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Biographie

:

E ugène Paul Louis Schueller dit E ugène Schueller est né le 20 Mars 1881 à Paris et
est mort le 23 Aout 1957 à Paris. Il était le fils d’un pâtissier alsacien : Charles
Schueller (Mère : Amélie Schueller). Le 30 Juillet 1909, E . Schueller fonde la Société
française de teintures inoffensives pour cheveux dit « L’Auréal » qui
deviendra L’Oréal, de plus, il fonde aussi le Mouvement social
révolutionnaire. Il a participé à la Première-Guerre mondiale étant sous-lieutenant d’artillerie avec
titres : cinq citations, croix de guerre, Légion d’honneur. Il a reçu l’oscar de la publicité en 1953.
« Le client, c’est le bon Dieu du commerçant. »

Lawsone

(c’est un colorant utilisé par Eugène Schueller) : son nom en

nomenclature officielle est (2-hydroxy-1,4-naphtoquinone), également appelé acide hennotannique,
est un colorant rouge orangé présent dans les feuilles du henné ( Lawsonia inermis) ainsi que dans la fleur de
jacinthe d’eau (E ichhornia crassipes). Les humains utilisent des extraits de henné contenant de la Lawone
comme colorant pour les cheveux et la peau depuis plus de 5000 ans. Lawsone réagit chimiquement avec la
protéine kératine de la peau et des cheveux, selon un processus appelé addition de Michael, entraînant une forte
tache permanente qui persiste jusqu’à ce que la peau ou les cheveux disparaissent. L'encre de couleur plus foncée
est due à davantage d'interactions LawSone-kératine, qui se dissolvent évidemment à mesure que la
concentration de LawSone diminue et que le tatouage s'estompe. Lawsone absorbe fortement les rayons
ultraviolets et les extraits aqueux peuvent constituer un bronzage et un écran solaire e fficaces sans soleil.
Chimiquement,
la
Lawsone est
similaire
à
la
Juglone, que l'on trouve dans les noix.

Molécule Lawsone :
« Commander, c’est adapté les hommes à soi mais c’est aussi
s’adapter à eux. »
Couleur de cheveux après teinture contenant le Lawsone :
« La conduite d’entreprise est une passion dont les satisfactions sont étrangères au gain. »
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