INHALT 
CONTENU 
6 x 60 g
(=̂ 6 repas)

GROUPE CIBLE
Pour les personnes qui souhaitent mai-
grir en faisant un régime ou qui sou-
haitent maintenir leur poids malgré de 
petits excès, en particulier pendant les 
déplacements ! 

PROPRIÉTÉS
La composition élaborée avec soin des 
différents nutriments fait de Figu Active 
une alternative judicieuse aux repas pen-
dant une période prolongée. Les barres 
Figu Active offrent un apport équilibré 
d'hydrates de carbone, de protéines et 
de graisse conformément aux règles rela-
tives aux régimes et permettent de suivre 
un régime alimentaire sans restrictions. 
Le corps est ainsi alimenté avec toutes les 
vitamines et les minéraux nécessaires. 

PRÉPARATION
Une barre correspond à un repas pour 
une alimentation immédiate. Étant don-
né que les Shakes Figu Active, soupes ou 
barres fournissent tous les nutriments 
nécessaires, ces produits peuvent être 
consommés jusqu'à ce le poids souhai-
té soit atteint. Même après la perte de 
poids, en cas de petits excès, il est re-
commandé de remplacer un repas par 
un produit Figu Active pour compenser. 
Veillez à avoir une alimentation variée 
et équilibrée et un mode de vie sain. 
D'autres aliments doivent faire partie de 
cette alimentation. 

REMARQUES 
Peut contenir des traces de gluten, de 
noix et d'autres fruits à coques. À stocker 
à l'abri de la lumière, au frais et au sec. 
Veillez impérativement à boire suffisam-
ment pendant votre régime. Par jour, il 
est nécessaire de boire 2 à 3 Litres de li-
quide non calorique, dans l'idéal de l'eau 
minérale ou du thé sans sucre. 

DOMAINES D’APPLICATION
– Vous soutient dans la perte de 
 poids1

– Vous soutient dans le maintien de  
 votre poids1

1 Le remplacement de l'un des principaux 
repas quotidiens par ce genre de repas de 
substitution dans le cadre d’une d’alimen-
tation peu calorique permet de maintenir 
la ligne après une perte de poids. Le rem-
placement de deux repas principaux quoti-
diens par ce genre de repas de substitution 
dans le cadre d’une d’alimentation peu 
calorique permet la perte de poids.Pour 
obtenir l’effet indiqué, un ou deux repas 
par jour devraient être remplacés.

INFORMATIONS SUR LES VENTES CROI-
SÉES
Découvrez également les autres produits 
de régime de la gamme Figu Active : des 
soupes et des shakes délicieux avec diffé-
rentes saveurs. En cas de petit creux dans 
la journée, nous vous recommandons le 
produit Fiber Boost.  

 
Arguments de vente 

•   Des repas de qualité avec toutes 
les vitamines, les oligo-éléments 
et les minéraux nécessaires pour 
une  
alimentation équilibrée

•  Des repas de qualité pour les 
déplacements 

•   Disponible dans trois  délicieuses 
saveurs

2. PRODUITS



2. LR LIFETAKT

NOM 
Barre Figu Active
Saveur Crunchy Caramel
CONTENU 
6 x 60 g
(=̂ 6 repas)

2. PRODUITS

Ingrédients 
Sirop de glucose, croustillants de soja (isolates de pro-
téines de soja, farine de riz, extrait de malt d'orge, sel de 
cuisson), chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, poudre 
de lait entier, pâte de cacao, émulsifiants (lécithine de 
soja), arômes), sirop d'oligofructose, isolates de protéines 
de soja, poudre de graisse (huile de soja, maltodextrine, 
protéines de lait, émulsifiants (lécithine de soja)), humidi-
fiants (glycérine), croustillants au beurre et caramel (sucre, 
sirop de glucose, beurre, sel de cuisson, émulsifiants 
(lécithine de soja), arômes), graisse de palmier, di-phos-
phate de potassium, arômes, tri-phosphate de calcium, 
émulsifiants (lécithine de soja), maltodextrine, hydroxyde 
de magnésium, acide ascorbinique L, sel de cuisson, 
diphosphate de fer, nicotinamide, DL-alpha-tocophérole, 
oxyde de zinc, calcium-D-pantothénate, sulfate de maga-
nèse, carbonate de cuivre, cholécalciférol, hydrochlorure 
de pyridoxine, riboflavine, hydrochlorure de thiamine, acé-
tate de rétynile, acide folique, iodure de sodium, sélénite 
de sodium, biotine D, cholécalciférol, cyanocobalamine.

Valeurs nutritives pour 100 g % AJR*
par 100 g

par portion 60 g
(un repas)

% AJR*
par 60 g

Valeur énergétique (kJ/kcal) 1584 kJ (377 kcal) 950 kJ (226 kcal)

Graisses 12 g 7,1 g

dont acides gras saturés 5,2 g 3,1 g

dont acide gras mono-insaturé 3,5 g 2,1 g

dont acides gras complexes non saturés 2,3 g 1,4 g

Glucides 41 g 24 g

dont sucres 18 g 11 g

Fibres alimentaires 8,6 g 5,2 g

Protéines 24 g 15 g

Sel 1,0 g 0,6 g

Vitamine A (RE) 442 µg 55 265 µg 33

Vitamine D 2,6 µg 51 1,5 µg 31

Vitamine E (TE) 8,4 mg 70 5,1 mg 42

Vitamine C 66 mg 83 40 mg 50

Thiamine 0,74 mg 67 0,45 mg 40

Riboflavine 1,0 mg 73 0,6 mg 44

Niacine (NE) 9,8 mg 61 5,9 mg 37

Vitamine B6 0,85 mg 57 0,51 mg 36

Acide folique 143 µg 72 86,0 µg 43

Vitamine B12 0,9 µg 36 0,5 µg 22

Biotine 30 µg 60 18 µg 36

Acide panthothénique 1,93 mg 32 1,2 mg 19

Sodium 414 mg – 248 mg –

Potassium 842 mg 42 505 mg 25

Calcium 371 mg 46 223 mg 28

Phosphore 689 mg 98 413 mg 59

Magnésium 89,0 mg 24 53,0 mg 14

Fer 12 mg 86 7,2 mg 52

* % des valeurs de référence pour l'apport journalier (AJR) · Portion = une barre de 60 g



2. LR LIFETAKT

NOM 
Barre Figu Active
Saveur Fraise yaourt
CONTENU 
6 x 60 g
(=̂ 6 repas)

2. PRODUITS

Ingrédients 
protéines de lait, sirop de glucose, chocolat blanc (sucre, 
beurre de cacao, poudre de laitentier, émulsifiants 
(lécithine de soja), arômes), sirop d'oligofructose, sirop de 
fructose, poudre de graisse (huile de soja, maltodex-
trine, protéinede lait, émulsifiants (lécithine de soja)) 
hydrolysate de collagène, croustillants de soja (isolates 
de protéines de soja, farine de riz, extraitde malt d'orge, 
sel de cuisson), graisse de palmier, morceaux de fraises 
séchées, humidifiants (glycérine), Cornflakes (contient de 
l'orge), Di-phosphate de potassium, arômes, Tri-phosphate 
de calcium, hydroxyde de magnésium, acidifiants (acide 
citrique), Tri-citrate de sodium, sel de cuisson, acide 
ascorbinique L, diphosphate de fer, oxyde de fer, sulfate 
de manganèse, carbonate de cuivre, sélénite de sodium, 
iodure de sodium, acétate de rétynile, hydrochloride 
de thiamine, riboflavine, hydrochlorure de pyridoxine, 
cyanocobalamine, DL-alpha-tocophérole, D-biotine, 
nicotinamide, acide folique, calcium-D-pantothénate, 
cholécalciférol.

Valeurs nutritives pour 100 g % AJR* par 
100 g

par portion  
(un repas, 60 g)

% AJR* par 
60 g

Valeur énergétique (kJ/kcal) 1568 kJ (374 kcal) 941 kJ (224 kcal)

Graisses 12 g 6,9 g

dont acides gras saturés 5,2 g 3,1 g

dont acide gras mono-insaturé 3,5 g 2,1 g

dont acides gras complexes non saturés 2,4 g 1,4 g

Glucides 40 g 24 g

dont sucres 22 g 13 g

Fibres alimentaires 7,3 g 4,4 g

Protéines 25 g 15 g

Sel 0,78 g 0,47 g

Vitamine A (RE) 461 µg 58 276 µg 35

Vitamine D 2,8 µg 58 1,7 µg 34

Vitamine E (TE) 8,2 mg 68 4,9 mg 41

Vitamine C 36,6 mg 46 21,9 mg 27

Thiamine 0,78 mg 71 0,47 mg 42

Riboflavine 1 mg 73 0,6 mg 44

Niacine (NE) 14 mg 90 8,7 mg 54

Vitamine B6 0,95 mg 68 0,57 mg 41

Acide folique 107 µg 53 64 µg 32

Vitamine B12 0,74 µg 30 0,44 µg 18

Biotine 26 µg 51 15 µg 31

Acide panthothénique 1,8 mg 31 1,1 mg 18

Sodium 310 mg – 186mg –

Potassium 843 mg 42 506 mg 25

Calcium 352 mg 44 211 mg 26

Phosphore 463 mg 66 278 mg 40

Magnésium 90,9 mg 24 54.5 mg 15

Fer 12 mg 85 7,2 mg 51

Zinc 7,1 mg 71 4,3 mg 43

Cuivre 0,9 mg 90 0,54 mg 54

* % des valeurs de référence pour l'apport journalier (AJR) · Portion = une barre de 60 g



2. LR LIFETAKT

NOM 
Barre Figu Active
Saveur Nougat
CONTENU 
6 x 60 g
(=̂ 6 repas)

Valeurs nutritives pour 100 g % AJR* 
par 100 g

par portion 
(un repas) 60 g

% AJR* 
par 60 g

Valeur énergétique (kJ/kcal) 1564 kJ (373 kcal) 938 kJ (224 kcal)

Graisses 12 g 7,1 g

dont acides gras saturés 5,5 g 3,3 g

dont acide gras mono-insaturé 3,7 g 2,2 g

dont acides gras complexes non saturés 2,4 g 1,4 g

Glucides 37 g 22 g

dont sucres 25 g 15 g

Fibres alimentaires 9,2 g 5,5 g

Protéines 26 g 16 g

Sel 0,83 g 0,50 g

Vitamine A (RE) 478 µg 60 287 µg 36

Vitamine D 2,9 µg 58 1,7 µg 35

Vitamine E (TE) 8,5 mg 71 5,1 mg 42

Vitamine C 32 mg 40 19 mg 24

Thiamine 0,63 mg 57 0,38 mg 34

Riboflavine 1,1 mg 76 0,6 mg 46

Niacine (NE) 14,8 mg 92 8,9 mg 55

Vitamine B6 0,98 mg 70 0,59 mg 42

Acide folique 112 µg 56 67,0 µg 33

Vitamine B12 0,77 µg 31 0,46 µg 18

Biotine 26,6 µg 53 16 µg 32

Acide panthothénique 1,93 mg 32 1,16 mg 19

Potassium 904 mg 45 543 mg 27

Calcium 386 mg 48 232 mg 29

Phosphore 414 mg 59 248 mg 35

Magnésium 87,9 mg 23 52,8 mg 14

Fer 13,4 mg 95 8,0 mg 57

Zinc 7,52 mg 75 4,51mg 45

Cuivre 1,08 mg 108 0,65 mg 65

Manganèse 0,82 mg 41 0,49 mg 25

2. PRODUITS

* % des valeurs de référence pour l'apport journalier (AJR) · Portion = une barre de 60 g

Ingrédients 
protéines de lait, sirop de glucose, chocolat blanc (sucre, 
beurre de cacao, poudre de laitentier, émulsifiants 
(lécithine de soja), arômes), sirop d'oligofructose, sirop de 
fructose, poudre de graisse (huile de soja, maltodex-
trine, protéinede lait, émulsifiants (lécithine de soja)) 
hydrolysate de collagène, croustillants de soja (isolates 
de protéines de soja, farine de riz, extraitde malt d'orge, 
sel de cuisson), graisse de palmier, morceaux de fraises 
séchées, humidifiants (glycérine), Cornflakes (contient de 
l'orge), Di-phosphate de potassium, arômes, Tri-phosphate 
de calcium, hydroxyde de magnésium, acidifiants (acide 
citrique), Tri-citrate de sodium, sel de cuisson, acide 
ascorbinique L, diphosphate de fer, oxyde de fer, sulfate 
de manganèse, carbonate de cuivre, sélénite de sodium, 
iodure de sodium, acétate de rétynile, hydrochloride 
de thiamine, riboflavine, hydrochlorure de pyridoxine, 
cyanocobalamine, DL-alpha-tocophérole, D-biotine, 
nicotinamide, acide folique, calcium-D-pantothénate, 
cholécalciférol.
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3. INFORMATIONS SUR  

1. DÉNOMINATION DE VENTE
Indique la dénomination de vente du 
produit dans la langue du pays corres-
pondant.

2. COMPOSITION
Indique la provenance des ingrédients 
et leur quantité. Le premier ingrédient 
indiqué est généralement celui dont la 
quantité est la plus importante dans le 
produit ; le dernier ingrédient est celui 
dont la concentration est la plus faible 
dans le produit.

3. INFORMATIONS SUR LA CONSOM-
MATION
Fournit des indications concernant l'utili-
sation et la conservation du produit.

4. TABLEAU DES VALEURS  
NUTRITIVES
Indique les principaux ingrédients du 
produit sous forme de tableau. 

5. LABEL IASC-ALOE VERA
L'IASC (International Aloe Science Coun-
cil) attribue un label de qualité et vérifie 
que la fabrication des produits est sur-
veillée et que la qualité est contrôlée. Le 
label IASC garantit que la teneur en aloe 
vera a été vérifiée et certifie également la 
pureté du produit.

6. INSTITUT FRESENIUS 
LABEL DE QUALITÉ
Garantit que des contrôles de qualité du 
produit sont effectués régulièrement. 
L'INSTITUT SGS FRESENIUS s'engage de 
façon compétente et indépendante à ga-
rantir la qualité et la sécurité des produits 
et a acquis une grande crédibilité auprès 
des consommateurs avec son label de 
qualité depuis 1973.

7. QUANTITÉ
Indique la quantité de produit dans le 
contenant.

8. DURÉE DE VIE DU PRODUIT
Indique la date de péremption du pro-
duit.

9. NUMÉRO DE LOT
Les numéros de lots servent à identifier 
les produits de façon unique. Une traça-
bilité totale est garantie et est documen-
tée pour chaque lot de produits.

10. PAYS DE FABRICATION
Indique le pays dans lequel le produit a 
été fabriqué.

11. INFORMATIONS DU  
FABRICANT
Fournit des indications sur le distributeur 
et le siège de l'entreprise.


