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Connaissez-vous la magie des parfums?  
Leurs pouvoirs de vous remémorer des événements précis 
qui font ressurgir de bons souvenirs, de doux moments 
partagés...  
Ils éveillent en nous des souvenirs et des émotions qui sont 
parfois si intenses que l’on a l’impression de revivre ce 
moment passé.  

BIENVENUE DANS
L’UNIVERS DES PARFUMS

Les parfums réveillent en nous les SOUVENIRS les 
plus enfouis et déclenchent ainsi immédiatement 
des SENTIMENTS forts.

Faites revivre vos souvenirs et vivez la magie de nos parfums 
LR. Laissez-vous inspirer par la Starbox et 
découvrez votre ou vos parfum(s) préféré(s)!

L’UNIVERS DES PARFUMS
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L’histoire de LR a commencé en 1985 avec la création et la production de parfums, soit 35 
ans de savoir-faire en matière de parfum dont nous sommes fiers!

LE PARFUM:

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

DÉBUT DE NOTRE HISTOIRE

Un travail en collaboration avec des maisons de parfum renommées, des teneurs en huiles parfumées élevées, des parfums 
qui tiennent particulièrement bien et la fabrication en Allemagne ravissent les amoureux du parfum dans le monde entier. Ce 
n’est pas un hasard si des stars internationales telles que Guido Maria Kretschmer, Bruce & Emma Heming-Willis ou 
encore Cristina Ferreira font confiance à l’expertise de LR en matière de parfum lors de la création de leurs fragrances de star 
personnelles.

L’intégralité de la création des parfums, du choix des notes du parfum au concept marketing jusqu’au packaging, a lieu au siège 
social de LR, en Allemagne. Un travail réalisé en collaboration avec de très grands parfumeurs. La production a bien entendu 
également lieu à Ahlen, chez LR.

Nous sommes fiers de notre qualité « Made in Germany » et de nos nominations au «Duftstars Award».

L’UNIVERS DES PARFUMS
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LR incarne la grande qualité et propose exclusivement des eaux de parfums de qualité supérieure. La tenue du parfum 
sur le très long terme est garantie par les teneurs particulièrement élevée en huiles parfumées. Dans nos parfums LR, 
celles-ci sont d’au moins 15% et peuvent même atteindre 23,5%.

LES PARFUMS LR SONT

CONCENTRATIONS D’HUILES PARFUMÉES DANS LE SECTEUR DE LA PARFUMERIE

EAU 
FRAICHE

EAU DE
COLOGNE

EAU DE
TOILETTE

EAU DE
PARFUM

EAU DE
PARFUM BY LR

CONCENTRATION CONCENTRATION
CONCENTRATION

CONCENTRATION CONCENTRATION

DE GRANDE QUALITÉ

L’UNIVERS DES PARFUMS
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CE QU’IL FAUT SAVOIR

Le parfum a une fonction esthétique mais il est aussi un puissant vecteur 
d’image par lequel on affirme la position que l’on tient ou que l’on veut 
renvoyer dans la société. Etroitement lié à la notion de plaisir, le parfum 
influence nos états d’âme. 

SUR LES PARFUMS

Où devez-vous porter votre parfum?
Les parties du corps constituant des points de pulsation telles que le cou, le décolleté ou les poignets 
sont à privilégier. Les cheveux fraichement lavés constituent également un excellent support pour 
parfum. Appliquez votre parfum tout de suite après la douche/le bain car la peau encore chaude absorbe 
particulièrement bien un parfum. 

Pourquoi ne sentez-vous plus votre parfum après quelque temps?
Ce qui arrive le plus souvent, c’est qu’on développe une sorte d’accoutumance olfactive à notre propre 
odeur, et donc notre propre parfum. Les autres continuent de le sentir intensément.

Combien de temps pouvez-vous utiliser un parfum ouvert?
Un flacon ouvert est à utiliser dans l’idéal dans l’année. Veillez à bien refermer le flacon et à ne pas le placer 
en plein soleil. L’intensité du parfum risque sinon de s’en trouver réduite.

L’UNIVERS DES PARFUMS
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COMMENT SE COMPOSE

La note de tête est l’acte 
d’ouverture du parfum, la 
première impression qu’un 
parfum laisse lorsque le 
flacon est ouvert. 
Elle dure 10 à 15 minutes 
environ. Cette première 
impression nous fait décider 
si nous aimons ou non le 
parfum. 

La note de cœur se révèle 
10 à 20 minutes après 
l’application du parfum. 
La note de cœur est la 
composante centrale du 
parfum et parfume sans 
faiblir pendant environ une 
heure.

La note de base, également 
appelée «de fond» constitue 
la troisième et dernière partie 
de l’exhalation du parfum. Elle 
demeure comme note unique et 
laisse l’impression la plus intense, 
qui dure plusieurs heures.    

NOTE DE TÊTE NOTE DE CŒUR NOTE DE BASE

L’UNIVERS DES PARFUMS

UN PARFUM?
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DÉCOUVREZ LA GRANDE

Le concept parfum LR est composé de trois catégories différentes 
de parfum, à savoir les parfums de star LR, les parfums 
tendance LR et les LR Classics. Cela vous offre une grande 
variété de parfums qui s’accorderont à chaque caractère et à 
chaque occasion. Ne vous focalisez donc pas sur un seul de 
nos parfums, testez-en plusieurs pour vous rendre compte de la 
diversité de parfums que nous proposons. Les testeurs contenus 
dans la LR Starbox vous permettent de les essayer. Nous 
recommandons de respirer les parfums sur la languette dans un 
premier temps puis, s’ils vous plaisent, sur la peau. Cela garantit 
une éclosion optimale du parfum. Laissez-vous inspirer par notre 
vaste sélection de parfums et vivez au plus près la «magie des 
parfums»!

Les symboles vous indiquent où les différents parfums sont placés 
dans la roue des parfums (p. 22/23).

CONSEIL
Essayez quatre parfums à la suite au maximum 

puis faite une petite pause car vous risquez de 

saturer vos capteurs olfactifs.

L’UNIVERS DES PARFUMS

VARIÉTÉ DES PARFUMS



LIGHTNING COLLECTION
by EMMA HEMING-WILLIS

LIGHTNING
ESSENCE 

OF AMBER
Eau de Parfum

50 ml I 30330-3

LIGHTNING
ESSENCE
OF ROSE 

Eau de Parfum
50 ml I 30330-2

LIGHTNING
ESSENCE 

OF MARINE 
Eau de Parfum

50 ml I 30330-101
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Note de tête
fruitée, 
jasmin

Note de cœur
rose 
poudrée,

Note de base
sucrée, 
ambrée

Note de tête
bergamote, 
mandarine

Note de cœur
iris, 
fleur d’oranger 

Note de base
fève de tonka, 
patchouli

Note de tête
bergamote, 
aquatique

Note de cœur
muguet,
épicée

Note de base
bois de cèdre, 
musc

Trois compositions parfumées pétillantes qui 
incarnent l’essence de la vie. Dans un flacon 
renfermant de véritables cristaux Swarovski®.

L’UNIVERS DES PARFUMS

oriental
séduisant 

floral 
sensuel

fraiche
aquatique



MEU
by Cristina 

Ferreira 
Eau de Parfum
50 ml I 30360

LOVINGLY
by Bruce Willis 

Eau de Parfum
50 ml I 3630

HAUTE PARFUM
by Guido Maria 

Kretschmer  
Eau de Parfum

for women
50 ml I 30200
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Note de tête
agrumes 
poire 

Note de cœur
lys 
pivoine

Note de base
bois de cèdre blanc 
bois de santal

Note de tête
mandarine, 
prune

Note de cœur
rose 
fleur d’oranger

Note de base
Dry Amber 
vanille

Note de tête
bergamote

Note de cœur
jasmin 
rose

Note de base
patchouli
vanille

L’UNIVERS DES PARFUMS

oriental et 
sensuel

oriental
élégant  

fruité
délicat



PURE
by Guido Maria 

Kretschmer 
Eau de Parfum

for women
50 ml I 30530
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Restez authentique. Restez naturel. Soyez vous-même, 
tout simplement! PURE by Guido Maria Kretschmer 
for women Rafraichissant dans sa note de tête et 
sensuellement chaud dans le fond. Un véritable parfum 
vecteur de bien-être, avec de la pêche, du jasmin 
et du muguet, qui vous accompagne dans chaque 
situation et tout au long de la journée.

Note de tête
poire, 
citron

Note de cœur
pêche 
jasmin

Note de base
ambre, 
bois de cèdre

L’UNIVERS DES PARFUMS

floral
frais



HEART &
SOUL

Eau de Parfum
50 ml I 3650

SENSUAL 
GRACE

Eau de Parfum
50 ml I 30150

FEMME 
NOBLESSE
Eau de Parfum

50 ml I 30372
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Note de tête
orange, 
basilic

Note de cœur
Ylang-Ylang,
cannelle

Note de base
miel, 
absolue de tonkla

Note de tête
orange sanguine
freesia

Note de cœur
cassis, 
prune

Note de base
musc
bois de santal

Note de tête 
encens
ciste

Note de cœur
jasmin
géranium

Note de base
vanille, 
caramel 

Des créations parfumées fascinantes qui 
enchantent votre quotidien et confèrent des moments 
de magie particuliers. 

PARFUMS TENDANCE

L’UNIVERS DES PARFUMS

FEMME     

fruité
inspirant

oriental
élégant

floral
féminin
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HAREM
Eau de Parfum
50 ml I 30404

ROCKIN’ 
ROMANCE

Eau de Parfum
50 ml I 3250

PSEUDONYM
Eau de Parfum
50 ml I 30386

Note de tête
orange, 
citron

Note de cœur 
rose
gardénia

Note de base
musc, 
bois de cèdre

Note de tête
mandarine, 
bergamote

Note de cœur
fruit de la passion, 
abricot

Note de base
chocolat,
caramel

Note de tête
litchi 
pêche

Note de cœur
freesia, 
violette

Note de base
bois de santal
vétiver

Le pseudonyme en tête des ventes 

enchante ses fans depuis presque 20 ans 

par sa composition olfactive secrètement 

féminine à base de pêche, de violette et de 

bois de santal.   

LE PARFUM CLASSIQUE 

oriental et envoûtant frais
 sensuel

oriental 
secret



BEAUTY 
QUEEN

Eau de Parfum
50 ml I 30134

SHINE 
BY DAY 

Eau de Parfum
50 ml I 30600

14 

Note de tête
poivre rose, 
verdure fraiche

Note de cœur
violette, 
rose

Note de base
vanille, 
bois de santal

Note de tête
mandarine, 
accords ozoniques

Note de cœur
rose 
muguet

Note de base
musc,
iris

Un parfum de qualité fait rayonner 

votre personnalité de jour comme de nuit! 

SHINE by DAY et SHINE by NIGHT vous 

accompagnent du lever au coucher.

SOUS SON MEILLEUR JOUR 
SE PRÉSENTER

floral
séduisant

floral
vivant



SHINE 
BY NIGHT

Eau de Parfum
50 ml I 30610

BRILLIANT 
LOOK

Eau de Parfum
50 ml I 30095
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Note de tête
mandarine,
orange

Note de cœur
jasmin 
tubéreuse 

Note de base
vanille,
miel

Note de tête
bergamote, 
poire

Note de cœur
jasmin 
iris

Note de base
caramel, 
patchouli

L’UNIVERS DES PARFUMS

floral
élégant

oriental
captivant



ANTIGUA
Eau de 
Parfum
50 ml I 3295-223

SANTORINI
Eau de 
Parfum
50 ml I 3295-220

HAWAII
Eau de 
Parfum
50 ml I 3295-106

MARBELLA
Eau de 
Parfum
50 ml I 3295-124

VALENCIA
Eau de 
Parfum
50 ml I 3295-126

LOS ANGELES
Eau de 
Parfum
50 ml I 3295-127
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Envie de shopping à Marbella? De flâner sur le Walk of Fame  
à LA? Embarquez pour votre propre voyage parfumé!

PARFUMS LR CLASSICS

oriental frais fruité floral

L’UNIVERS DES PARFUMS

POUR FEMME     

Note de tête
bergamote,
cannelle

Note de cœur
rose
héliotrope

Note de base
vanille, 
fève de tonka

Note de tête
freesia

Note de cœur
jasmin

Note de base
musc

Note de tête
pêche
violette

Note de cœur
iris,
rose

Note de base
bois de santal, vanille

Note de tête
orange, 
bergamote

Note de cœur
pivoine, 
jasmin

Note de base
patchouli 
vétiver

Note de tête
citron 
pamplemousse

Note de cœur
notes florales
jasmin

Note de base
ambre, 
musc

Note de tête
poire, 
lotus

Note de cœur
muguet,
jasmin

Note de base
bois de santal
musc blanc



NIAGARA
Eau de 
Parfum
50 ml I 3295-261

MONACO
Eau de 
Parfum
50 ml I 3295-259

SINGAPORE
Eau de 
Parfum
50 ml I 3295-151

BOSTON
Eau de 
Parfum
50 ml I 3295-162

STOCKHOLM
Eau de 
Parfum
50 ml I 3295-260
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Tour en ville ou tour du monde, suivez vos envies (d’aventure) 
et embarquez pour un passionnant voyage parfumé.

PARFUMS LR CLASSICS

boisé frais épicé classique

L’UNIVERS DES PARFUMS

POUR HOMME     

Note de tête
orientale
accords épicés

Note de cœur
bois de cèdre, 
sauge

Note de base
vanille,
benjoin

Note de tête
notes marines, 
menthe

Note de cœur
géranium, 
néroli

Note de base
bois de cèdre, 
musc

Note de tête
bergamote, 
pamplemousse

Note de cœur
vert, 
floral

Note de base
ambre, 
accords boisés

Note de tête
bergamote,
anis

Note de cœur
bois de Gaïac 
bois de cèdre

Note de base
ambre, 
musc

Note de tête
pomme
orange

Note de cœur
rose 
jasmin

Note de base
bois épicés
ambre



BRUCE WILLIS
Eau de Parfum
50 ml I  30505

PURE
by Guido Maria 

Kretschmer
Eau de Parfum

for men
50 ml I 30540

HAUTE PARFUM
by Guido Maria 

Kretschmer
Eau de Parfum

for men
50 ml I 30220
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Note de tête
pamplemousse, 
orange

Note de cœur
poivre, 
feuilles de géranium

Note de base
bois de cèdre, 
vétiver

Note de tête
safran 
oxyde de rose

Note de cœur
clou de girofle, 
bois de Gaïac

Note de base
bois de santal 
ambre

Note de tête
bergamote,
mandarine 

Note de cœur
poivre,
géranium, 

Note de base
vétiver, 
cuir

L’UNIVERS DES PARFUMS

boisé 
captivant 

boisé 
charismatique

épicé
puissant



BRUCE WILLIS
PERSONAL

EDITION 
Eau de Parfum

50 ml I 2950
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BRUCE WILLIS PERSONAL EDITION

Note de tête
agrumes 
cardamome

Note de cœur
lavande, 
accords de tabac

Note de base
accords de cuir 
oud

PRIVATE  

L’UNIVERS DES PARFUMS

épicé 
élégant

ABSOLUTELY

Incarne le côté personnel de la 
sympathique star: caractère, élégance, 
charisme. Les agrumes et le patchouli 
confèrent à ce parfum sa fraîcheur tandis 
que les notes aromatiques, relevées par 
un soupçon de tabac , exhalent une 
élégance masculine indéniable. Le fond 
puissant composé d’un accord sensuel 
de cuir et de oud précieux confère au 
parfum sa propre signature qui reflète le 
côté personnel de Bruce Willis.



OCEAN’SKY
Eau de Parfum

50 ml I 1580

METROPOLITAN 
MAN

Eau de Parfum
50 ml I 30190

JUST SPORT
Eau de Parfum
50 ml I 30000
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Note de tête
bergamote, 
gingembre

Note de cœur
melon, 
eucalyptus

Note de base
patchouli 
bois de cèdre

Note de tête
bergamote,
poivre du Sichuan

Note de cœur
cardamome,
géranium

Note de base
chocolat, vétiver

Note de tête
anis étoilé, 
gingembre

Note de cœur
noix de muscade 
cardamome

Note de base
notes boisées,
musc 

Des créations parfumées époustouflantes qui confèrent à 
votre vie un soupçon d’aventure et de liberté.   

PARFUMS TENDANCE

L’UNIVERS DES PARFUMS

HOMME     

frais
léger

classique 
sportif

épicé 
décontracté
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RACING
Eau de Parfum
50 ml I 30027

JUNGLE 
MAN

Eau de 
Parfum

50 ml I 3430

TERMINATOR
Eau de Parfum

50 ml I 30414

Note de tête
menthe verte, 
armoise

Note de cœur
lavande,
clou de girofle

Note de base
fève de tonka,
bois de santal

Note de tête
orange,
cardamome 

Note de cœur
jasmin
bois de cèdre

Note de base
ambre, 
musc 

Note de tête
bergamote 

Note de cœur
citron

Note de base
ambre

boisé 
captivant

classique
 charismatique

classique 
intense

Depuis 25 ans, le produit au top des ventes 

Jungle Man séduit grâce à son aura 

irrésistible. Son secret: la composition 

exotique fait entrer dans le 

quotidien la sensation d’être en pleine jungle.

PARFUM CULTE
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En fonction de leur note de tête, de 
cœur et de fond, les parfums sont 
classés dans des familles olfactives, 
par exemple Frais, Floral, Fruité, 
Oriental, Épicé et Boisé. La roue des 
parfums vous explique simplement 
quelles caractéristiques olfactives 
se cachent derrière les termes 
techniques.  

TROUVEZ VOTRE

LR STARBOX –

Notes citronnées, transparentes, 
aqueuses avec une expression 
florale, fruitée, 
marine ou 
aromatique.

Des notes épicées qui 
confèrent à un parfum 
à la fois de la chaleur 
et de la fraicheur.

Fraicheur de lavande 
dominante («fougère») 

– avec accents floraux, 
aquatiques ou boisés.

Notes de cœur et de 
fond chaudes, sèches 
et à dominante boisée 
renfermant du bois de 

santal, du bois de cèdre, 
du patchouli ou du vétiver.

L’UNIVERS DES PARFUMS

PARFUM 
PRÉFÉRÉ

Testez nos parfums! 
Les parfums dans la Starbox 
sont catégorisés sur la roue des 
parfums (illu. droite) dans le sens des 
aiguilles d’une montre.
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Notes citronnées, 
transparentes, aqueuses 
avec une expression 
florale, fruitée, marine ou 
aromatique.

Les notes fruitées (hors 
agrumes) confèrent aux 
parfums de la vivacité, 
de la fraicheur et un 
côté sucré.

Des notes de fleurs 
individuelles ou 
un accord floral 

riche définissent le 
caractère.

Notes intenses et rondes 
sur un fond de vanille 
et d’ambre, avec des 

accents boisés, épicés 
ou floraux.

* Les parfums qui contiennent des aldéhydes sont souvent floraux, fruités ou rappellent les arômes des agrumes.

L’UNIVERS DES PARFUMS

HOMME
ROUE DES PARFUMS

FEMME
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Transmis par :

La vente des produits LR est réalisée par l’intermédiaire des 
partenaires LR.

LR Health & Beauty Systems SAS · Cité Park Bât C 
23 avenue de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire
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LR Health & Beauty Systems se réserve le droit de modifier les produits du fait d’améliorations 
techniques et qualitatives ainsi que du fait d’erreurs liées à d’éventuelles erreurs d’impression.


