
Aujourd'hui, on découvre la perfection de la transparence et la perfection du mat. Aujourd'hui, le meilleur 
c'est le moins cher. Aujourd'hui, le maquillage se fait soin. Aujourd'hui, on ne maigrit plus idiot. Aujourd'hui, 
75 % de l'électricité est nucléaire. Aujourd'hui, on multiplie les sanctuaires inviolables. Aujourd'hui, un bon 
placement ne doit rien au hasard. Aujourd'hui, les magistrats entendent aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, la 
montre s'impose comme un accessoire de mode à part entière. Aujourd'hui, le beau est l'allié du bon. 
Aujourd'hui, l'hospitalité s'étend au monde entier. Aujourd'hui, le freinage n'est plus proportionnel au poids 
du véhicule. Aujourd'hui, le fond de teint se fait perfection. Aujourd'hui, 8 millions de femmes en France 
ressentent l'attraction d'une nouvelle planète. Aujourd'hui, si on ne fait pas partie de la solution, on fait partie 
du problème. Aujourd'hui, l'éclat d'une femme révèle son énergie. Aujourd'hui, une émission de télévision 
doit être méchante. Aujourd'hui, la mode entre en religion. Aujourd'hui, la microchirurgie est capable de 
réparer une main dans d'excellentes conditions. Aujourd'hui, la folie est de retour. Aujourd'hui, la nature est 
plus forte que la fatigue. Aujourd'hui, la nature est plus forte que le stress et l'insomnie. Aujourd'hui, une 
femme peut choisir le golf pour métier. Aujourd'hui, c'est la ruée vers l'or virtuel. Aujourd'hui, la mode est à 
la liberté, pour les cheveux aussi. Aujourd'hui, la règle du jeu n'est plus de se montrer solide comme un roc 
24 heures sur 24. Aujourd'hui, le document est le principal outil de communication de l'entreprise. 
Aujourd'hui, être différent, c'est rester soi même. Aujourd'hui, on change de style et de tête comme on change 
de chemise. Aujourd'hui, on ne court plus les boutiques mais on 3615, on téléachète ou commande par 
téléphone. Aujourd'hui, l'histoire continue. Aujourd'hui, on ne compte plus les moutons. Aujourd'hui, le 
Christ ne dirait plus croissez et multipliez. Aujourd'hui, une chambre doit être autre chose qu'une pièce à 
dormir. Aujourd'hui, le bon temps du naturel et de l'authentique est de retour. Aujourd'hui, le bon goût est 
original. Aujourd'hui, le black tie n'est plus de rigueur et les smokings jouent une partie de dominos avec le 
rouge opéra. Aujourd'hui, on sait mieux le nombre de kilos que l'on risque de prendre. Aujourd'hui, à 
l'anticléricalisme a succédé l'antichristianisme. Aujourd'hui, la peau triomphe. Aujourd'hui, un nouveau 
monde de beauté se lève. Aujourd'hui, jamais la qualité n'a été aussi abordable. Aujourd'hui, tout va vite. 
Aujourd'hui, les ballons gonflables, les fraises, les rotors et les lasers sont au service des cardiologues. 
Aujourd'hui, une voiture sur deux, vendue en France roule au gazole. Aujourd'hui, suivre un régime, c'est 
facile. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être bon, il faut être très bon. 
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