
ABOnnez-vous et bénéficiez des avantages: 

BIEN-ÊTRE VENTES DÉVELOPPEMENT

Prévention et équilibre 

Compléments alimentaires certifiés 

Bienfaits connus pour une utilisation 
à long terme

Economie de temps: livraison mensuelle automatique

Meilleur prix garanti - jusqu’à -25% de réduction 

Cadeaux pour votre fidélité à partir du 4ème mois 

d’abonnement

Clients fidèles - relations à long terme

Résultats prévisibles

Revenus mensuels acquis 

Mois 19Mois 4 Mois 7 Mois 10 Mois 13 Mois 16

CADEAU 
Box Aloe Vera

CADEAU 
Set LR - Aloe Via 1

CADEAU 
Set LR - Aloe Via 2 Si  vous continuez l’ABOnnement, vous recevrez les cadeaux au même rhythme dans les mois 13, 16, 19, etc.

Bon De Commande ABOS  
Votre passeport bien-être mensuel

Valable à partir de juin 2022
Métropole

Notre recommandation -  les produits meilleures ventes LR

Livraison automatique 
mensuelle

Livraison
gratuite*

Atouts pour votre 
bien-être 

Jusqu’à -25% de réduction 
par rapport au prix partenaire 

Cadeaux pour 
votre fidélité 

Abonnements 
flexibles

3 bouteilles / mois

135 PV / 55,56 GV

GEL À BOIRE
IMMUNE
PLUS

Ref: 2981003

73,90 €
3 bouteilles / mois

135 PV / 55,56 GV

Ref: 2980823
GEL À BOIRE
ALOE VERA
SIVERA

73,90 €

3 bouteilles / mois

120 PV / 49,50 GV

Ref: 2980743

GEL À BOIRE
ALOE VERA
MIEL

65,90 €
3 bouteilles / mois

120 PV / 49,50 GV

Ref: 2980783

GEL À BOIRE
ALOE VERA
PÊCHE

65,90 €

3 bouteilles /mois

135 PV / 55,56 GV

Ref: 2980883
GEL À BOIRE 
ALOE VERA
FREEDOM

73,90 €

1 boîte / mois

155 PV / 66,45 GV

Ref: 2981030

5IN1 BEAUTY
ELIXIR

85,00 €

1 boîte / mois

155 PV / 66,45 GV

Ref: 2981020

5IN1 MEN’S
SHOT

85,00 €
3 bouteilles /mois

135 PV / 55,56 GV

Ref: 2981103
GEL À BOIRE 
ALOE VERA
ACAI

73,90 €

Adresse de partenaire/facturation
Nom:
Rue:
CP/Ville:
Téléphone:
E-Mail:

Adresse de livraison (si différente de l'adresse de facturation)

Nom:
Rue:
CP/Ville:

La facture se trouve dans le colis.

N° PARTENAIRE:      FR



Informations relatives à votre ABOnnement

La livraison comprend 3 bouteilles de Gel à boire ou 1 boîte de 5en1 version femme ou homme. 

En cours d’abonnement, la résiliation peut être demandée par lettre signée un mois avant la date d’échéance souhaitée. A défaut, 

l’abonnement poursuivra son cours (livraison et paiement). Toute annulation avant 3 livraisons acceptées entrainera une interdiction 

de souscription d’un nouvel abonnement d’une période de 6 mois. 

Je commande selon les termes de livraison et de paiement en vigueur de LR Health & Beauty Systems SAS, 23 avenue de 

Poumeyrol, 69300 Caluire-et-Cuire. Frais de port OFFERTS pour la métropole.

Conditions Générales de Vente

Informations de Paiement 

 Valable à partir du 1er juin 2022

LR Health & Beauty Systems SAS
Cité Park Bât. C
23 Avenue de Poumeyrol, 69300 Caluire-et-Cuire

Tel. +33 474 72 94 38
E-mail: Commande : order.fr@lrworld.com / InformatIon :service.fr@lrworld.com
Web: https://www.lrworld.com

Le Partenaire pourra également procéder à l’acquisition de nos produits par la souscription d’un abonnement à compter de la première 

commande, renouvelable tacitement, à défaut de résiliation adressée par lettre manuscrite datée et signée un (1) mois avant la date de 

l’échéance. Vous pouvez également changer votre choix de Gel à boire en cours d’abonnement.

Conditions de résiliation :

Dans le cas d’un abonnement avec livraison mensuelle, vous devez accepter au minimum trois livraisons. Si vous résiliez, vous devrez 

attendre 6 mois avant de pouvoir reprendre un abonnement mensuel.

Le prix de l’abonnement stipulé sur le bon de commande correspondant à l’offre d’abonnement souscrite est ferme, définitif, sans escompte 

et est dû dans son intégralité.

LR se réserve le droit de mettre un terme à l’abonnement dans l’hypothèse où elle cesserait de distribuer le produit ou la prestation objet 

de l’abonnement. Dans ce cas, le Partenaire se verra proposer un nouvel abonnement dont la durée commencera à courir à compter de la 

cessation du précédent abonnement, et dont le prix sera calculé au prorata de ce qui a déjà été versé pour le précédent abonnement. En 

cas de refus du Partenaire de s’abonner au produit de substitution, ou si aucun produit de substitution n’est disponible, l’abonnement fera 

l’objet d’un remboursement au prorata.

En cas d’incident de paiement ou de non-respect des présentes conditions générales d’affaires, LR se réserve la possibilité de suspendre 

immédiatement et de plein droit la fourniture des produits et/ou de résilier l’abonnement après une lettre mise en demeure envoyée en 

recommandé avec accusé de réception demeurant sans effet pendant un (1) mois.

Pour l’hypothèse où le Partenaire n’exercerait pas son activité en qualité de commerçant personne physique relevant du statut d’agent 

commercial ou dans le cadre d’une société commerciale pourvue de la personnalité juridique, celui-ci sera expressément informé par LR au 

moins trois (3) mois avant la date d’échéance, de la possibilité de ne pas reconduire l’abonnement et ce, conformément aux dispositions de 

l’article L. 136-1 du code de la consommation.

Abonnement

Carte de crédit   Visa    Mastercard       Date de validité   . 20    cryptogramme

Date Signature partenaire LR / partenaire team

Nom & Prénom du titulaire de carte
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