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Secrets de beauté murmurés, astuces révélées, pour une allure magnifiée...
Pour une peau en pleine santé et une chevelure éclatante, voici le programme que
nous vous avons concocté dans ce numéro. Révélez l’éclat de votre beauté avec
Derma Genèse, laissez s’exprimer l’éclat de vos cheveux avec les programmes sur
mesure Elsève. Installez-vous bien confortablement, L’Oréal Paris s’occupe de vous…

INNOVATION

INNOVATION

Tout le monde en parle
La jeunesse de la peau est intimement liée au renouvellement cellulaire. Avec le temps, la
peau génère moins de cellules neuves et s’appauvrit en matière vitale. Pour la première fois,
un soin au Pro-Xylane™ et à l’Acide Hyaluronique aide à créer de nouvelles cellules* pour
une peau visiblement jeune.
Zoom sur le Pro-Xylane™
Le Pro-Xylane™ a fait l’objet de 7 ans de recherche, de dépôts de brevets
et de nombreuses publications. Son efficacité a déjà conquis les experts
de la cosmétique. Il est fabriqué selon un procédé de synthèse qui
économise l’utilisation de réactifs et d’énergie, dans le souci du respect de
l’environnement et du développement durable. Le Pro-XylaneTM est une
molécule synthétisée selon un procédé issu de la chimie verte.

« Un soin différent
pour garder
la jeunesse de
ma peau. »
Penélope Cruz

Zoom sur l’Acide Hyaluronique
Naturellement présent dans la peau, l’Acide Hyaluronique est
un puissant repulpeur, bien connu des dermatologues :
il a la propriété de retenir l’eau (jusqu’à 1 000 fois son poids)
et de participer au maintien de la matrice extracellulaire,
favorisant et régulant ainsi l’hydratation de la peau.

Derma Genèse

aide à créer de nouvelles cellules*
pour une peau visiblement jeune !
C’est l’histoire d’un soin, associant une combinaison d’actifs qui agit au
cœur du milieu cellulaire**. Une gamme complète, sérum, crème de jour,
soin de nuit et soin yeux aux propriétés extrasensorielles, pour combattre
trois signes du vieillissement cutané : rebond, contours et luminosité.
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* Couches supérieures de l’épiderme.
** Test in vitro.

Une combinaison inédite d’actifs
Les Laboratoires de L’Oréal ont sélectionné
une combinaison inédite de deux molécules,
le Pro-Xylane™ et l’Acide Hyaluronique :
action unique et complémentaire, pour stimuler
la vitalité cellulaire*.

* Test in vitro.
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Votre rituel

La presse l’encense, les femmes l’adorent !

de jeunesse cellulaire
Innovation technologique des Laboratoires de L’Oréal, Derma Genèse est
un soin nouvelle génération. Focus sur une gamme de soins ciblés haute
performance, dédiée à la jeunesse de la peau.

Le Sérum
concentré
Lissage
extrême,
éclat radieux.
Effet lissant
express !
Concentré en Acide Hyaluronique,
le Sérum a un effet « coup de fouet » sur
la peau : intensément réhydratant,
lissant et révélateur d’éclat. Il s’utilise
avant un soin. Une goutte suffit pour tout
le visage !

Pendant un mois, journalistes beauté, consommatrices averties et bloggeuses invétérées ont testé pour vous le soin anti-âge Derma Genèse.
Résultat ? Elles ont été séduites : Derma Genèse est le nouveau soin
cosmétique !

Le soin
Jour

Repulpe,
retend, illumine.
Le soin Jour est
en parfaite affinité
avec la peau, pour la repulper,
la retendre et l’illuminer.

« Ça s’adresse à un panel de
femmes allant de 25 à 45 ans
environ. Au niveau sensations,
je conseille a minima le
sérum + la crème. Le tout
est assez agréable, l’odeur
j’aime beaucoup. »

Isa

www.frogita.com

« J’adore, j’adhère », comme
on dit dans la blogobulle.
Les tops : une bonne odeur
fleur d’oranger, qui nous
change agréablement des
parfums habituels en cosméto,
une texture douce et légèrement
nacrée qui illumine le teint,
et un flacon air-less* qui
protège des saletés extérieures. »

« Le contour des yeux,
il est fulgurant. Et le pire
dans l’histoire, c’est que
ça marche ! Pour le soin
Intensif Nuit, au départ, j’ai
trouvé la texture un peu riche
pour ma peau, mais je me
suis réveillée avec un teint
de madone. »

Katia

www.soisbelleetparle.
blogspot.com

www.ginfizz.canalblog.com

Le soin
Contour
des yeux
Embellisseur
de regard :
anti-ridules,
anticernes. Sa formule est
adaptée pour la zone fragile
du contour de l’œil. Il lisse et
unifie la peau.

Le soin
Intensif Nuit
Rénove, retend,
repose. La nuit,
la régénération
de la peau est
plus rapide. Le soin Intensif Nuit
est adapté au rythme biologique
cutané pour favoriser le
renouvellement des cellules.

Le Pro-XylaneTM est issu de la chimie verte
L’analyse « Chimie Verte » du Pro-Xylane™ a été réalisée à trois niveaux : l’origine du xylose,
le procédé de synthèse et ses données environnementales. Le xylose est issu d’un végétal,
le bois de hêtre, qui provient d’Europe de l’Ouest. Le procédé de synthèse est direct. Il utilise
seulement deux étapes de synthèse optimisées et chimiquement très simples ; il économise
l’utilisation de réactifs et d’énergie, critères clés dans la chimie verte.
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Violette

« Depuis quelques semaines
je teste le soin jour de Derma
Genèse, et rien que la texture
et l’aspect de la crème ça fait
nouveau : une texture nacrée,
avec des reflets roses qui
s’intensifient en s’étalant sur
ma peau. En plus de booster
la création de cellules, Derma
Genèse est un excellent soin
hydratant. »

Anne-Claire

www.codornew.com

« J’adore l’odeur, ça sent
trop bon sur ma peau.
La texture… très agréable au
toucher et pas grasse du tout.
En tout cas une chose est sûre,
je suis vraiment enthousiaste
sur cette gamme ! »

Manou

www.menagerede
moinsde50ans.com

« Un antirides ça s’utilise
dès que possible, vi, vi. Je
n’avais jamais utilisé de produits
L’Oréal Paris (ben vi, c’est comme ça) et je dois dire que je suis
satisfaite du test ! La crème sent
bon, facile à appliquer, et en
plus ça va me donner 10 ans de
moins, c’est pas beau ça ? ;-) »

Léna

http://confidencesdeblonde.
hautetfort.com

Vous aussi, vous avez un secret de jeunesse à partager ?
Rendez-vous en page 23 de ce magazine et faites-nous
part de vos astuces beauté !
* Hermétique.
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Elsève, l’histoire d’un mythe
1972, naissance d’Elsève, avec le premier
shampooing doté d’une formule riche qui
débanalise le marché.
1984, révolution en point de vente sur le
marché du capillaire : Elsève lance une ligne
complète de soins capillaires aux protéines.
2000, le Citrus CR, nouvelle solution Elsève
pour empêcher les cheveux de regraisser
pendant 48 h.
200 2, événement, Elsève Liss-Intense le 1er
shampooing micro-émulsionné.

2005, grâce à la protéine de perle, Elsève
Nutri-Gloss offre le toucher cashmere
et la brillance miroir aux cheveux longs.
2006, innovation, Elsève lance la 1re
gamme de shampooing antipelliculaire
au Sélénium S Actif*, l’actif antipelliculaire
le plus puissant** au monde.
2007, événement, la gamme Elsève ColorVive s’enrichit en association dans sa
formule des actifs nutritifs et des filtres
réflecteurs de lumière.

2007

2006

2005

2000

1984

*En grande distribution.
**Test réalisé par un laboratoire indépendant
sur 2 groupes de 30 personnes.

2002

Des dates qui font d’Elsève un véritable mythe et qui promettent un avenir encore très riche
en innovations technologiques !

Eva Longoria et Doutzen Kroes

Elsève, plus que jamais

N°1 du soin du cheveu*

Que vos cheveux soient normaux, secs, colorés, fins, cassants, ou à
pellicules… ils ont chacun une nature différente et des besoins spécifiques. Depuis plus de 30 ans, Elsève se passionne pour le cheveu. Les
valeurs clés d’Elsève ? Recherche, Expertise, Soin, Nouveauté et Performance.
Bénéficiant du meilleur de la recherche des Laboratoires de L’Oréal, Elsève
a acquis une connaissance profonde du cheveu des femmes et des
hommes de tous les continents. Connaître le cheveu en profondeur pour
lui apporter le meilleur soin.
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*Données Panel Distributeurs France, Cumul P10 2007.

Cap sur l’innovation technologique
Depuis toujours, les Laboratoires Elsève consacrent leur énergie au service de la beauté de
vos cheveux. Jour après jour, les scientifiques travaillent pour trouver des technologies toujours
plus performantes et les molécules actives qui prendront soin de la structure de vos cheveux.
C’est grâce à leur expertise capillaire et à leur maîtrise extrême des avancées de pointe
qu’ils peuvent vous proposer les soins adaptés à chaque nature de cheveux. Cette expertise
capillaire et sa maîtrise des technologies les plus avancées permettent à Elsève d’élaborer des
programmes complets de soins sur mesure, qui contribuent jour après jour à rendre les cheveux
visiblement plus beaux. Aller toujours plus loin dans la recherche de performance, proposer de
nouveaux produits toujours plus complets, c’est l’objectif d’Elsève.
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Elsève,
des technologies sur mesure
pour chaque nature de cheveux
Cheveux normaux, colorés, secs ou cassants… Chaque nature de cheveux
a des besoins spécifiques. En collaboration avec les Laboratoires de
L’Oréal et grâce à la maîtrise des technologies les plus avancées, Elsève a
élaboré des programmes sur mesure et des rituels de soin adaptés à chaque nature de cheveux. Actifs d’exception, formules enrichies et technologies de pointe, choisissez votre programme pour des cheveux brillants de
santé, visiblement plus beaux jour après jour.

Vos cheveux sont colorés ou méchés ?

LE MYTHE ELSÈVE
Vos cheveux sont cassants ou abîmés ?
Votre programme sur mesure
Anti-Casse, à l’Oméga-Céramide !
Résultat
Des cheveux réparés
à l’intérieur et à l’extérieur.
Jusqu’à - 95 % de casse
au brossage !*
Penélope Cruz

* Test en laboratoire sur cheveux soumis à des brossages répétés sous séchoir,
après application du shampooing + après-shampooing + soin vs shampooing classique.

Votre programme au Nutri-filtre UV
et système réflecteur de lumière

Vos cheveux sont secs, rêches ou rebelles ?
Votre programme sur mesure
Liss-Intense, au Nutrileum®.
Et pour les cheveux les plus secs
et indomptables :
Lisse-Intense Extra-Riche à l’huile d’Argan.

Résultat
Protection renforcée,
réflexion démultipliée.
+ 85 % d’éclat de la couleur !*
Doutzen Kroes

* Protection de l’éclat - Évaluation réalisée
en laboratoire après une application du
shampooing + masque vs shampooing
de référence, puis brushing.

Vos cheveux manquent de brillance ?
NOUVEAU

Pour redonner tout leur pouvoir
de séduction aux cheveux fins
ou tendant à regraisser :
NOUVELLE TECHNOLOGIE LIGHT
à la Protéine de perle + Citrus :
Un shampooing et une brume
démêlante pour faire briller et purifier
vos cheveux.

Lætitia Casta

Résultat
Brillance miroir, toucher cashmere…
Zéro alourdissement !
2 x plus de brillance !*
* Test en laboratoire, shampooing + aprèsshampooing vs shampooing seul, puis brushing.

NOUVEAU

Eva Longoria

Résultat
Une nutrition intense
et des cheveux soyeux,
4 x plus lisses !*
* Test réalisé en laboratoire après
application du shampooing, de
l’après-shampooing et du sérum
vs shampooing classique.

Posez toutes vos questions dans l’institut
de beauté du cheveu ELSÈVE !
Besoin de conseils supplémentaires pour trouver le programme Elsève adapté à
votre nature de cheveux ? Le site vous offre un diagnostic personnalisé en ligne avec
une conseillère experte !
Et parce qu’on ne se lasse jamais de parler de nos cheveux, retrouvez-y également
un spécialiste du soin capillaire L’Oréal Paris, pour des séances de chat exclusives !
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