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1 Arguments de vente 

Le produit  révolutionnaire LR LIFETAKT 5in1 Beauty Elixir répond à vos 5 souhaits 
en matière de beauté : avoir l’air plus jeune, une peau saine, un corps ferme, des 
cheveux vigoureux et des ongles forts ! Une seule dose par jour suffit pour qu’un 
double complexe unique active en profondeur les processus de beauté dans votre 
corps et vous protège des principales causes du vieillissement – pour un résultat 
visiblement plus jeune de la tête aux pieds et à tout âge.1, 2

1.1 Quelle est la cible du 5en1? 

Le 5en1 est fait pour toutes celles (et ceux) qui veulent se sentir belles de la 
tête au pied à n’importe quel âge! 
Avec l’âge, le corps n’étant plus en mesure de produire en quantité 
suffisante ou d’assimiler ces nutriments, et la demande en 
« Beautyfood » efficace augmente de façon exponentielle. 
Même à un jeune âge, c’est-à-dire à partir de 25 ans, la production de 
collagène diminue progressivement. Un manque de nutriments, les 
agressions environnementales (tels que les rayons UV, la pollution de 
l’air ou les rayonnements électriques) ainsi qu’un style de vie malsain et 
stressant ont un impact négatif sur l’apparence. 
Par conséquent il est important d’agir de manière préventive et efficace! 
Le double complexe unique du Beauty Elixir 5en1 stimule activement la 
peau, les cheveux et les cellules des ongles et protège le corps de 
l'intérieur. Le Beauty Elixir 5en1 fournit à votre corps des nutriments 
précieux sous forme concentrée, de sorte qu’il puisse être efficace dès 
l’âge de 20 ans. 

1.2 Est-ce que le Beauty Elixir 5en1 est également adapté pour les 
hommes? 

Oui le 5en1 est complètement adapté pour les hommes, même s’il est vrai que 
les hommes sont moins touchés par la cellulite en raison d’une structure 
différente de leur tissu conjonctif. Toutefois, une carence en collagène et un 
manque d’hydratation provoquent souvent des rides chez les hommes. Le 
5en1 permet notamment de renforcer et de stimuler la pousse des cheveux 
chez les hommes. 

1 Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:113-119.  
2 La biotine et le zinc contribuent à maintenir une peau et des cheveux normaux. Le zinc contribue au maintien 
d’ongles normaux. Le cuivre contribue au maintien de tissus conjonctifs normaux. 
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1.3 Quel goût a le Beauty Elixir 5en1? 

Le 5en1 a un gout frais et fruité avec une note de caramel grâce au sirop 
d’agave.  Conseil: Les ampoules à boire peuvent également être conserves au 
réfrigérateur car le 5en1 est encore meilleur lorsqu’il est frais !  

1.4 Est-ce l’ampoule du Beauty Elixir est en verre? 

Non. Les ampoules à boire sont en plastique pour mieux protéger le produit du 
soleil. Les ampoules à boire Beauty Elixir 5en1 sont de ce fait plus légères et 
résistantes. Vous pouvez ainsi la glisser dans votre poche ou dans votre sac 
sans la casser !  

1.5 En quoi le Beauty Elixir est-il différent des autres boissons 
collagène? 

Le Beauty Elixir 5en1 contient non seulement des peptides de collagène à 
boire mais également de l’acide hyaluronique, du zinc, du cuivre et des 
vitamines qui aident à réduire les rides, favorise une peau saine, resserrent le 
tissu conjonctif et renforce les ongles et les cheveux. 3 4 Le 5en1 répond donc 
aux 5 souhaits de beauté les plus courants en une seule dose par jour ! 

De plus, le complexe préventif offre une protection contre les principales 
causes de vieillissement. Les extraits naturels d’orange sanguine protègent 
contre les rayons UV et l’extrait de myrtille contre les radicaux libres et les 
agressions environnementales néfastes. Les extraits de racine de rose 
permettent de lutter contre les facteurs de stress et l’extrait de thé vert aide à 
neutraliser efficacement les signes de fatigue. Le gel d’Aloe Vera permet 
d’hydrater en profondeur et protège également contre le dessèchement qui est 
la principale cause du vieillissement de la peau. 

La biotine et le zinc contribuent à maintenir une peau et des cheveux sains. 
4Le zinc contribute au maintien des ongles en bonne santé. 
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2 Mode d’emploi 

2.1 Le Beauty Elixir 5en1 est-il également adapté aux femmes enceintes, 
aux enfants et aux personnes diabétiques? 

Le Beauty Elixir 5en1 n’est pas recommandé pour les enfants et les femmes 
enceinte car il contient de la caféine présente dans les extraits de thé vert 
(0.8mg de caféine par dose). Malgré son goût fruité et sucré, le Beauty Elixir 
est sans sucre ajouté. Le sirop d’agave est utilisé comme édulcorant et 
remplace le sucre, car son jus fruité est presque exclusivement composé de 
fructose après concentration. Le collagène présent dans le 5en1 provient de 
vaches et le Beauty Elixir n’est malheureusement pas végétarien. Le Beauty 
Elixir 5en1 est exempt de colorants artificiels, de gluten et de lactose. 

2.2 Comment prendre le Beauty Elixir? 

Pour une répartition optimale des agents actifs présents dans le 5en1, il est 
recommandé de le prendre le matin, une fois par jour. Veillez à bien agiter 
l’ampoule avant de la boire. Nous recommandons une consommation 
quotidienne sur 3 mois. Le Beauty Elixir peut être consommé de façon durable 
et permanente.  

2.3 Faut-il conserver le Beauty Elixir au réfrigérateur? 

Non. Le Beauty Elixir 5en1 n’a pas besoin d’être conservé au frais. Veillez 
cependant à conserver le produit au sec à température ambiante et à l’abri des 
rayons du soleil. 

Conseil: Intégrez le 5en1 à votre routine beauté en l’ayant toujours à portée de 
main – ainsi vous pourrez l’intégrer à votre vie quotidienne pour activer le 
processus de beauté de votre corps de l’intérieur en un rien de temps !  

2.4 Le Beauty Elixir 5en1 a-t-il des effets secondaires? 

Le Beauty Elixir 5en1 peut être pris pendant plusieurs mois. Les interactions 
avec d’autres médicaments ou produits LR ne sont à ce jour ni connues ni à 
prévoir. Comme c’est le cas pour les aliments ou les ingrédients naturels en 
général, les réactions et intolérances ne peuvent pas être complètement 
exclues.  

Le pourcentage d’extrait de thé vert est si faible que la consommation du Beauty 
Elixir 5en1 à jeun ne pose pas de problème et est même recommandée pour un 
apport optimal. De plus le Beauty Elixir 5en1 ne contient pas d’édulcorants, de 
colorant, de gluten et de lactose. 
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3 Ingrédients & Résultats 

3.1 Composition du Beauty Elixir 5en1 

Eau, gel d’Aloé vera (20%), sirop d’agave, 2.5 g d’hydrolysat de collagène et 
50mg d’acide hyaluronique. Aucun produit sur le marché ne combine le 
collagène et l’acide hyaluronique en cette quantité, associés à 9 vitamines 
hautement concentrées (A, E, thiamine, riboflavine, niacine, B6, biotine, B12 & 
vitamine C) et bien évidemment à l’Aloé Vera. Grâce à son double complexe 
unique, le Beauty Elixir active non seulement les processus de beauté de votre 
corps mais le protège également contre les principales causes du 
vieillissement!  

LR fait confiance au pouvoir unique de l’Aloé Vera Barbadensis Miller. En plus 
de son pouvoir hydratant, l’Aloé Vera a également des vertus nutritionnelles 
importantes. C’est pourquoi l’Aloé Vera crée une base optimale pour 
l’assimilation des ingrédients du Beauty Elixir par l’organisme.  

Les peptides de collagène sont des proteines structurelles qui sont le 
principal composant du tissu conjonctif humain et sont déterminants pour 
l’élasticité et l’hydratation de la peau. 5 6 Le collagène est également 
essentiel pour les ongles, les os, le cartilage, les dents, les tendons et les 
ligaments.7 En plus des peptides de collagène, la formation de collagène de 
l’organisme doit être stimulée et la Vitamine C8 et Aloe vera permettent 
d’activer ce processus. 

5 Proksch et al., 2014, Skin Pharmacol Physiol; 27:47-55. La peau est 15% plus après 4 semaines d’utilisation. 
Mesuré sur 69 femmes agée de 35 à 55 ans. 
6 Schunck et al., 2015, Journal of Medicinal Food; 18 (12) 1340-1348. Réduction significative de la cellulite après 
seulement 3 mois et augmentation significative de la densité de la peau après 6 mois d’utilisation. Mesuré sur 
105 femmes de 25 à 50 ans. 
7 Hexsel et al., 2017, Journal of Cosmetic Dermatology; 1-7. Réduction significative des ongles abîmés après 2 
mois d’utilisation et augmentation de la croissance des ongles après 3 mois d’utilisation. Mesuré sur 25 femmes 
agées de 18 à 25 ans. 
8 Vitamin C contribue à protéger les cellules contre les oxydants. 
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3.2 Les peptides de collagène sont-ils détruits par l’acide gastrique? 

Les peptides de collagène sont décomposés lors du processus de digestion 
naturel. Ce processus est même absolument nécessaire pour l’absorption 
efficace des peptides et des acides aminés dans l’intestin grêle.  Les 
composants du 5en1 sont absorbés plus rapidement sous forme liquide que 
sous formes de comprimés de sorte que les principes actifs, les oligo-éléments, 
ou les vitamines puissent être distribués plus rapidement et surtout plus 
efficacement dans le corps. Contrairement aux crèmes, les principes actifs du 
Beauty Elixir pénètrent plus profondément dans les couches inférieures de la 
peau. 

3.3 Est-ce que le Beauty Elixir 5en1 peut se substituer aux gels à 
boire LR LIFETAKT ou autres produits de soin LR ? 

Le Beauty Elixir 5en1 ne remplace pas les gels à boire à l’Aloé Vera mais 
complète leur action grâce par exemple au peptide de collagène, à l’acide 
hyaluronique, au zinc, au cuivre et à la biotine.  

Pour un résultat optimal et durable, il est important de prendre soin de soi à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Pour les soins quotidiens, nous 
recommandons donc non seulement le Beauty Elixir mais également le LR 
Zeitgard pour une peau plus jeune et purifiée (LR ZEITGARD Restructuring 
Kit Art. N° 71007) et sans irritations (LR ZEITGARD Cleansing System Kit 
Classic Art N° 70036). Vous pouvez compléter l’action du Beauty Elixir avec 
les soins hydratants LR ALOE VIA (ensemble de soins LR ALOE VIA Art N° 
27529) et les soins pour les cheveux (LR ALOE VIA Aloe Vera Hair Care 
System Art N° 20763). Le set pour les ongles (Art N°10406) nourrit, répare et 
renforce les ongles.  


	1. Arguments de vente
	2. Mode d’emploi
	3. Ingrédients & Résultats
	1 Arguments de vente
	1.1 Quelle est la cible du 5en1?
	1.2 Est-ce que le Beauty Elixir 5en1 est également adapté pour les hommes?
	1.3 Quel goût a le Beauty Elixir 5en1?
	1.4 Est-ce l’ampoule du Beauty Elixir est en verre?
	1.5 En quoi le Beauty Elixir est-il différent des autres boissons collagène?
	2 Mode d’emploi
	2.2 Comment prendre le Beauty Elixir?
	2.3 Faut-il conserver le Beauty Elixir au réfrigérateur?
	2.4 Le Beauty Elixir 5en1 a-t-il des effets secondaires?
	3 Ingrédients & Résultats
	3.2 Les peptides de collagène sont-ils détruits par l’acide gastrique?
	3.3 Est-ce que le Beauty Elixir 5en1 peut se substituer aux gels à boire LR LIFETAKT ou autres produits de soin LR ?




