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COLLABORATEURS 
DANS LE MONDE

1.200

28
PAYS OU LR EST 
RESPRESENTE
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UNE ENTREPRISE ALLEMANDE
                        sur la voie du succès
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Luxembourg

Pays-Bas

Norvège
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Turquie

Ukraine

Hongrie

Chypre

Allemagne

Albanie

Belgique

Bulgarie

Danemark

Finlande

France

LR est devenue connue grâce à ses parfums, avec 

des ingrédients hautement aromatiques? Le nom 

« LR » est dérivé du mot français „l‘arome“

Saviez-vous déjà que

CHIFFRE D‘AFFAIRES 
EN 2016 TESTS DE PRODUITS PAR AN

DE LITRES D’ALOE VERA
DRINKING GEL VENDUS
*  DEPUIS SON 

INTRODUCTION EN 2002

258 MIO. € 65.000

58 MIO.*
2,6 MIO.
CHAQUE ANNEE 
PLUS QUE

DE PACQUETS 
INTERNATIONALES
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PRODUCTION ALOE VERA

Le project spectaculaire de 10 Millions euros au siège à Ahlen est un jalon dans l‘histoire de LR et un 
investissement dans notre futur.

La plus moderne en Europe

Le développement et l‘entretien de tout les produits Aloe Vera appartient déjà 15 ans au compétences clés de LR Health 
& Beauty. Avec le traitement d‘envirron 12 000 tonnes du gel d‘Aloe Vera LR est des plus grand producteurs de produits 
Aloe Vera. Ce qui provient du Mexico.  

Avec la nouvelle production nous fortifient notre revendication ‚Made in Germany‘. Un coulour de 40m donne une vue sur 
tout le processus de la production des Aloe Vera Drinking Gels.
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Au coeur de la production, les 
mixers et les grandes  citernes 
peuvent contenir jusqu‘à 40.000 L

6,
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Litres
dans la nouvelle production on 
peut produire jusqu‘à 20.000L 
d‘Aloe Vera drinking Gel en une 
journée.

on peut stocker jusqu‘à 1 800 palettes dans le 
dépôt.

Magasin

Auf rund 4.000 m² hat LR in eine neue 
Produktion mit anschließendem Hoch- 
regallager investiert.

4.000 Du mélange jusqu‘à 
l‘embouteillages l‘ 
Aloe Vera Drinking Gel 
parcourt 40 mètres de 
machines.

M
èt

re
s

Du skywalk on peut suivre la 
production live.

METRES

20.000

1.800

m²

40
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QUALITÉ MADE IN GERMANY
qualité des produits prouvée
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Le centre de compétences LR 
soutient:

Plus de qualité pour votre vie grâce à des 
produits à forte valeur ajoutée

Dr. Stefan Biel
Director Research & Development

LR Health & Beauty Systems GmbH

Dr. Werner Voss
Dermatest GmbH

Research Institute Münster

Dr. Sven Werchan
Nutritionniste indépendante

Sur la base des besoins de nos partenaires et clients, nous 
développons des solutions de produits qui créent une réelle valeur 
ajoutée. Dans le centre de compétences LR de l’innovation, la 
science et la recherche, des employés hautement qualifiés et 
des experts indépendants travaillent sur des innovations 
exceptionnelles, basées sur les dernières découvertes 
scientifiques. Notre objectif est votre qualité de vie.

•   lors de l’identification de nouveaux  
domaines d’activité

•   lors de la stratégie scientifique de projets

•   lors de la planification et mise en place  
d’études scientifiques

•   lors de la sélection et de l’évaluation  
de matières premières innovantes



JUNE 15th, 2017

 LR ALOE VERA DRINKING GEL HONEY
 LR ALOE VERA DRINKING GEL PEACH LIGHT
 LR ALOE VERA DRINKING GEL FREEDOM
 LR ALOE VERA DRINKING GEL SIVERA
  MIND MASTER BRAIN & BODY PERFORMANCE  

DRINK FORMULA GREEN
  MIND MASTER BRAIN & BODY PERFORMANCE  

DRINK FORMULA RED 

THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL JUNE 15th, 2018

plus de 20 produits développés par  

LR sont en attente d’un brevet d‘invention ?

Saviez-vous déjà que

Des instituts renommés et indépendants 
contrôlent la qualité des produits LR, par 
exemple : les Drinking Gels Aloe Vera & le 
Colostrum portent tous le sceau de qualité 
du SGS Institut FRESENIUS

LR a fait construire sa propre usine de 
production Aloe vera, la plus moderne en 
Europe, tout près de son siège international 
à Ahlen.  Les gels à boire Aloe Vera et 
d‘autres compléments alimentaires y sont 
fabriqués, en respectant les hauts standards 
de qualité allemands.

LR et ses produits sont distingués à plusieurs 
reprises. Par exemple : LR est la meilleure 
entreprise dans le Network-Marketing «Best 
Marketing Company 2010 Award»

90% des 7.000 clients LR, qui ont été 
questionnés lors d’une étude de satisfaction, 
ont indiqué que les produits  
LR « sont de particulièrement haute qualité ».

LR renonce par principe à tester  
les produits cosmétiques ainsi que  
les compléments alimentaires sur  
les animaux.
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TESTEZ VOUS-MÊME

Les marchés de la beauté et de la santé sont les marchés les plus dynamiques et ne connaissent pas 
de crise. Découvrez la gamme complète de nos produits dans notre catalogue Collection.

  nos  produits

LR ALOE VIA
Les soins naturels  
pour toute la famille
•  Haute concentration en Aloe Vera 
• En combinaison avec des  
 extraits bio 
•  Sans parabènes ni huiles minerales 
• Compositions brevetées
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LR LIFETAKT
Solutions de santé avec le 
meilleur de la nature et de la 
science
•   Des solutions individuelles pour 

chaque étape de la vie
•  Gestion de la santé holistique
•   Compléments alimentaires de pre-

mière classe
•   Efficacité maximale avec une qualité 

constante



un produit Aloe Vera est vendu toutes les 

quatre secondes?

Saviez-vous déjà qu’

LR ZEITGARD

PARFUM 

Management Anti-Âge  
pour une beauté intemporelle

Des créations fascinantes 
pour chaque occasion

Système de management anti-âge en 
trois étapes : 
1.  Nettoyage en profondeur 
2. Soin anti-âge professionnel 
3. Soin quotidien pour chaque  
 type de peau

•  Grand choix en parfums 
•  Des expériences de senteurs  
 fabuleuses :  
 parfums glamours de stars,  
 parfums tendances,  
 les grand classiques intemporels 
•  Grande compétance, prouvée aussi  
 par la confiance des stars  
 internationales 
• Haute concentration en huile  
 de parfum pour une longue tenue  
 du parfum
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CONCEPT DE STARS 
INTERNATIONALES

CONCENTRATION D’HUILE DE PARFUM

Bruce Willis présente son premier parfum 
(Conférence de presse Francfort, Juin 2010)

Guido Maria Kretschmer, la nouvelle star-parfum

unique au monde

Produit LR Habituel 
  sur le marché

Eau de Parfum 12,0 - 25,0 % 8,0 - 15,0 %

Gel douche 2,5 - 4,0 % 0,5 - 2,5 %

Lotion corporelle 2,0 - 3,0 % 0,2 - 2,0 %

Nos parfums ont été 
 nominés plusieurs fois aux 
« Duftstars Awards » 
(p.ex. Karolina Kurkova, 
Bruce Willis)
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Saviez-vous déjà qu’ une étude menée par Dermatest  
atteste une excellente tenue de  
nos parfums ?

•  Création des parfums  
depuis 1985

• Tolérance de la peau  
 testée dermatologiquement

•  Tenue des parfums certifiée 
par Dermatest

LA STARBOX 
DE LR
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EMMA 
HEMING-WILLIS

GUIDO MARIA
KRETSCHMER

BRUCE
WILLIS

KAROLINA
KURKOVA

CRISTINA
FERREIRA
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«LR est le leader principal 
sur le marché allemand de 
la vente  directe, parce que 
cette entreprise maîtrise 
parfaitement le chemin de 
la distribution.» 

LA VENTE DIRECTE :
une branche avec du futur

VOS AVANTAGES :

• Produits exclusifs

•  Possibilité de vente 
& construction d’une 
affaire

• Pas de risque

•  Libre organisation de 
votre temps

•  Une affaire en-dehors de 
la profession régulière

•  La même chance pour 
tout le monde

•  Pas de ventes mensuelles 
minimum

•  Valeur de commande minimum 
de € 35

• Livraison en 2-3 jours

• Pas de stockage

L’homme est au centre de nos actions chez LR. Chaque jour, nous travaillons passionné à améliorer la qualité 
de vie des personnes avec lesquelles nous sommes en contact. Avec des produits de haute qualité pour la 
beauté et la santé, et surtout avec un business model attractif, nous offrons à tous la possibilité d’améliorer 
durablement leur vie.

OFFRIR AUX GENS 
  plus de qualité de vie

CONDITIONS ÉQUITABLES



!
LR Aloe Via

LR Aloe Via

Aloe Via
Box
Special Care
20650   

39,99 €

Votre sauveteur dans chaque situation

Votre sauveteur dans chaque situation

Aloe Via Box
Special Care

Numéro d’article

PW

GV

PA-netto

PV

Marge

20650

36

19,08 

23,60 €

 39,99 €

 11,43 €

28,56 €
Votre prix d’achta
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EXEMPLE de vente

les produits LR ne sont pas disponibles dans 
les magasins?

Saviez-vous déjà que

PARTNER 
Homepage
LR vous fournit votre propre 
Partner Homepage!

40%
DE GAIN

˜

PAR EXEMPLE:

Les commandes effectuées au 

cours d’un mois:

Au € PA HT du partenaire LR =  € 500

Prix de vente au client final = € 700

Marge commerciale de 40 % = € 200

+ 9 % de bonus sur € 500 =   € 45

Gain =  € 245

Tableau de bonus

21 % de bonus    
16 % de bonus    
14 % de bonus     

11 % de bonus    
9 % de bonus     

6 % de bonus     

3 % de bonus     

12.000 PV

8.000 PV

4.000 PV

2.000 PV

1.000 PV

500 PV

250 PV

  ˜ 6.000 €

  ˜ 4.000 €

  ˜ 2.000 €

  ˜1.000 €

  ˜ 500 €

  ˜ 250 €

  ˜ 125 €

Simplifié nous calculons dans tous les exemples 1 € = 2 PV 
En moyenne la proportion est 1 € = 1,8 PV 

ACHAT

VENTE
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EXEMPLE

PLUS DE 

200 €
DE GAIN

5 % sur 5
00 € PA HT = € 25

5 % sur 500 € PA HT = € 25

5 % sur 500 € PA HT = € 25

5 %
 sur 500 € PA HT = € 25

14%

9%

9%

9%

9%

1. Gain grâce à la vente (env. 30% de rabais) =  100 €

2.  Bonus sur le chiffre d’affaires perso. : 

  14% sur 250€ PA HT =   35 € 

3. Bonus de différence :   = 100 €

Gain total :   = 235 €

 de Tom  14%-9% = 5 % de  500 € PA HT  = 25 €

 de Simone 14%-9% = 5 % de 500 € PA HT  = 25 €

 de Jan + Eva  14%-9% = 5 % de 500 € PA HT  = 25 €

 de Lisa  14%-9% = 5 % de 500 € PA HT  = 25 €  

EXEMPLE:
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de la mise en place d’une structure 

PETER
500 PV
250 € PA HT

TOM
1000 PV
500 € PA HT

SIMONE
1000 PV
500 € PA HT

JAN + EVA
1000 PV
500 € PA HT

LISA
1000 PV
500 € PA HT

CORRESPOND À 

 ~ 350 €
PRIX 

CATALOGUE
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vous pouvez commencer votre affaire LR en 

dehors de la profession régulière sans aucun 

risque ?

Saviez-vous déjà que

SMART forfourREMISE DE VOITUREVOITURES LR

Simplifié nous calculons dans tous les exemples 1 € = 2 PV
En moyenne la proportion est 1 € = 1,8 PV 

LR TABLEAU DE BONUS

 21 %  de bonus    

 16 %  de bonus     

 14 %  de bonus    

 11 %  de bonus    

 9 %  de bonus    

 6 % de bonus    

 3 %  de bonus   

12.000 PV

8.000 PV

4.000 PV

2.000 PV

1.000 PV

500 PV

250 PV

•  Chaque partenaire achète ses produits 
directement de LR et reçoit-les à la maison

•  LR calcule chaque mois le bonus sur 
tous les gains basé sur le modèle de 
rémunération appropriée et le paye 
directement à tous les partenaires

pour les partenaires
LR REPREND LE SERVICE 

Plus de 18.000 voitures
   LR sur les routes
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EXEMPLE :
    développement d’entreprise

9%11%14%

6%

3%

21% 16%

21%
CORRESPOND À

 ˜ 350 €
PRIX 

CATALOGUE

15% sur 250 € PA HT = € 37,50

12% sur 500 € PA HT = € 60,00

10%
 sur 1.000 € PA HT = € 100,00

7%
 sur 2.000 € PA

 H
T =

 € 140,00

5%
 sur 4.000 € PA

 H
T = € 200,00

7 
%

 s
ur

 6
.0

00
 €

 P
A 

HT 
= 

€ 
42

0,
00

BO
NUS 

SP
ÉC
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L

18% sur 125 € PA HT = € 22,50
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PETER
500 PV
250 € PA HT

ANNA
250 PV
125 € PA HT

STEVEN
500 PV
250 € PA HT

BARBARA
1000 PV
500 € PA HT

LISA
12000 PV
6000 € PA HT

JAN+EVA
8000 PV
4000 € PA HT

TOM
4000 PV
2000 € PA HT

SIMONE
2000 PV
1000 € PA HT
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avec LR vous avez la possibilité de gagner 
plus que 1.000 € par mois et de rouler 
avec une voiture d’entreprise ?

Saviez-vous déjà qu’

LR TABLEAU DE BONUS

 21 %  de bonus     

 16 %  de bonus      

 14 %  de bonus     

 11 %  de bonus     

 9 %  de bonus     

 6 % de bonus    

 3 %  de bonus    

12.000 PV

8.000 PV

4.000 PV

2.000 PV

1.000 PV

500 PV

250 PV
*  Plus la qualification supplémentaire de Vice-Président
** Plus la qualification supplémentaire de Président

 12** x 21%er = 10,0% de bonus

 12*  x 21%er =   9,5% de bonus

 10 x 21%er =   9,0% de bonus

 7 x 21%er =   8,5% de bonus

 4 x 21%er =   8,0% de bonus

 2 x 21%er =   7,5% de bonus

 1 x 21%er =   7,0% de bonus

TABLEAU DES BONUS 
EXCEPTIONNELS

1. Gain grâce à la vente (env. 30% de rabais)  = 100 €

2.  Bonus sur le chiffre 

d’affaires perso. : 21 % de 250 € PA HT  = 52,20 €

3. Bonus de différence:   = 560 €

Gain total:   = 1.132,20 € 

 de Anna  18 % de  125 € PA HT = 22,50 €

 de Steven  15 % de  250 € PA HT = 37,50 €

 de Barbara  12 % de  500 € PA HT = 60 €

 de Simone  10 % de  1000 € PA HT = 100 €

 de Tom  7 % de  2000 € PA HT = 140 €

 de Jan + Eva  5 % de  4000 € PA HT = 200 €

4. Bonus spécial : 

 de Lisa  7 % de  6000 € PA HT = 420 €

EXEMPLE

PLUS DE

 1.100 €
DE GAIN
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OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

Revenu annuel env.
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LR vous offre, en plus d’un revenu,  
un monde d’avantages sans égal ?

Saviez-vous déjà que

REJOIGNEZ-NOUS & DÉCOUVREZ

ELITE TRIP 2017 À BALI

DES VOYAGES INOUBLIABLES

ACADÉMIE LEADER DE TEAM JUNIOR

FORMATION PROFESSIONNELLE

DES FÊTES INCROYABLES DES ÉVÉNEMENTS SPECTACULAIRES

FÊTE DU JUBILÉ DES 30 ANS DE LR À BERLIN 2015 LR AWARD NIGHT 2016

le monde des avantages LR



Motivations LR – Le concept de voiture de LR

Le Benelux roule en LR, car les voitures suivantes
sont mises à la disposition des partenaires LR*
en fonction de leur niveau de qualification : 

• Smart Forfour 

• Mercedes Benz GLK, SLK, C-Classe, B-Classe (niveau I **) 

• Mercedes Benz CLS, ML-Classe, E-Classe, (niveau II) 

• Mercedes Benz S-Classe, SL, CL, GL, R-Classe (niveau III) 

•  Porsche 911 Coupé, Porsche 911 Cabrio, Porsche Cayenne, Porsche Panamera 

*  avoir du solvabilité 

** Les Pays Bas A Classe 

LR est un client important de Mercedes Benz et de Porsche 

Photos non contractuelles
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Exclusivement pour les partenaires LR

Smart  
ForFour 
À partir de Junior Manager vous recevez “un 
bonus voiture” chaque mois où vous réalisez 
au moins:
4.000 PW de chiffre d’affaires de groupe,  
100 PW de chiffre d’affaires personnel et  
3 lignes à bonus.
 

Mercedes 
Benz 
niveau I
Un « bonus voiture » est payé aux Leaders 
d’Organisation tous les mois où ils ont réalisé 
12 lignes de bonus et 100 PW chiffre d’affaires 
personnels
–  et 24.000 PW de chiffre d’affaires 
ou
–  20.000 PW de chiffre d’affaires restant pour 

une ligne à 21 % 
ou
–  8.000 PW de chiffre d’affaires restant pour 

2 lignes à 21 %.
ou
– 3 lignes à  21 %

Mercedes Benz 
niveau II
Un « bonus voiture » niveau II est payé aux 
Leaders d’Organisation Argent tous les mois 
où ils ont réalisé 12 lignes de bonus, 
–  dont au minimum 4 lignes à 21 % et 20.000 

PW de chiffre d’affaires restant 
ou 
– quand ils ont eu 5 ou plus de lignes à 21 %. 

S’ils n’atteignent pas cette qualification, mais 
se qualifient au moins pour la Mercedes Benz 
niveau I, ils reçoivent alors le bonus voiture 
niveau I. 

Mercedes Benz 
niveau III
Un « bonus voiture » niveau III est payé aux 
Leaders d’Organisation Or tous les mois où 
ils ont réalisé 12 lignes de bonus,
–  dont au minimum 7 lignes à 21 % et 20.000 

PW de chiffre d’affaires restant, 
ou 
– quand ils ont 8 ou plus de lignes à 21%. 

S’ils n’atteignent pas cette qualification, mais 
se qualifient au moins pour la Mercedes Benz 
niveau II, ils reçoivent le bonus voiture niveau II. 

Porsche
Un « bonus voiture » est payé aux Leaders 
d’Organisation Platine tous les mois où ils 
remplissent les critères de qualification pour le 
statut de Leader d’Organisation Platine. 

S’ils n’atteignent pas cette qualification, mais se 
qualifient au moins pour la Mercedes Benz 
niveau III, ils reçoivent le bonus voiture niveau III.

La condition de versement du bonus voiture est un contrat de location valide (ou crédit de 
financement approuvé). Le montant du bonus et celui de la mensualité de location peuvent ne pas 
être les mêmes. Les mensualités doivent être payées par le partenaire et dépendent du 
kilométrage, de la durée du contrat et de l'équipement de la voiture.

Photos non contractuelles
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à partir d’un chiffre d’affaires de 24’000 PV 
vous pouvez vous  qualifier pour rouler en 
Mercedes Benz ?

Saviez-vous déjà qu’ 

LR a livré 
plus de 6’000 
voitures 
Mercedes  
dans le monde 
entier
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TROUVEZ-NOUS
 aussi sous

facebook.com/LRHealthBeautyBelgium/
https://www.facebook.com/lrworld.lu/

twitter.com/LRworld

LRworld.com

Nous soutenons:
lrgkf.com

instagram.com/lrbelgiumofficial/

youtube.com/LRHealthandBeautyHQ
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