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SeneGence® a été fondée dans le but de proposer aux femmes des produits 
de qualité supérieure et de leur offrir l’occasion de devenir indépendantes 
et prospères en affaires, quel que soit leur âge, leur parcours ou leur 
éducation.

J'ai commencé avec la volonté de proposer des produits effi caces et une 
carrière réussie. Lorsque j'ai découvert ce rouge à lèvres liquide longue 
tenue différent de tout ce que j'avais pu voir auparavant, je savais que je 
devais le partager avec tout le monde. 

En 1999, la société SeneGence a fait une entrée retentissante sur le marché 
avec LipSense® et a rapidement gagné en popularité en tant que créatrice 
de l'"Original Long-Lasting Lip Color®" (rouge à lèvres original longue 
tenue). C'était le début d'une ligne entière de cosmétiques longue durée et 
de soins anti-âge révolutionnaires. 

Lorsque l'opportunité de devenir la première ligne de cosmétiques 
utilisée par l'organisation Miss USA s'est présentée, j'ai su que c'était une 
association parfaite. L'année dernière, les cosmétiques SeneGence ont eu 
l'occasion d'embellir les visages sublimes des lauréates Miss et Miss Teen 
USA. Nous nous sommes associés à la nouvelle Miss USA 2021 couronnée, à 
l'ensemble de l'organisation Miss USA et aux organisations à but non lucratif 
avec lesquelles ils sont associés pour soutenir nos visions respectives.

J'espère que vous apprécierez d'en apprendre davantage sur SeneGence 
et sur chacun de nos produits uniques que je revendique à 100% dans les 
pages de ce livre. Notre mission quotidienne est de soutenir des centaines 
de milliers de carrières réussies et de satisfaire les Clients du monde entier 
grâce à notre engagement à n'utiliser que les ingrédients les plus avancés 
pour rendre la peau plus belle.

Sponsor Offi ciel de :

Joni, avec Crystle Stewart,
 Présidente de l'Organisation Miss USA

Joni Rogers-Kante
FONDATRICE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Dans le chapelet d'îles de Vanuatu, dans le Pacifique Sud, Joni a 
travaillé avec des scientifiques et des botanistes pour trouver des 
ressources naturelles qui se sont avérées bénéfiques pour la peau.

Aujourd'hui, les produits SeneGence sont formulés avec des 
complexes et des formules exclusives qui contribuent à rendre la 
peau plus belle.

Ces ingrédients spécifiques sont incorporés à la fois dans les Soins 
de la Peau et les Cosmétiques SeneGence, contribuant à améliorer 
la peau de la tête aux pieds de façon significative, 24 heures sur 24.

Joni collectant des échantillons sur le 
Mont Yasur, au Vanuatu

Non testé sur les 
animaux et aucun 

sous-produit animal 
(nous utilisons des 

sources alternatives)

Fabriqués aux 
État-Unis avec 

des ingrédients 
américains et/ou 

importés

Fabriqués dans des 
usines respectant les 
bonnes pratiques de 
fabrication actuelles 

(cGMP)

Utilisation 
d’ingrédients  
sans gluten

Sans plomb
Sans cire

LipSense
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Semaine 0 Semaine 2

Semaine 4 Semaine 8

Tous les produits de soin de la peau et les produits cosmétiques SeneGence 
contiennent du SenePlex+, une enzyme cinétique qui agit sur la croissance 
des cellules des couches inférieures de la peau jusqu’à la surface. SenePlex+ 
combat les signes du vieillissement en stimulant le renouvellement cellulaire 
de la peau.

Vérifi és par un laboratoire indépendant, des tests réalisés sur une période 
de 8 semaines sur 20 sujets féminins âgés de 18 à 55 ans ont confi rmé que 
l’utilisation de la Crème Hydratante de Nuit pour Peau Normale à Sèche 
avec SenePlex+ stimule très effi cacement le renouvellement cutané.

Une utilisation régulière améliore considérablement l’apparence de la 
peau et en augmente notamment la douceur de 45%. Près de 33% des 
personnes ayant une peau sensible ont pu utiliser les soins de la peau 
SeneGence sans ressentir d’irritation.

La science de SenePlex+®

Selon les résultats de tests cliniques indépendants sur une durée de 8 semaines de traitement avec notre 
formule exclusive.

Des résultats révolutionnaires en quatre à huit semaines

23,3% Augmentation du 
Renouvellement Cellulaire de
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Les enzymes actives contenues dans le système de diffusion anti-âge avancé de la Crème Hydratante de Nuit avec SenePlex+®
contribuent à l’élimination des cellules de peau mortes et à la production de cellules plus denses lorsqu’elles remontent à la surface de 
la peau. Ce qui, en conséquence :
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168 %AUGMENTE LA SYNTHÈSE 
DU COLLAGÈNE DE :

AUGMENTE LA FERMETÉ ET 
L’ÉLASTICITÉ DE LA PEAU DE : 

51,9 %
L’ÉLASTICITÉ DE LA PEAU DE : L’ÉLASTICITÉ DE LA PEAU DE : 

AUGMENTE L’HYDRATATION DE :

AMÉLIORE LA LUMINOSITÉ 
DE LA PEAU DE : 48,7 %DE LA PEAU DE : DE LA PEAU DE : 48,7 %48,7 % 55,7 %RÉDUIT LES RIDES ET 

RIDULES DE : 55,7 %55,7 %RIDULES DE : RIDULES DE : 25 %RÉDUIT LE RELÂCHEMENT 
CUTANÉ DE : 25 %25 %CUTANÉ DE :CUTANÉ DE :
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54,2 %

2 Semaines

4 Semaines

8 Semaines

2 Semaines

4 Semaines

8 Semaines

2 Semaines

4 Semaines

8 Semaines

2 Semaines

4 Semaines

8 Semaines
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Un système de soins anti-âge 
24h conçu pour tous les types 
de peau. Formulés avec le 
puissant SenePlex+ anti-âge, ces 
produits contribuent à améliorer 
considérablement l’apparence de 
la peau au fi l du temps.

avec SenePlex+®

SOINS DE 
LA PEAU



SOINS POUR PEAU SÈCHE

Soins de la peau innovants et anti-âge formulés 
pour aider à affi ner le grain de peau, unifi er le teint 
et atténuer l'apparence des rides et ridules pour un 
teint revitalisé. 

SenePlex+® avec des Cellules Souches d'Orchidées 
et des actifs cutanés rafraîchissent et renouvellent 
votre teint, tandis que le ginseng coréen fermenté 
et le complexe de thé vert à l'arnica vous 
défendent contre les radicaux libres responsables 
du vieillissement de la peau en vous offrant une 
puissante protection antioxydante. 

Testé par des dermatologues.

senegence.ca |  7



8 | senegence.ca

NORMALE 
À GRASSE

Zone « T » grasse, 
imperfections/éruptions 
cutanées occasionnelles, peau 
à l’aspect luisant et pores de 
taille moyenne à grande.

SÈCHE

NORMALE 
À SÈCHE

La peau est sèche, peut 
tirailler et démanger, peut être 
parsemée de plaques rouges 
ou rugueuses, présenter des 
desquamations visibles et a 
des pores de petite taille.

Zone « T » non grasse, 
texture uniforme, 
tiraillements et 
desquamations occasionnels, 
pores de taille petite 
à moyenne.

SÈCHE NORMALE À SÈCHE

ENZYME PAPAÏNE
Exfolie la peau.

EXTRAIT D'ACHILLÉE 
MILLEFEUILLE 
Aide à affi ner la texture de la peau.

EXTRAIT D'ALGUES BLEUES
Hydrate la peau.

EXTRAIT DE MYROTHAMNUS 
Hydrate et aide à protéger la peau.

TRIPEPTIDE-1 DE CUIVRE 
Favorise une peau d'apparence 
plus ferme

ACIDES GLYCOLIQUE ET 
LACTIQUE 
Aident à uniformiser la peau pour 
un teint plus éclatant

CELLULES SOUCHES D'ORCHIDÉE
Aident à améliorer l'apparence du 
relâchement cutané 

BENTHAMIANA
Aide à améliorer la texture et l'éclat 
de la peau

NIACINIMIDE 
Réduit l'apparence des pores

JUS DE FEUILLES D’ALOÈS
Calme et apaise la peau.

HUILE D’AVOCAT
Hydratant très riche.

EXTRAIT D'ALGUES
Hydrate et adoucit la peau.

VITAMINE B
Hydrate et favorise une peau 
d'apparence saine.

HYALURONATE DE SODIUM
Aide à retenir l'humidité.

JUS DE FEUILLES D’ALOÈS
Calme et apaise la peau.

HUILE D’AVOCAT
Hydratant très riche.

VITAMINE E
Antioxydant essentiel pour 
le maintien d'une peau 
d'apparence saine. 
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Trouvez votre 
type de peau :



DaYTime moiSTUriZer
crÈme HYDraTanTe De JoUr
Cet hydratant quotidien léger contient des 
actifs anti-âge et des plantes qui équilibrent 
l'hydratation et hydratent naturellement la peau. 
Protège également la peau des 
éléments extérieurs.

3 in 1 cleanSer

neTToYanT 3 en 1
Ce nettoyant triple action nettoie, tonifi e et 
exfolie tout en contribuant au maintien de 
l’hydratation de la peau. Élimine effi cacement 
les impuretés et le sébum.

eVening moiSTUriZer

crÈme HYDraTanTe De nUiT 
Contient du SenePlex+ supplémentaire pour un 
rajeunissement accru pendant le sommeil. Cette 
crème riche et intense combine des ingrédients 
qui hydratent et favorisent une peau radieuse et 
d'apparence saine. 

ProduitsNORMALE À GRASSE

CENDRE VOLCANIQUE 
DU VANUATU
Exfolie les cellules de peau 
mortes.

EXTRAIT DE FLEUR 
D'ORCHIDÉE
Antioxydant et hydratant.

JOJOBA
Effet calmant et apaisant.

SQUALÈNE
Hydratant naturel.

ALLANTOÏNE
Favorise une peau d'apparence 
saine

HUILE DE GRAINES 
DE BOURRACHE
Aide à unifi er le teint.

VITAMINE E
Antioxydant essentiel pour 
le maintien d'une peau 
d'apparence saine.

4 fl oz / 118 mL

1.66 fl oz / 49 mL

1.66 fl oz / 49 mL

35  $  |  peaU SÈcHe 48  $

60  $  |  peaU SÈcHe  78  $

75  $  |  peaU SÈcHe  90  $

senegence.ca |  9
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SOINS ANTI-ÂGE 
AVANCÉS

&  SOLUTIONS
Préservez l'apparente jeunesse 
et la santé de votre peau. Des 
solutions qui ont fait leurs 
preuves pour des résultats 
remarquables.

10 |  senegence.ca



ADVANCED SENEPLEX+
RENEWAL SERUM
WITH RETINOL
SÉrUm renoUVellemenT aVancÉ 
SenepleX+ aVec rÉTinol

Ce puissant sérum de renouvellement cellulaire 
aide à réduire l’apparition des rides et ridules 
tout en permettant de retrouver un teint plus 
jeune et éclatant. Il optimise votre routine du 
soir pour que vous puissiez retrouver une peau 
d’apparence plus saine, plus ferme et rajeunie 
au fi l du temps.

Nano Retinol : Système de distribution micro-
encapsulée à libération prolongée qui se 
diffuse lors du cycle de renouvellement cutané.

Nephoria® : Retinatural actif dérivé des feuilles 
du superfruit du ramboutan qui complète 
l’activité du rétinol.

Huile de Graines de Reine des Prés, Aloe Vera, 
et Complexe d’Acide Hyaluronique: Procure 
des bienfaits hydratants et apaisants à la peau.

99  $ 0.5 fl oz / 15 mL

*Résultats obtenus grâce à des observations et analyses cliniques 
approfondies, comparées aux données de référence, sur la base d'une 
étude clinique indépendante de six semaines, menée auprès de 30 
participantes, des femmes âgées de 30 à 70 ans.

Le Sérum SenePlex+ avec Rétinol améliore l’apparence 
des rides et ridules de 23 %

†Résultats basés sur une étude de consommation indépendante de six 
semaines. Les pourcentages indiqués refl ètent le nombre de femmes qui 
sont d’accord avec la déclaration.

Les femmes adorent notre Sérum Renouvellement 
Avancé SenePlex+ avec Rétinol ! †

Améliore la clarté de la 
peau, laissant place à un 
teint sain et uniforme.

82% Réduit l’apparence des 
pattes d’oie autour des 
yeux.

76%

Améliore l’aspect 
général de la peau.85% Minimise l'apparition 

des rides et ridules. 73%

Le visage apparait plus 
jeune.88% Aide à sentir sa peau 

plus ferme.85%

Au cours d’une étude indépendante de consommation de six semaines, 
une majorité de femmes ont reconnu que l’aspect général de leur peau 
s’était amélioré et que leur visage semblait plus jeune.

Voici ce qu’elles ont également constaté :

senegence.ca |  11

Les femmes adorent notre Sérum Renouvellement Les femmes adorent notre Sérum Renouvellement 

Au cours d’une étude indépendante de consommation de six semaines, Au cours d’une étude indépendante de consommation de six semaines, 
une majorité de femmes ont reconnu que l’aspect général de leur peau une majorité de femmes ont reconnu que l’aspect général de leur peau 
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Conseil : appliquer les soins de la peau anti-âge avancés avant 
application de la Crème Hydratante de Jour ou de Nuit.

SeneSerUm-c
Une formule antioxydante puissante qui protège la peau et lui 
donne une apparence plus éclatante, plus ferme et plus jeune.  
Léger, il peut être utilisé jour et nuit sous une crème hydratante.

Sérum Hydratant aux C-Pearls® : Technologie d’encapsulation 
et de diffusion qui libère de la vitamine C stabilisée lors de 
l’application pour en augmenter la puissance.

Tetrahexydecyl Ascorbate (Vitamine C) : Une forme avancée de 
vitamine C stabilisée qui aide à illuminer, et à raffermir l'apparence 
de la peau, et à la protéger des dommages causés par les 
radicaux libres.

climaTe conTrol 
L’hydratation à l’état pur. Sa formulation unique permet 
de maintenir les ingrédients clés séparés jusqu’à ce que le 
produit soit agité, mélangé et activé.

Complexe SelPlex : Extraits d’huiles de plantes et 
vitamines qui augmentent l’hydratation.

Hyaluronate de Sodium : Aide à retenir l'humidité.

Chlorhydrate de Glucosamine : Contribue à révéler une 
peau d’apparence plus ferme.

70  $ 2.3 fl oz / 68 mL 75  $ 0.5 fl oz / 14 mL

SeneShield®: 
Aide à protéger contre les 
radicaux libres nuisibles de 
l'environnement.

SeneShieldSeneShield
Aide à protéger contre les Aide à protéger contre les 
radicaux libres nuisibles de radicaux libres nuisibles de 
l'environnement.l'environnement.

MEILLEURE 
VENTE 

MONDIALE
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EYECRÈME
crÈme conToUr DeS YeUX 

Hydrate la peau tout en diminuant l’apparence des rides 
et ridules autour des yeux. Cette formule nourrissante se 
dissout et s’émulsionne pour créer une couche soyeuse qui 
réduit la résistance lors de l’application de cosmétiques.

Huile de Soja : Améliore l’hydratation et la douceur de 
la peau.

Huile de Graines de Kukui : Apaise la peau.

Vitamine A : Aide à augmenter l’apparence de fermeté 
de la peau.

eYelUminaTor 
Soin illUminaTeUr conToUr DeS YeUX

Mélange idéal de Crème Contour des Yeux et d'Illuminateur 
Visage Nacré MakeSense® pour éclaircir et mettre  en valeur 
le regard tout en hydratant le contour des yeux. Il réveille 
également les yeux fatigués de fi n de journée!

Huile de Graines de Kukui : Apaise la peau.

Vitamine A : Aide à augmenter l’apparence de fermeté 
de la peau.

Huile d’Amande : Laisse la peau soyeuse et non grasse.

55  $    0.44 oz / 12 g 65  $    0.44 oz / 12 g
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lifTing & firming necK cream
crÈme lifTanTe eT raffermiSSanTe 
poUr le coU
La formule de cette crème riche a été spécialement 
élaborée pour aider à adoucir la peau délicate du cou 
et du décolleté.

Essenskin : Complexe qui contribue à améliorer 
l’apparence des peaux fi nes et fragiles.

ActifolTM : Mélange de champignons shiitake 
pour une apparence de fermeté.

Extrait de Jus de Raisin : Pour une protection 
antioxydante contre les radicaux libres.

collagen nigHT paK 
Soin De nUiT collagÈne

Traitement de nuit anti-âge qui utilise des 
ingrédients naturels pour préserver l’hydratation 
pendant le sommeil.

Collagène à Base de Plantes : Restaure l’hydratation 
et l’apparence de fermeté de la peau.

Caféine : Régénère et revitalise la peau.

Cuivre et Zinc : Pour une protection antioxydante 
contre les radicaux libres. 

EssenskinTM aide à 
rétablir la densité de la 
peau de plus de 65% 
et rend la peau plus 
résistante de 21%.
Résultats obtenus sur 29 
femmes dans le cadre 
d’une étude clinique de 2 
mois avec Essenskin.

117  $ 1.7 fl oz / 50 mL

Une nouvelle génération de sérum avec un 
ingrédient actif, le Celligent®, qui contribue 
à protéger la peau de la lumière bleue 
provenant des appareils numériques.

Celligent® : Aide à protéger des signes 
visibles du vieillissement dus à la lumière 
bleue.

SymRelief®100 : Aide à réduire l'apparence 
des rougeurs et à apaiser la peau.

Nano Emulsion : Aide à soulager la peau.

63  $ 1 fl oz / 30 mL

DigiTal age DefenSe SerUm

SÉrUm DÉfenSe Ère nUmÉriQUe

Conseil : mélanger ensemble la Crème Hydratante de Nuit et le Soin de 
Nuit Collagène puis appliquer.

100  $  AV E C  A P P L I C AT E U R

  96  $  P R O D U I T  S E U L 1 fl oz / 30 mL

EssenskinEssenskin
rétablir la densité de la rétablir la densité de la 

Résultats obtenus sur 29 
femmes dans le cadre 
d’une étude clinique de 2 
mois avec Essenskin.
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Ce Correcteur Ligne des 
Lèvres améliore visiblement 
l’apparence des rides autour 
des lèvres jusqu’à 30%

Résultat basé sur une étude clinique de 6 
semaines sur 35 femmes. 

Ce Sérum Anti-Rides 
améliore visiblement 
l’apparence de fermeté de la 
peau de 33,3% en seulement 
1 heure. 

Résultat mesuré sur 33 femmes par 
rapport à la situation de départ 1 heure 
après une seule application. 

SOLUTIONS PRÉVENTIVES/CORRECTRICES
avec SenePlex+®

Atténuez visiblement l'apparence des rides et ridules tenaces du 
contour des lèvres et de la bouche grâce à ce sérum hydratant 
conçu pour aider à obtenir une apparence régénérée et plus jeune.

Hyalufi ller X50 : Aide à améliorer l'apparence de l'élasticité et de la 
fermeté de la peau.

SWT-7TM : Aide à lisser l'apparence des lignes et des rides.

Baies Sauvages : Aide à hydrater et à nourrir les peaux sèches.

Ce sérum haute performance réduit de manière spectaculaire 
l’apparence des rides et ridules pour un teint d’apparence plus jeune. 

Neodermyl® : Renforce l’élasticité et la texture de la peau pour une 
apparence souple et ferme, et aide à réduire l’apparence des rides.

SYN-STAR® : Aide à diminuer visiblement l’apparence des rides autour 
des yeux, de la bouche et du front.

Liftonin®-Xpress : Dérivé d’algues rouges, permet d’obtenir un effet 
tenseur et liftant.

60  $ 0.3 fl oz / 9 mL 106  $ 0.5 fl oz / 14 mL

LIP LINE CORRECTOR
CORRECTEUR LIGNE DES LÈVRES 

REJUVENATING ANTI-WRINKLE SERUM
SÉRUM ANTI-RIDES RÉGÉNÉRANT
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65  $

nangai oil

HUile De nangai
Hydratez et soulagez votre peau sèche grâce à ce luxueux mélange d’huile de 
Nangai exotique et d’ingrédients et complexes anti-âge hautement effi caces. 
Apaise et hydrate intensément.

Triglycérides : Acides gras essentiels qui permettent d’améliorer la capacité 
de la peau à retenir sa précieuse hydratation.

L-22 : Complexe lipidique de source végétale qui aide à améliorer la 
barrière cutanée.

Huile de Graines de Limnanthe : Apaise la peau et ralentit la 
perte d’hydratation.

L’Huile de 
Nangai contient 
de 94 à 97% de 
triglycérides
naturels.

SOLUTIONS HYDRATANTES
avec SenePlex+®

0.5 fl oz / 15 mL

L’acide ascorbique 
stabilisé (vitamine C 
pure stabilisée) diminue 
la production de 
mélanine de 42,66 %.

Résultats obtenus dans 
le cadre d’un test d'acide 
ascorbique in vivo 
de 16 jours.

90  $

BrigHTening mUlTi-ViTamin TreaTmenT

Soin ÉclaT mUlTiViTaminÉ

Ce traitement puissant cible les taches brunes et la décoloration de la peau 
causées par l’hyperpigmentation, l’acné, l’âge et le soleil.

2 Formes de Vitamine C Stabilisée : Aide à éclaircir et à unifi er l’apparence 
de la peau.

Vitamines A, B3 et E : Aident à créer une peau d’apparence plus ferme, 
à protéger des radicaux libres et à hydrater.

Palmitoyl Tripeptide-1 et Tripeptide-7 : Peptides qui aident à accroître 
l’apparente fermeté de la peau et à obtenir une peau d’apparence plus jeune.

0.5 fl oz / 15 mL

SOLUTIONS POUR RAVIVER
avec SenePlex+



*Résultats mesurés par cutomètre par rapport à la situation de départ après 
15 minutes après une seule application du Sérum Revitalisant pour les Yeux 
NeoTight.

Le Sérum Revitalisant pour les Yeux NeoTight a prouvé 
qu’une seule application permettait de raffermir 
instantanément la peau.*

** Les résultats de l’évaluation clinique sont mesurés par une observation/analyse 
d’images comparatives réalisée par des experts. Étude clinique de six semaines, 
menée sur 33 participants.

des participants ont affi ché une amélioration mesurable de 
l’apparence des cernes.87%
des participants ont constaté une amélioration mesurée 
de l’aspect des poches et des gonfl ements sous les yeux.81%

Au cours d’une étude de consommation indépendante d’une durée 
de six semaines, la majorité des participants ont déclaré que le Sérum 
NeoTight avait minimisé l’apparence des rides et ridules autour de 
leurs yeux. Voici ce qu’ils ont également constaté :

Après 6 semaines  

Résultats de l’évaluation clinique**

Réveillez le contour de vos yeux grâce à ce sérum 
innovant qui vous donnera d’une peau d’apparence 
plus ferme, plus lumineuse et plus lisse.

Sa formule légère est composée d’actifs à la fois 
doux et puissants qui améliorent l’apparence des 
cernes, des poches sous les yeux et des rides de la 
peau délicate autour des yeux. La zone du contour 
des yeux paraît ainsi plus jeune et revitalisée, tandis 
que les signes de vieillissement et de fatigue sont 
atténués.

MeiView™ : Combat l’apparence des pattes d’oie, 
du relâchement des paupières, des cernes, des 
rides et des poches sous les yeux pour des yeux 
revitalisés et reposés.

OrchiStem™ : Aide à améliorer l’apparence de 
la peau relâchée et affaissée pour un aspect plus 
galbé et plus lifté.

Inst’Tight™ : Atténue instantanément l’apparence 
des rides et ridules et lisse la peau, pour des 
traits impeccables.

72  $ 0.5 fl oz / 15 mL

SOLUTIONS POUR RAVIVER
avec SenePlex+®

SO
LU

TI
O

N
S
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Étude de consommation indépendante de six semaines menée sur 33 
participants. Le pourcentage indiqué refl ète le nombre de participants qui sont 
d’accord avec la déclaration.

neoTigHTTM reViTaliZing 
eYe SerUm
SÉrUm reViTaliSanT poUr leS 
YeUX neoTigHT™

Cernes sous les yeux 
visiblement estompées.84% Yeux fatigués 

visiblement revitalisés.84%
Apparence améliorée de 
cernes et des poches sous 
les yeux.

84% Apparence améliorée 
des paupières plissées.  78%

Zone du contour des yeux 
plus lisse.93%
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60  $ 2 oz / 57 g

FACIAL RESURFACER

RESURFAÇANT VISAGE

Donnez de l’éclat et de la douceur à votre peau grâce à cette formule purifiante sans 
sulfates. Une petite quantité suffit pour revitaliser et faire ressortir la douceur de votre 
peau.

Cendre Volcanique du Vanuatu : Exfolie et lisse la peau.

Huile de Nangai : Hydrate en profondeur et soulage la peau grâce à des triglycérides qui 
favorisent l’hydratation.

Extraits d'Algues Marines : Aide à hydrater et à tonifier la peau.

60  $ 2.9 oz / 82 g

Notre Resurfaçant 
Visage contient 
de la cendre 
volcanique,
constituée à 70 % 
de titane et à 30 
% de fer, pour une 
exfoliation effi cace, 
sans irritation.

melT-aWaY Deep cleanSing Balm

BaUme neTToYanT en profonDeUr

Dissout sans effort les cosmétiques SeneGence, le maquillage waterproof 
tenace et la saleté quotidienne grâce à cette formule non grasse et non 
abrasive. Se rince totalement pour un coup d'éclat frais et lumineux.

Huile de Carthame Oléique : Aide à éliminer le maquillage.

Huile de Graines de Rose Musquée : Émollient et hydratant ultra-effi cace.

Huile de Marula : Aide à améliorer l'hydratation et la douceur de la peau.

Notre Resurfaçant Notre Resurfaçant 

SOLUTIONS POUR NETTOYER EN PROFONDEUR / EXFOLIER
avec SenePlex+®
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Notre Allongeur de cils 
contient des ingrédients 
qui aident les cils à 
paraître 25 % plus longs et 
plus denses.

laSHeXTenD

allongeUr De cilS

Dites adieu aux faux cils et aux extensions coûteuses en 
rehaussant naturellement et en toute confi ance votre 
regard grâce à cet allongeur de cils non médicamenteux.

SenePeptide : Améliore la santé des cils.

Extrait de Camomille : Propriétés calmantes et apaisantes.

Extrait de Thé Blanc : Puissant antioxydant.

lipVolUmiZer

VolUmaTeUr lÈVreS

Obtenez de façon durable de belles lèvres pulpeuses sans produits 
irritants. Cette formule brevetée est basée sur les technologies naturelles 
les plus avancées pour donner du volume aux lèvres de l’intérieur vers 
l’extérieur. Les lèvres apparaissent visiblement plus lisses et plus pulpeuses.

Complexe Volumisant : Mélange breveté de peptides et de plantes.

Extrait de Portulaca Pilosa : Contribue à renforcer l'hydratation et 
l'apparence de fermeté. 

Notre Allongeur de cils Notre Allongeur de cils 
contient des ingrédients contient des ingrédients 
qui aident les cils à qui aident les cils à 
paraître 25 % plus longs et paraître 25 % plus longs et paraître 25 % plus longs et paraître 25 % plus longs et 
plus denses.plus denses.

SO
LU

TI
O

N
S

0.125 fl oz / 3.7 mL 60  $60  $ 0.2 fl oz / 5.9 mL

SOLUTIONS POUR AMÉLIORER
avec SenePlex+®

13,3%

8,6%

L’ingrédient actif de notre Volumateur Lèvres améliore 
visiblement l’apparence et l’hydratation des lèvres.

augmentation 
de la fermeté 

augmentation 
de la surface 

15,1%

50,6%
La majorité des participantes 
à l’essai (sur un panel de 29 
femmes ayant appliqué ce 
produit deux fois par jour 
pendant un mois) ont constaté 
une augmentation d’au moins 
10 % du volume de leurs lèvres. 
Quant à celles dont les lèvres 
étaient les plus minces, elles ont 
pu constater une augmentation 
remarquable de 20 % du volume 
de leurs lèvres.

augmentation 
du volume

augmentation 
de l’hydratation
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2. EXFOLIATION
    AVANCÉE

3. SOINS ANTI-ÂGE
    AVANCÉS

• Digital Age Defense Serum
(Sérum Défense 
Ère Numérique)

• Climate Control
• SeneSerum-C

• Lip Line Corrector 
(Correcteur Ligne des Lèvres)

• Anti-Wrinkle 
(Anti-Rides)

• NeoTight®

• Brightening Multi-Vitamin
(Soin Éclat Multivitaminé)

• Nangai Oil
(Huile de Nangai)

MATIN
SkinCare 
ROUTINE DURO

U
TI

N
E

1. DÉMAQUILLER

• Fooops!®

Liquid or Wipes 
(Démaquillant 
liquide ou 
lingettes Fooops!)

• Ooops® Remover 
(Démaquillant 
Ooops!®)

• 3 in 1 Cleanser 
(Nettoyant 3 en 1)

• 3 in 1 Cleanser
   (Nettoyant 3 en 1)

• Facial Resurfacer
(Resurfaçant Visage)

• • 

1. NETTOYER
    ET EXFOLIER

(choisissez le vôtre)

(choisissez le vôtre)

4. TRAITEMENT CIBLÉ

• Facial Resurfacer
(Resurfaçant Visage)

• SenePlex+ Retinol 
Serum (Sérum SenePlex+ 
avec Rétinol)

• Digital Age Defense 
(Sérum Défense Serum
Ère Numérique)

• Climate Control
• SeneSerum-C

3. NETTOYER ET   
    EXFOLIER

4. EXFOLIATION
    AVANCÉE

5. TRAITER AVEC DES SOINS 
    ANTI-ÂGE AVANCÉS

• 
• Melt-Away Deep 
   Cleansing Balm
   (Baume Nettoyant 
    en Profondeur)

2. NETTOYER EN  
    PROFONDEUR

SOIR
SkinCare 
ROUTINE DU
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• DayTime Moisturizer
(Crème Hydratante de Jour)

• Lifting & Firming Neck Cream (Crème 
Lissante Raffermissante pour le Cou)

• EyeCrème
(Crème Contour des Yeux)

6. TRAITEMENT CIBLÉ 9. VOLUMISER PENDANT
    LE SOMMEIL

• EyeCrème
(Crème Contour 
 des Yeux)

• Volumizing Brow Gel
(Gel Volumisant pour Sourcils)

• Overnight Lip Mask 
(Masque De Nuit Pour les Lèvres)

• LipVolumizer (Volumateur de Lèvres)
• LipSmooth® Conditioning Polish 

(Exfoliant pour les Lèvres LipSmooth)
• LashExtend (Allongeur de Cils)

RO
U

TI
N

E

• 

• • 

• • 

• Volumizing Brow Gel
(Gel Volumisant pour Sourcils)

• LashExtend
• LipVolumizer 

(Volumateur de Lèvres)
• EyeLuminator

(Soin Illuminateur Contour des Yeux)

• Lip Balm or Tinted Lip Balm
(Baume à Lèvres + ou Baume 
 à Lèvres Teinté)

5. HYDRATATION DE JOUR
(choisissez le vôtre)

6. DONNER DU VOLUME 7. PROTECTION ULTRA 
    HYDRATANTE

• SenePlex+ Retinol 
Serum (Sérum SenePlex+ 
avec Rétinol)

• Digital Age Defense 
(Sérum Défense Serum
Ère Numérique)

• Climate Control
• SeneSerum-C

• Lip Line Corrector 
(Correcteur Ligne des Lèvres)

• Anti-Wrinkle 
(Anti-Rides)

• NeoTight®

• Brightening Multi-Vitamin
(Soin Éclat Multivitaminé)

• Nangai Oil
(Huile de Nangai)

• Evening Moisturizer
(Crème Hydratante de Nuit)

• Collagen Night Pak
(Soins de Nuit Collagène)

• Lifting & Firming Neck Cream 
(Crème Lissante et Raffermissante 
pour le Cou)

7. HYDRATATION DE NUIT
(choisissez le vôtre)

8. PROTECTION ET 
    HYDRATATION 
    DES YEUX 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• (Crème Contour 
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avec SenePlex+®

Senegence®

poUr HommeS
avec SenePlex+®

Cette gamme de produits faciles à utiliser 
est spécialement formulée avec du thé 
vert, de l’aloe vera et de la camomille 
pour améliorer l’aspect de la peau des 
hommes, laissant une agréable sensation 
de peau propre et saine.

22 |  senegence.ca
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cleanSer

neTToYanT ViSage

Ce nettoyant à usage quotidien élimine 
effi cacement les impuretés et l’excès de sébum 
tout en hydratant et en purifi ant la peau pour 
révéler un teint lisse et frais.

Huile de Camomille : Aide à apaiser la peau. 

Huile de Feuilles d'Eucalyptus : Calme, apaise et 
aide à rafraichir la peau.

Extrait de Pomme : Assure la régulation 
de l'hydratation.

SHaVe cream

crÈme À raSer

Faites l’expérience d’un rasage facile et agréable 
grâce à cette crème luxueuse qui agit pour apaiser 
profondément et nourrir la peau tout 
en aidant à la protéger des irritations, du feu du 
rasoir et des poils incarnés.

Extrait de Feuille de Thé Vert : Aide à protéger la 
peau grâce à ses propriétés antioxydantes.

Jus de Feuilles d'Aloe Vera : Calme et apaise 
la peau.

Glycérine : Permet un rasage de près agréable.

45  $  5 fl oz / 148 mL 36  $   5 fl oz / 148 mL

grooming Hair Balm

BaUme coiffanT

Un baume coiffant multi-usages infusé d'ingrédients 
hydratants et nourrissants qui améliore l'apparence et 
la texture des cheveux. Convient à tous les types de 
cheveux et est parfait pour coiffer les barbes et autres 
poils du visage.

Cire d’Abeilles Synthétique : Offre une tenue fl exible 
qui peut être remodelée tout au long de la journée.

Extrait de Feuilles de Romarin : Antioxydant effi cace 
qui aide à apaiser et à protéger des éléments.

Huile de Nangai : Aide les cheveux à retenir l'humidité 
et hydrate le cuir chevelu.

33  $ 1.8 oz / 52 g

SHaVe creamSHaVe cream

crÈme À raSercrÈme À raSer
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Utilisés ensemble, les Soins de la Peau et les 
Cosmétiques SeneGence offrent une protection 
tout au long de la journée pour aider la peau à être 
rayonnante et à se sentir belle.

La combinaison parfaite

CoSmÉTiQUeS
Senegence

®

SilK primer & pore minimiZer
SilK primer eT rÉDUcTeUr De poreS

Base parfaite pour un visage sans défaut, Silk 
prépare la peau en diminuant l’apparence des pores 
dilatés, en absorbant le sébum et en estompant 
les ridules et les imperfections. Il offre également 
des bienfaits anti-âge. À utiliser seul pour une peau 
naturellement belle, ou à utiliser comme base avant 
application du Fond de Teint MakeSense.

MakeSense®

70  $  0.5 fl oz / 14 mL
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DÉCOUVREZ 
VOTRE SOUS-TON
Regardez de près les veines sous 
votre poignet.

Sont-elles bleues ou violettes?
Si c’est le cas, le sous-ton de votre peau 
est froid et les nuances MakeSense®

teintées de rose ou de rouge vous 
iront parfaitement.

Vos veines sont-elles vertes ou vert 
olive? Si oui, le sous-ton de votre peau 
est chaud, et les nuances MakeSense 
teintées de jaune vous iront à ravir.

Pour vous aider à découvrir votre sous-
ton, vous pouvez également prendre 
une photo de vous portant un haut de 
couleur froide (gris, par exemple), puis 
un haut de couleur chaude (jaune, par 
exemple). La couleur qui vous semble 
vous aller le mieux correspond à votre 
sous-ton.

FROID

C W N
CHAUD NEUTRE

Vous n’arrivez pas à défi nir votre sous-ton? 
Alors, vous êtes neutre.

ILLUMINATEUR

CLAIR

Fair (N)

Light (N)

MOYEN

Light-Medium (N)

Medium (N)

FONCÉ

Deep (N)

Medium-Deep (N)

pearliZer
illUminaTeUr ViSage nacrÉ

Mélangez cet illuminateur liquide 
avec votre teinte de Fond de 
Teint MakeSense préférée, ou 
appliquez-le en une touche légère 
après le maquillage pour un 
fi ni lumineux.

MakeSense

60  $ 1 fl oz / 30 mL

color correcTing TinTeD moiSTUriZer 
HYDraTanT TeinTÉ correcTeUr De coUleUr

Profi tez des avantages d’une couvrance 
légère à moyenne, d’une correction de 
couleur et d’une effet revitalisant sur la peau 
en une seule étape. Peut-être appliqué 
par-dessus votre crème hydratante ou avant 
votre fond de teint si vous souhaitez plus 
de couvrance.

MakeSense

55  $  1 fl oz / 30 mL
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original foUnDaTion
fonD De TeinT original

Ce fond de teint liquide, sans huile, 
résistant à l’eau et longue tenue 
convient à tous les types de peau 
et procure des bienfaits santé et 
anti-âge. Les pigments riches en 
couleur utilisés dans sa formulation 
s’adaptent à la pigmentation de 
votre peau, ce qui lui donne un fi ni 
d’aspect naturel.

MakeSense®

60  $  1 fl oz / 30 mL

C
O

SM
ÉT

IQ
U

ES
av

ec
 S

en
eP

le
x+

®

Vanilla (N) Porcelain (W) Ivory (C)

Buff (N) Dewy (N) Fawn (W) Tan (W)

Almond (C) Creme
Beige

Beige 
Chiffon

(W) (W)

Suede (W) Café
Au Lait 

(C) Pecan (N)

Adobe (C) Coffee (C) Truffl e (W)Deep
Caramel

(W) Cinnamon (C)(W)Golden 
Tan

CLAIR

MOYEN

FONCÉ
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Montrez-vous sous votre meilleur jour sans effort grâce 
à cette poudre pour le visage aérienne et veloutée qui 
absorbe les excès de sébum et de brillance pour un fi ni doux 
et net. Peut être appliquée sur peau nue, ou pour mettre 
en valeur, dessiner les contours, et fi xer le maquillage. 
Disponible dans des couleurs mates ou scintillantes, cette 
poudre s’adapte à une grande variété d’applications.

SenePlex+® et SenePeptide : Procure des bienfaits 
nourrissants, hydratants et anti-âge à la peau.

Kaolin : Argile fi nement moulue qui absorbe la transpiration.

Allantoïne : Améliore la douceur de la peau.

TranSlUcenT looSe poWDer
poUDre TranSlUciDe

60  $ 0.29 oz / 8.1 g

Translucide

Bronze Dust

Claire

Silver Rose

Moyenne Foncée

Translucide Claire

MAT

SCINTILLANTE
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Une brume légère et rafraîchissante pour le visage, infusée avec des ingrédients 
bénéfi ques pour la peau, qui aide à hydrater et à ajouter un léger éclat sur le maquillage 
ou la peau nue pour un look instantanément plus frais et lumineux.

Eau de coco : Aide à hydrater la peau sans ajouter d'excès de sébum.

Mélange de Superfruits Antioxydants : Mélange d'extraits botaniques comprenant des 
extraits de Goji, de Graines de Café, d'Açai, de Mangoustan, de Noni, de Grenade et de 
Thé Vert qui aide à neutraliser les radicaux libres.

Extrait de Concombre et Jus de Feuilles d'Aloe Vera : Hydrate, calme et apaise la peau.

Mica : Minéral réfl échissant la lumière qui donne à la peau un éclat léger et naturel.

GLOWIFY™ ILLUMINATING MOISTURE MIST BRUME 
HYDRATANTE ILLUMINATRICE GLOWIFY™

50  $ 3.55 fl oz. / 105 mL 

28 |  senegence.ca

Bronze GlowChampagne Glow

NOUVEAU !
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Green

Medium

White

Light

Deep

Fair

Light-Medium

Medium-Deep
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CORRECTIVE COLOR 
CONCEALER | BLENDER
anTi-imperfecTionS correcTeUr 
De coUleUr

36  $ 0.25 oz / 7 g

Bronze

Toasted
Rose

Pouty
Pink

Chocolate
Cherry

BASE JAUNE

BASE BLEUE

Terra Cotta

Pink BerryCherry

cream BlUSH
crÈme BlUSH

Cette formule très pigmentée 
permet d'obtenir une couleur 
d'apparence naturelle et longue 
tenue grâce à des ingrédients 
nourrissants. Une petite quantité de 
cette formule suffi t pour être utilisée 
pour mettre en valeur, défi nir ou 
rehausser les traits du visage.

38  $ 0.25 oz / 7 g

BlushSense®

La correction de couleur et les soins avancés 
de la peau s'associent dans ce correcteur 
effi cace qui unifi e l'apparence du teint, 
estompe les imperfections et met la peau en 
valeur. Présenté dans un fl acon hermétique 
pour une application optimale, votre peau 
paraîtra immédiatement radieuse et hydratée 
grâce à ce correcteur crémeux.
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eYeSHaDoW 
omBre À paUpiÈreS

Découvrez le fi ni velouté, longue tenue et anti-
âge de ces ombres à paupières crème-poudre, 
disponibles dans de magnifi ques teintes mates, 
scintillantes ou pailletées.

Sa formule polyvalente peut être portée seule, 
mélangée à d’autres couleurs ou utilisée comme 
eye-liner pour créer des regards éblouissants.

ShadowSense®

27  $ 0.2 fl oz / 5.9 mL
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Pink Frost 

Whisper Pink 

Pink Opal Shimmer

Candlelight

Sandstone Pearl 

Sandstone Pearl Shimmer 

Copper Rose Shimmer

Americano

Rose Gold Glitter Smoked Topaz 
Shimmer

Silver Shimmer

Snow

Granite

Onyx

Amethyst 

Denim

Smoked Topaz

Pink Posey



Caley Versfelt
Ambassadrice Best Budies

M
A
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O

N

Mulberry 

Desert Rose

Garnet

Dusk Shimmer

Smoked Topaz 
Shimmer

Moca Java Shimmer

Moca Java

Natural Tan

Rustic Brown

French Roast

Candied Cocoa Shimmer
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VolUmeinTenSe maScara

maScara VolUmeinTenSe

Séparez, rehaussez et recourbez vos cils! Cette formule 
à l’épreuve de l’humidité favorise l’hydratation des 
cils secs et cassants. Une première couche allonge 
considérablement vos cils, tandis que la seconde leur 
apporte une densité multidimensionnelle et un volume 
spectaculaire. Cette formule a été testée par des 
ophtalmologues et peut être utilisée avec des lentilles 
de contact.

Vitamine E : Aide à revitaliser et hydrater les cils.

Résultats obtenus sur 17 femmes dans le cadre d'un test clinique du 
Capixyl de 8 semaines.

3-in-1 maXimiZing laSH primer

BaSe VolUmiSanTe De cilS 3 en 1BaSe VolUmiSanTe De cilS 3 en 1
A pour effet de préparer, d’allonger et 
de volumiser les cils tout en améliorant 
immédiatement leur apparence et leur 
texture avant application du mascara.

Ester de Jojoba : Agent revitalisant, qui 
nourrit et soigne les cils. 

VolUmeinTenSe™ WaTerproof maScara

maScara VolUmeinTenSeTm WaTerproof

Allonge, volumise, recourbe et redéfi nit les cils de 
manière spectaculaire, sans couler ni s’effriter. La 
première couche défi nit et allonge les cils, tandis 
que la seconde couche les épaissit et les allonge, les 
rendant résistants à l’eau. Cette formule a été testée 
par des ophtalmologues et peut être utilisée avec des 
lentilles de contact.

Cire de Carnauba : Maintient la souplesse des cils.

Black

Black BrownBlack Brown

BlackPrimer

Black BrownBlack Brown

30  $ 35  $ 35  $0.25 fl oz / 7.5 mL 0.24 fl oz / 7 mL 0.26 fl oz / 7.8 mL

Capixyl™ stimule la croissance de nouveaux cils de plus de 46 %        

UnderSense® LashSense® LashSense



liQUiD BroW color

ligneUr À SoUrcilS liQUiDe

Défi nissez parfaitement la forme 
de vos sourcils avec cette formule 
résistante à l’eau. Son application 
en deux étapes permet de 
dessiner de magnifi ques sourcils 
d’apparence naturelle qui gardent 
leur forme toute la journée.

long-laSTing liQUiD eYe liner 
ligneUr liQUiDe longUe TenUe

Transformez le maquillage de vos 
yeux en traçant sans effort un contour 
net et sans bavures, qui tient toute 
la journée. Résistant à l’eau, il est à 
l’épreuve des frottements et 
des bavures.

long-laSTing eYe liner pencil 
craYon ligneUr longUe TenUe 

Ce crayon résistant à l’eau glisse 
avec douceur et sèche rapidement, 
pour un maquillage qui tient toute 
la journée sans couler ni s’estomper. 
Fortement pigmenté, ce crayon 
est doté d’une pointe rétractable 
permettant une application précise.

27  $27  $ 0.125 fl oz / 3.69 mL 27  $ 0.012 fl oz / 0.35 g 0.125 fl oz / 3.69 mL

EyeSense® EyeSense BrowSense®
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Light

Taupe

Auburn

Dark

Black

Black Brown

Black

Navy

Black BrownBlack Brown

Brown

Golden Shimmer



36  $  AVEC PINCEAU APPLICATEUR 0.2 fl oz / 5.9 mL

BrowSense®

LONG-LASTING BROW BUILDING CREAM
CRÈME LONGUE DURÉE FORTIFIANTE POUR SOURCILS

Obtenez des sourcils fournis et sculptés grâce à cette formule résistante à l'eau, qui ne se décolore pas, qui 
ne coule pas, qui offre une tenue longue durée et des bienfaits en termes d'entretien, avec des résultats 
visibles immédiatement.

Capixyl™ : Aide à obtenir des sourcils plus épais et d'apparence plus saine. 

SenePlex+ : Puissant complexe exclusif qui aide à réduire les signes du vieillissement tout en hydratant.

*Basé sur une étude de consommation de deux jours auprès de 32 participantes. Les pourcentages refl ètent le 
nombre de femmes qui sont d’accord avec les déclarations immédiatement après une seule application. 

Facile à appliquer88%

Une couvrance ajustable82%

Un fi ni léger91%

Des sourcils instantanément plus épais85%

Au cours d'une étude indépendante de deux jours auprès de consommatrices, 88%
des participantes ont reconnu que la Crème Longue Durée Fortifi ante pour Sourcils 
BrowSense avait instantanément donné un aspect plus fournis à leurs sourcils dès la 
première application*.

Voici également ce qu’elles ont constaté immédiatement après une application :

Défi ni et comble la forme des sourcils82%

DISPONIBLE EN SEPT 
NUANCES AU RENDU NATUREL

Blonde Taupe

Soft Brown

Auburn

Medium Brown

Granite

Deep Brown

Black Brown
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Le Gel Volumisant pour Sourcils permet 
non seulement de discipliner, de fi xer et 
de dessiner la forme des sourcils en toute 
simplicité, mais il fait également offi ce 
de traitement pour les sourcils, avec des 
résultats cliniquement prouvés pour aider à 
les rendre plus volumineux.

Capixyl™ :  Aide à obtenir des sourcils plus 
épais et d'apparence plus saine.

Vitamine E : Aide à revitaliser les sourcils.

Glycérine : Permet d’hydrater les sourcils.

54  $ 0.2 oz / 5.7 g

Le Gel Volumisant pour Sourcils BrowSense a révélé une 
amélioration visible du volume des poils des sourcils après 
seulement 1 semaine d'utilisation, avec des résultats 
étonnants après seulement 6 semaines.*

Après 6 Semaines :

** Les Résultats de l'Évaluation Clinique ont été mesurés par analyse de photographies cliniques 
comparées à la situation de départ. Étude clinique de six semaines sur 33 participants.

BrowSense®

VOLUMIZING BROW GEL
GEL VOLUMISANT POUR 
SOURCILS BROWSENSE®

Des sourcils visiblement plus longs87%

Défi nition et maintien de la forme des sourcils84%

Des sourcils d’apparence plus saine84%

Une fi nition longue durée90%

Au cours d'une étude indépendante de six semaines 
auprès de consommateurs, plus de 84 % des 
participants ont convenu que l'utilisation du Gel 
Volumisant pour Sourcils deux fois par jour donnait 
un aspect plus fourni à leurs sourcils. Voici ce qu’ils 
ont également déclaré :

Résultats de l’Évaluation Clinique**

Des participants ont observé une amélioration 
mesurée du volume des sourcils.81%

Étude de consommation indépendante de six semaines auprès de 33 participants. Le 
pourcentage refl ète le nombre de participants qui sont d'accord avec l'affi rmation.

* Les résultats mesurés par photographie clinique, comparés aux situations de 
départ après 1, 4 et 6 semaines d'utilisation du Gel Volumisant pour Sourcils 
BrowSense, ont démontré une amélioration du volume des sourcils.

Situation de départ Après 6 Semaines*

*Photos non retouchées
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En tant que Rouge à Lèvres Longue Tenue 
Original breveté, il résiste à l’eau, est 
inaltérable, résiste aux baisers et est 
sans transfert.

Extrait de Racines de Pivoine :
Fleur aux vertus apaisante naturelles.
Extrait de Millepertuis : Herbe naturelle aux 
propriétés protectrices pour la peau.
Extrait de Fleurs de Tilleul :
Puissant antioxydant.

lip color

roUge À lÈVreS

LI
PS

EN
SE

®

LipSense

30  $ 0.25 fl oz / 7.39 mL

M
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BASE JAUNE / CHAUDE
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M
at

NEUTRE

Rose
Quartz

Apple
Cider

Bombshell

Beige 
Champagne

Nude

Summer
Sunset

Samon Fly 
Girl

PersimmonNude 
Honey

Cappuccino Heartbreaker Dawn
Rising

Precious
Topaz

Caramel 
Latte

Kiss Me
Katie

Luv It* Honey
Rose

Plum
Pretty

Nutmeg

Nude
Pink

First
Love

HazelnutCreamer Blush

Bella

Cocoa

Velvet
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commenT l'appliQUer:
ROUGE À LÈ VRES -

2 E COUCHE

ROUGE À LÈ VRES -
3 E COUCHE

GLOSS HYDR ATANT TENUE LONGUE DURÉE

CONTOUR DES LÈ VRES ROUGE À LÈ VRES -
1RE COUCHE

Appliquer sur des lèvres propres et sèches. Pour un effet plus accentué, commencer par dessiner 
le contour de vos lèvres avec LinerSense®. Les lèvres entrouvertes, appliquer LipSense dans un seul 
sens, en commençant par le coin externe de la bouche d’un mouvement fl uide et continu, jusqu’au 
coin opposé (sans faire de va-et-vient avec l’applicateur).

Pour obtenir un résultat plus durable, appliquer trois couches en laissant sécher entre chaque 
application. Terminer avec un Gloss LipSense pour conserver la couleur et pour des lèvres bien 
hydratées. Pour une utilisation optimale, achetez votre LipSense dans une collection contenant un 
rouge à lèvres, un Gloss et un Démaquillant Ooops!™.

Posez vos lèvres ici pour 
constater à quel point 
LipSense est différent!

Milk
Rose

Amber
Spice

Goddess Praline
Rose

Blu-RedSassy Z

Aussie
Rose

Plumeria Kiss For 
A Cause*

Kiss My
Sass

Pomegranate Lexie
Bear-y*

Napa

Pink
Champagne

Violette Caramel
Apple

Mauve
Ice

Fire 'n
Ice

Strawberry
Shortcake

B. Ruby

Dark 
Pink

Sheer
Berry

Plum BlackberryRoseberry
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moiSTUriZing gloSS

gloSS HYDraTanT

Les lèvres déshydratées ne pourront pas résister au 
pouvoir hydratant du beurre de karité, un ingrédient 
naturel utilisé comme base dans les nombreuses 
textures des Gloss LipSense. Les gloss hydratants 
augmentent la longévité du Rouge à Lèvres Liquide 
LipSense tout en couvrant et revitalisant les lèvres 
même non maquillées.

Beurre de Karité : Adoucit et protège la peau. 

Vitamine E : Aide à hydrater les lèvres sèches.

LI
PS

EN
SE

®

0.25 fl oz / 7.39 mL

0.25 fl oz / 7.39 mL

25  $  GLOSS HYDRATANT

27  $  GLOSS DIAMANT

LipSense

BASE JAUNE

Orchid

Sand

Gold Glitter

Pink Glitter

Silver Glitter

Madeleine

Glossy

Satin Matte

Pearl

BASE BLEUE

Bougainvillea

Opal

Rose

Pink Sand

NEUTRE

DIAMANT

Diamond Kiss
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Neutral

Blu-Red

Berry

Cocoa

Persimmon

Terra Cotta

BASE JAUNE

BASE BLEUE

lip liner

conToUr DeS lÈVreS

Dessinez le contour de vos lèvres 
avec précision tandis que la 
couleur longue tenue défi nit et 
complète la couleur de 
votre choix.

27  $ 0.125 fl oz / 3.69 mL

OOOPS!® REMOVER
DÉMAQUILLANT OOOPS!®

Il suffi t d’une application de ce démaquillant non 
asséchant pour rectifi er les erreurs d’application 
de LipSense ou réhausser la couleur longue tenue 
de votre rouge à lèvre afi n de l’assortir à vos 
vêtements, ou encore retirer votre LipSense à la 
fi n de la journée.

Vitamines A, B, C et E : Revitalisent 
et hydratent.

0.25 fl oz / 7.39 mL12  $

LinerSense® LipSense

senegence.ca |  39
Cameron Doan
Miss California Teen USA 2021



40 | senegence.ca40 | senegence.ca

oVernigHT lip maSK

maSQUe De nUiT poUr leS lÈVreS
Spécialement formulé pour apaiser et hydrater pour des 
lèvres visiblement plus pulpeuses, plus douces et plus lisses 
chaque matin.

LIPerfection® : Ingrédient actif dérivé d’extraits purifi és de 
pousses de moutarde qui aide à hydrater et à augmenter 
l’apparence de volume des lèvres.

Extrait de Pastèque : Un extrait de superfruit qui aide à 
protéger contre la perte d'hydratation. 

Beurre de Karité : Adoucit et revitalise la peau.

0.39 oz / 11 g34  $  L E  M A S Q U E  P O U R  L E S  L È V R E S

conDiTioning poliSH

eXfolianT poUr leS lÈVreS
Aide les lèvres sèches à se sentir régénérées. 
Formulé à base d’exfoliants naturels et de 
SenePlex+® pour accélérer le processus 
d’exfoliation et mettre en valeur de belles 
lèvres lisses et hydratées.

Poudres de Bambou et d'Ivoire : Exfoliants doux, 
non abrasifs.

Huile de Nangai : Renouvelle et lisse la peau 
en profondeur, grâce à des triglycérides qui 
favorisent l’hydratation.

Beurre de Karité : Adoucit et revitalise la peau.

MOISTURIZING LIP BALM
BAUME À LÈVRES HYDRATANT 
Appliquez ce baume léger nourrissant et longue 
tenue pour aider les lèvres à préserver leur 
hydratation. L’ajout de SenePlex+ procure des 
bienfaits réparateurs et anti-âge.

Huile de Noix de Coco: Fournit une hydratation 
nourrissante pour soulager les peau sèches et 
gercées.

Beurres de Cacao et de Karité : Assouplissent 
la peau et la protège contre les effets de 
l'environnement.

30  $ 0.5 fl oz / 15 mL 25 $ TRANSPARENT  |  29 $ TEINTÉ 0.25 fl oz / 7.3 mL

LipSmoo th  ®

36  $  L E  M A S Q U E  P O U R  L E S  L È V R E S  AV E C  A P P L I C AT E U R

TEINTÉ

Barely Berry

TRANSPARENT

Blush Pink
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COLOR REMOVING WIPES 
LINGETTES DÉMAQUILLANTES Foo ops!   
Ces lingettes biodégradables et sans huile éliminent 
en douceur les impuretés, les excès de sébum et le 
maquillage en laissant place à une peau douce, propre 
et sans résidus collants. Testées par les ophtalmologues 
et sans danger pour les porteurs de lentilles de contact.

Hyaluronate de Sodium : Protège de la déshydratation. 

Jus de Feuilles d’Aloès : Hydrate et appaise 
l'infl ammation.

Vitamine B : Revitalise les cils et les sourcils. 

DUal pHaSe color remoVer

DÉmaQUillanT Bi-pHaSe Foo ops! ®
Démaquillez rapidement les produits cosmétiques 
SeneGence, y compris le mascara waterproof Lash-
Sense, grâce à cette formule douce dont les ingrédients 
s’activent lorsque vous l’agitez.

Extrait de Thé Vert : Protège contre les éléments 
environnementaux. 

Fleur d’Arnica : Aide la peau à retrouver sa souplesse.

Spiruline : Riche en antioxydants qui aident à pro-
téger contre les radicaux libres.

BrUSH cleaner
neTToYanT À pinceaUX

Préservez vos outils de maquillage 
et protégez votre peau en les 
nettoyant chaque semaine à l’aide 
de ce nettoyant à pinceaux doux 
et effi cace.

Peut être utilisé sur des pinceaux 
synthétiques ou naturels.

Foo ops! ® Foo ops! 
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27  $ 25  $1.7 fl oz / 50 mL 5.7 fl oz / 170 mL 27  $ Paquet de 30 lingettes

34  $  L E  M A S Q U E  P O U R  L E S  L È V R E S

36  $  L E  M A S Q U E  P O U R  L E S  L È V R E S  AV E C  A P P L I C AT E U R



SoinS 
capillaireS

Découvrez nos collections de 
soins capillaires adaptés à votre 
type de cheveux.
Formulés avec des ingrédients 
actifs qui aident à nourrir, 
revitaliser et protéger vos 
cheveux et votre cuir chevelu.

avec SenePlex+®

42 |  senegence.ca
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Spécialement formulée avec des ingrédients qui répondent aux besoins des cheveux de type fi ns et clairsemés, 
la gamme de produits HairCovery est renforcée par du CapixylTM qui vient fortifi er chaque mèche pour des 
cheveux plus épais, plus volumineux et d’apparence plus saine. SenePlex+ et SenePeptidesTM favorisent 
également un cuir chevelu d’apparence saine et des cheveux forts et avec du volume. Formulés sans sulphates, 
silicones, phtalates, parbènes ou gluten. Redonnez à votre chevelure sa vitalité, sa douceur et son volume, des 
racines aux pointes.

HairCovery®

Capixyl™ accroît le nombre de follicules pileux par centimètre carré de plus de 79 % en 4 mois. 
Résultats obtenus sur 30 hommes dans le cadre d’un test in vivo de Capixyl de 4 mois.

HairCoveryHairCovery
silicones, phtalates, parbènes ou gluten. Redonnez à votre chevelure sa vitalité, sa douceur et son volume, des 

THicKening & VolUmiZing 
SHampoo WiTH 
UV color proTecTion

SHampooing ÉpaiSSiSSanT eT

VolUmiSanT aVec proTecTion 
coUleUr anTi-UV
Revitalisez vos cheveux grâce à des 
plantes nourrissantes, des vitamines 
et une hydratation légère dans une 
formule non agressive qui agit pour 
des cheveux d'apparence plus épais 
et plus volumineux. Adapté aux 
cheveux colorés.

Protéine de Riz Hydrolysée : Aide 
à fortifi er les cheveux pour prévenir 
des dommages et augmenter 
leur volume.

moiSTUriZing & SHine

enHancing conDiTioner WiTH 
UV color proTecTion

aprÈS-SHampooing 
HYDraTaTion & Brillance aVec 
proTecTion coUleUr 
anTi-UV
Redonnez à vos cheveux leur texture 
et leur éclat grâce à des plantes et des 
vitamines hydratantes.

Les cheveux secs et cassants 
deviennent doux, brillants, pleins 
d’éclat et d’apparence saine. 

Sa formule est également bénéfi que 
pour les cheveux colorés.

Aloé Vera : Hydrate, apaise et protège 
les cheveux.

SHampoo WiTH SHampoo WiTH SHampoo WiTH SHampoo WiTH 
UV color proTecTionUV color proTecTionUV color proTecTionUV color proTecTion

SHampooing SHampooing 
VolUmiSanT aVec proTecTion VolUmiSanT aVec proTecTion 
coUleUr anTi-UVcoUleUr anTi-UV
Revitalisez vos cheveux grâce à des 
plantes nourrissantes, des vitamines 
et une hydratation légère dans une 
formule non agressive qui agit pour 
des cheveux d'apparence plus épais 
et plus volumineux. Adapté aux 
cheveux colorés.

Protéine de Riz Hydrolysée :Protéine de Riz Hydrolysée :
à fortifi er les cheveux pour prévenir 
des dommages et augmenter 
leur volume.

UV color proTecTionUV color proTecTion

paiSSiSSanT eTpaiSSiSSanT eTpaiSSiSSanT eTpaiSSiSSanT eT

VolUmiSanT aVec proTecTion VolUmiSanT aVec proTecTion 

Revitalisez vos cheveux grâce à des 
plantes nourrissantes, des vitamines 
et une hydratation légère dans une 
formule non agressive qui agit pour 
des cheveux d'apparence plus épais 
et plus volumineux. Adapté aux 

Protéine de Riz Hydrolysée :Protéine de Riz Hydrolysée : Aide 
à fortifi er les cheveux pour prévenir 
des dommages et augmenter 

enHancing conDiTioner WiTH enHancing conDiTioner WiTH enHancing conDiTioner WiTH enHancing conDiTioner WiTH 
UV color proTecTionUV color proTecTionUV color proTecTionUV color proTecTion

aprÈS-SHampooing aprÈS-SHampooing aprÈS-SHampooing aprÈS-SHampooing 
HYDraTaTion & Brillance aVec HYDraTaTion & Brillance aVec HYDraTaTion & Brillance aVec HYDraTaTion & Brillance aVec 
proTecTion coUleUr proTecTion coUleUr 
anTi-UVanTi-UV
Redonnez à vos cheveux leur texture 
et leur éclat grâce à des plantes et des 
vitamines hydratantes.

Les cheveux secs et cassants 
deviennent doux, brillants, pleins 
d’éclat et d’apparence saine. 

Sa formule est également bénéfi que 
pour les cheveux colorés.

Aloé Vera :Aloé Vera :
les cheveux.

50  $ 7 fl oz / 207 mL 50  $   7 fl oz / 207 mL

HYDraTaTion & Brillance aVec HYDraTaTion & Brillance aVec 

STrengTHening & 
THicKening Hair SerUm

SÉrUm capillaire 
forTifianT 
eT ÉpaiSSiSSanT

Formulé avec des extraits de 
plantes nourrissantes et des 
peptides puissants qui aident à 
hydrater votre cuir chevelu, ce 
sérum sans rinçage redonnera 
santé, brillance et vitalité à 
vos cheveux.

Extrait d’Épilobe : Protège des 
radicaux libres.

Formulé avec des extraits de 
plantes nourrissantes et des plantes nourrissantes et des 
peptides puissants qui aident à 
hydrater votre cuir chevelu, ce 
sérum sans rinçage redonnera 
santé, brillance et vitalité à 
vos cheveux.

Extrait d’Extrait d’
radicaux libres.

77  $ 2.9 fl oz / 86 mL
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18  $  FORMAT MINI

39  $  GRAND FORMAT

1.7 fl oz / 50 mL

6 fl oz / 177 mL
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THicKening & VolUmiZing 
HolDing SpraY
SpraY fiXanT ÉpaiSSiSSanT 
eT VolUmiSanT 

Ce spray non-aérosol fi xant double effet 
maintient effi cacement votre coiffure 
tout en faisant bénéfi cier les cheveux 
d’ingrédients bénéfi ques.Sa formule 
laisse les cheveux souples, sans texture 
collante ou craquante, pour un look 
superbe et plein de volume.

Vitamine B3 : Aide à améliorer la santé 
des cheveux.

Rafraîchissez instantanément et rapidement vos 
cheveux avec notre shampooing sec léger, parfait 
pour tous les types de cheveux. Ce spray transparent 
et sans eau absorbe les odeurs et les dépôts de 
sébum tout en apportant entre deux lavages une 
texture souple et fl exible et du volume pour raviver les 
coiffures de la veille avec un parfum frais.

Formulé sans : Sulfates, phtalates, formaldéhydes, 
gluten, parabènes ou sous-produits d’origine animale.

42  $   3 oz / 85 g

Rafraîchissez instantanément et rapidement vos 
cheveux avec notre shampooing sec léger, parfait 
pour tous les types de cheveux. Ce spray transparent 
et sans eau absorbe les odeurs et les dépôts de 
sébum tout en apportant entre deux lavages une 
texture souple et fl exible et du volume pour raviver les 
coiffures de la veille avec un parfum frais.

Formulé sans : Sulfates, phtalates, formaldéhydes, 
gluten, parabènes ou sous-produits d’origine animale.

DRY SHAMPOO
SHAMPOOING SEC

NOUVEAU !
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Spécialement formulés pour les cheveux normaux à gras, ces produits protègent la couleur des cheveux tout en les 
nettoyant en profondeur, en les purifi ant et en les équilibrant, pour des cheveux et un cuir chevelu revitalisés.
Formulés sans sulfates, phtalates, silicones, parabènes ni gluten.

Pentavitin® : Fournit une hydratation instantanée au cuir chevelu et aide à rééquilibrer la peau pour le confort du 
cuir chevelu.

SHampoo for normal

To oilY Hair

SHampooing poUr cHeVeUX 
normaUX 
À graS 

Une formule purifi ante et 
équilibrante qui élimine 
l’accumulation de substances, 
l’excès de sébum et les impuretés 
des cheveux tout en les apaisant et 
en les hydratant.

Menthol : Procure une sensation 
de fraîcheur et de bien-être au 
cuir chevelu.

conDiTioner for 
normal To oilY Hair

aprÈS-SHampooing poUr 
cHeVeUX 
normaUX À graS

Un après-shampoing à base de 
plantes et de vitamines qui aide 
les cheveux à se sentir en bonne 
santé et doux au toucher, tout en 
leur apportant une brillance et un 
rebond visibles.

Floramac® 10 : Aide à réduire les 
cheveux cassants, à augmenter la 
brillance des cheveux et à fournir 
une protection contre la chaleur.

Scalp & Hair SerUm 
normal To oilY Hair

SerUm capillaire poUr 
cHeVeUX normaUX 
À graS

Ce sérum sans rinçage est infusé 
avec du charbon actif pour absorber 
les excès de sébum, tout en 
dynamisant les racines pour une 
santé optimale du cuir chevelu. 

Extrait de Graine de 
Ramboutan : Protège et dynamise 
les racines.

Menthe Aquatique :
Procure une sensation de fraîcheur et 
de bien-être. 

46  $  7 fl oz / 207 mL 46  $    7 fl oz / 207 mL 72  $ 2.9 fl oz / 86 mL

HairBalance®

conDiTioner for conDiTioner for 
normal To oilY Hairnormal To oilY Hair

aprÈS-SHampooing poUr aprÈS-SHampooing poUr 
cHeVeUX cHeVeUX 
normaUX À graSnormaUX À graS

SHampoo for normalSHampoo for normal

To oilY HairTo oilY Hair

SHampooing poUr cHeVeUX SHampooing poUr cHeVeUX 
normaUX normaUX normaUX normaUX 
À graS À graS 

Une formule purifi ante et 
équilibrante qui élimine 
l’accumulation de substances, 
l’excès de sébum et les impuretés 
des cheveux tout en les apaisant et 
en les hydratant.

Menthol Menthol 
de fraîcheur et de bien-être au 
cuir chevelu.

SHampooing poUr cHeVeUX SHampooing poUr cHeVeUX 
normaUX normaUX 

normal To oilY Hairnormal To oilY Hair

SerUm capillaire poUr SerUm capillaire poUr 
cHeVeUX normaUX cHeVeUX normaUX 
À graSÀ graS

Ce sérum sans rinçage est infusé 
avec du charbon actif pour absorber 
les excès de sébum, tout en 
dynamisant les racines pour une 
santé optimale du cuir chevelu. 

Extrait de Graine de Extrait de Graine de 
Ramboutan Ramboutan 
les racines.

Menthe Aquatique :Menthe Aquatique :
Procure une sensation de fraîcheur et 
de bien-être. 

À graSÀ graS
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SHampoo for normal

To DrY Hair

SHampooing poUr

cHeVeUX normaUX 
À SecS

Une formule riche et 
moussante pour des cheveux 
d’apparence saine, doux et 
lisses.

Complexe Wavemax™ :
Aide à améliorer la douceur 
et la souplesse des cheveux.

Complexe Arnimo(PD)™ :
Complexe composé d’extraits 
de fl eurs d’arnica, qui aide à 
soulager le cuir chevelu.

conDiTioner for normal 
To DrY Hair

aprÈS-SHampooing

poUr cHeVeUX normaUX 
À SecS

Un après-shampoing onctueux 
qui réduit les nœuds et 
l’apparition des frisottis, pour 
des cheveux doux au toucher 
et plus faciles à coiffer.

Complexe Hydrovition Plus™ 
: Complexe à base de sucres 
naturels et de hyaluronate de 
sodium hydratant.

Huile de Nangai : Hydrate et 
lisse les cheveux.

Scalp anD Hair SerUm for 
normal To DrY Hair

SÉrUm capillaire

poUr cHeVeUX normaUX 
À SecS

Un sérum sans rinçage qui 
contient de puissants peptides 
qui hydratent votre cuir chevelu 
et aide les cheveux à retrouver 
leur éclat et leur vitalité.

Aquaxyl™ : Complexe à base 
de sucres naturels qui aident à 
soulager les peaux déshydratées.

Complexe Botanimoist AMS™ :
Contient de l’extrait de pomme 
qui procure une hydratation 
naturelle et un toucher léger et 
non collant.

Spécialement formulés pour les cheveux de type normaux à secs, ces produits protègent la couleur 
des cheveux tout en les nettoyant en douceur et en les hydratant, pour des cheveux et un cuir chevelu 
nourris. Formulés sans sulfates, parabènes, silicones, gluten ou phtalates.

46  $  7 fl oz / 207 mL 46  $  7 fl oz / 207 mL 72  $ 2.9 fl oz / 86 mL

À SecSÀ SecS

Une formule riche et 
moussante pour des cheveux 
d’apparence saine, doux et 
lisses.

Complexe Wavemax™ Complexe Wavemax™ 
Aide à améliorer la douceur 
et la souplesse des cheveux.

Complexe Arnimo(PD)™ :Complexe Arnimo(PD)™ :
Complexe composé d’extraits 
de fl eurs d’arnica, qui aide à 
soulager le cuir chevelu.

À SecSÀ SecS

Un après-shampoing onctueux 
qui réduit les nœuds et 
l’apparition des frisottis, pour 
des cheveux doux au toucher 
et plus faciles à coiffer.

Complexe Hydrovition Plus™ Complexe Hydrovition Plus™ 
:: Complexe à base de sucres 
naturels et de hyaluronate de 
sodium hydratant.

Huile de Nangai :Huile de Nangai :
lisse les cheveux.
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SoinS DU corpS, 
Spa & proDUiTS 
SolaireS
La protection anti-âge et solaire de 
la peau de votre corps est tout aussi 
importante ! Combattez le stress 
environnemental du quotidien grâce à 
ces formules luxueuses qui contribuent 
à une peau douce et éclatante de la tête 
aux pieds.

SMOOTHING BODY SCRUB
EXFOLIANT LISSANT POUR LE CORPS

Cet exfoliant lissant pour le corps aide à adoucir les peaux ternes et sèches en 
éliminant en douceur les impuretés, ce qui permet une meilleure absorption des 
crèmes et des lotions pour un effet bonne mine sur tout le corps. 

Cendre volcanique : Exfolie les peaux mortes et les impuretés.

Huile de noix de coco : Aide à hydrater, à retenir l'humidité et à adoucir la peau.

4 fl oz / 118 mL30  $
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La gamme de Soins du Corps est infusée avec des céramides, du beurre de karité, de l'huile 
de Nangai et de hyaluronate de sodium pour une hydratation et une protection de la barrière 
cutanée inégalées.

Ce gel moussant sans sulfate aide à nettoyer en dou-
ceur sans déshydrater la peau, laissant une sensation 
de fraîcheur, d’hydratation et de bonne santé. Il a un 
parfum rafraîchissant de pluie de lavande. 

Extrait de fl eurs de Figuier de Barbarie : Extraits 
botaniques naturels qui aident à hydrater et à 
revitaliser la peau.

Jus de feuilles d'Aloe Vera : Aide à calmer, apaiser et 
hydrater la peau.

Dorlotez votre peau avec cet hydratant pour le corps 
riche et luxueux qui offre une hydratation avancée et 
des avantages anti-âge pour une peau d'apparence 
plus ferme et radieuse. Sans parfum ajouté.

Huile de Prune : Aide à nourrir, hydrater et améliorer 
l'élasticité de la peau grâce à une texture légère, non 
grasse qui est absorbée rapidement.

Huile de Jojoba : Hydratant et émollient qui aide à 
améliorer l'élasticité de la peau.

MOISTURIZING BODY WASH
GEL DOUCHE HYDRATANT

ADVANCED HYDRATION BODY LOTION 
LOTION POUR LE CORPS ULTRA HYDRATANTE

30  $ 55  $8 fl oz / 237 mL 6 fl oz / 178 mL 30  $ 2.7 fl oz / 80 mL

Cette crème soyeuse et hydratante offre 
un soin supplémentaire aux mains pour 
équilibrer, maintenir et sceller l'humidité 
sans être grasse. Sans parfum ajouté. 

Beurre de Karité : Aide à prévenir la perte 
d'humidité. 

Triglycérides : Acides gras essentiels qui 
aident à améliorer la capacité de la peau à 
retenir l'humidité.

HAND CREAM
CRÈME POUR LES MAINS
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MOISTURIZING HAND SOAP
SAVON HYDRATANT POUR LES MAINS

Un nettoyant hydratant et revitalisant pour 
les mains avec une explosion de fraîcheur 
au parfum de pastèque, qui contient du 
SenePlex+®, et des ingrédients hydratants 
pour que vos mains soient douces et lisses 
après chaque lavage.

Céramides : Aide à maintenir l'équilibre
hydrique de la peau.

Beurre de Karité : Un lipide végétal qui aide à
prévenir la perte d'hydratation.

Vitamine E et Panthénol  : Hydrate et
conditionne la peau.

DETOXIFYING & MOISTURIZING MASK
MASQUE DÉTOXIFIANT ET HYDRATANT 

Ce masque onctueux et non desséchant à base 
de plantes et d’ingrédients naturels élimine en 
douceur les impuretés et les cellules de peau 
mortes pour donner à la peau une apparence 
plus lisse. Apaise et protège. Convient à tous les 
types de peau.

Thé Vert et Fleur d’Arnica : Soulage et apaise
la peau.

Argile Kaolinique : Absorbe les impuretés.

Cendre Volcanique : Exfoliant doux.

SHEA BUTTER BODY CREAM
CRÈME POUR LE CORPS AU BEURRE DE KARITÉ

Dorlotez votre peau avec une hydratation 
émolliente. Cette crème apaise et hydrate, 
pour une peau d’apparence plus saine. 

Beurre de Karité : Adoucit et protège
la peau.

Hyaluronate de Sodium : Protège de
la d'hydratation.

Huile d'Olive : Procure un effet
hydratant optimal.

24  $

50 | senegence.ca

8 fl oz / 237 mL 40  $ 4 oz / 120 g 60  $ 4 oz / 120 g

DETOXIFYING & MOISTURIZING MASKDETOXIFYING & MOISTURIZING MASK

NOUVEAU !
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reneWing & BrigHTening HanD cream
crÈme poUr leS mainS rÉnoVaTrice eT ÉclairciSSanTe 

Une formule non-grasse qui hydrate la peau en 
profondeur et atténue les signes du vieillissement. 
Elle rehausse l’éclat de la peau pour révéler des 
mains d’apparence plus lisses.

Prunes Sauvages : Une combinaison de superfruits 
australiens qui hydratent et rajeunissent.

Vitamine C : Aide à retrouver une surface de peau 
lisse et éclaircit l’apparence de la peau.

Huile de Nangai : Hydrate en profondeur et apaise 
la peau grâce à des triglycérides qui favorisent 
l’hydratation.

Heel & elBoW SofTening cream
crÈme aDoUciSSanTe coUDeS eT TalonS 
Agissez sur les zones les plus rugueuses 
de votre corps grâce à cette crème riche et 
hydratante.

Acide Glycolic : Cet acide de la famille des 
alpha hydroxy révèle une peau plus lumineuse 
et plus douce en favorisant son exfoliation.

Huile de Graines de Nangai : Huile naturelle 
dérivée de la noix de Nangai qui aide au 
maintien de l’hydratation.

Extrait de Pommes : Aide à l’hydratation pour 
une sensation de douceur.

42  $    1.5 fl oz / 44 mL 50  $ 1.94 fl oz / 55 g

golDen raDiance peel-off maSK
maSQUe ÉclaT golDen peel-off

Adoucit, hydrate et révèle un teint plus éclatant 
et d’apparence plus jeune, avec une meilleure 
texture et luminosité.

Or Colloidal : Système de diffusion de peptides
qui aide à améliorer l'apparente fermeté de 
la peau.

Caféine : Antioxidant qui contribut à dynamiser
la peau.

Bioyouth BriceTM : Complexe de riz brun qui aide
à éclaircir le teint.

63  $  PRODUIT SEUL    2 fl oz / 59 mL

68  $  COLLECTION (avec applicateur et bandeau) 
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Self-Tanning BronZing coconUT milK
aUToBronZanT aU laiT De coco

60  $   4 fl oz / 120 mL

Obtenez un magnifi que hâle doré d’apparence naturelle sans compromettre la santé 
de votre peau. Cet autobronzant unique et longue tenue résiste à l’eau et permet une 
application uniforme sans traces. Il contient des agents hydratants avancés ainsi que 
SenePlex+ pour une protection anti-âge.

DHA (Dihydroxyacétone) : Dérivé de sources végétales respectueuses de 
l’environnement, assure un bronzage durable résistant à l’eau.

Mélange de Lait de Coco : Avec de l’eau de coco et de l’huile de macadamia pour une 
hydratation non collante.

Érythrulose : Procure un bronzage sans soleil d’apparence naturelle.

52 |  senegence.ca
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Collection Soins de la Peau
(Sèche, Normale à Sèche, Normale à Grasse) 

• Nettoyant 3 en 1
• Crème Hydratante de Jour
• Crème Hydratante de Nuit
• Crème Contour des Yeux

225  $  |  peaU SÈcHe 271  $

Collection Anti-Âge Avancé
• Climate Control
• SeneSerum-C
• Huile de Nangai

210  $

Collection Traitements
• Sérum Revitalisant pour les Yeux NeoTight®

• Sérum Anti-Rides Régénérant
• Resurfaçant Visage

238  $

Collection Soins du Corps
• Gel Douche
• Exfoliant Lissant
• Lotion pour le Corps
• Crème pour les Mains

145  $

Collection LipSense®

• Choix de Couleurs LipSense
• Gloss Glossy ou Satin Gloss Mat
• Démaquillant Ooops!

67  $

Collection 5 Minutes pour le Visage
• Choix de Mascara
• Choix de Teintes de Gloss
• Choix de Teintes LipSense
• Choix de Teintes d'Hydratant Teinté Correcteur de Couleur
• Choix de Teintes BlushSense

183  $
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SCes ensembles suggérés sont parfaits pour débuter ou pour acheter des produits qui fonctionnent parfaitement lorsqu'ils sont 

utilisés ensemble.
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Kit de la Nouvelle Distributrice (NDK)
Le point de départ idéal pour aider à vous familiariser facilement 
avec cette nouvelle opportunité ! Il est composé d’éléments 
essentiels à la création d’une nouvelle activité, et notamment 
une liste de contrôle pour démarrer, des Livres de Beauté, et des 
testeurs de teintes LipSense® de votre choix parmi les déclinaisons 
suivantes : Deep Neutrals (neutres foncées) (Sheer Berry, Caramel 
Apple et Bella), Soft Neutrals (neutres douces) (Luv It, Bombshell 
et Dawn Rising) ou Rich Bolds (riches et vives) (Fly Girl, Plum et 
Cocoa). Il comprend également un site de commerce électronique 
gratuit et personnalisable ainsi qu’un accès à des applications 
professionnelles gratuites.

75  $

NOUVEAU KIT DÉMO GLAMOUR (GDK)

475  $

Ce kit bonus optionnel est une affaire incroyable plus de 
de 1000 $ de testeurs LipSense® et de cosmétiques longue 
tenue SeneGence, ainsi que des échantillons de nos 
produits de soins de la peau et de soins capillaires parmi 
les plus appréciés. C’est le kit idéal pour commencer à 
organiser des démonstrations avec des Clients potentiels. 
Disponible uniquement pour les Nouvelles Distributrices.
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DÉMARREZ RAPIDEMENT !
Vous pouvez bénéfi cier d'une réduction de 50% sur toutes les commandes de produits personnels de 300 PV (600 $ au détail) ou 
plus, pendant 90 jours, à partir du jour où vous commencez votre activité SeneGence.

30 jours 60 jours 90 jours

DE PLUS, vous pouvez remporter jusqu’à 1 350 $ de produits GRATUITS pour vos 30, 60 et 90 premiers jours!
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Programme Client Privilégié
Certains vous diront que ça n’est pas poli de révéler des secrets, mais chez 
SeneGence, ce n’est pas vrai ! Ce programme récompense les Clients Privilégiés qui 
font leurs achats à tout moment et en tout lieu et qui font passer le message.

Avec une cotisation annuelle de 13 $ SEULEMENT, les Clients 
Privilégiés peuvent :

• Obtenir 10 % de réduction sur chaque achat de produit au détail.

• Bénéfi cier de la livraison GRATUITE pour toute commande de 125 $ et plus.

• Partager un code de parrainage personnel avec des amis et gagner 19 Kiss Kredits 
lorsque ces amis deviennent membres et passent des commandes cumulatives de 
125 $ au détail au cours du premier mois suivant leur inscription.

• Gagner un bonus de 19 Kiss Kredits en commandant au moins 125 $ de produits 
trois mois de suite.

�����
�������

Des avantages incroyables :
• Achetez à tout moment et en tout lieu et 

soyez-en récompensée
• Économisez sur vos produits SeneGence préférés
• Bénéfi ciez de promotions exclusives et 

d’échantillons gratuits
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Devenez Client(e) ou Hôtesse 
et découvrez nos incroyables produits!
Pour toute organisation d’une Démonstration Glamour, 
les Hôtesses recevront une réduction sur leur commande 
personnelle de produits en fonction des ventes réalisées au 
cours de la Démonstration et des nouvelles réservations de 
démonstrations futures.

Les Hôtesses peuvent bénéfi cier d’une réduction 
supplémentaire de 5 % sur leur commande personnelle 
pour toute nouvelle réservation ! Chaque Hôtesse pourra 
également prétendre à un cadeau de remerciement pour toute 
Démonstration Glamour de 500 $ ou plus. Pour plus de détails 
et en savoir plus sur le choix de cadeaux, adressez-vous à 
votre Distributrice.

TOTAL DES VENTES LORS
DE LA DÉMONSTRATION

moins la commande personnelle
de l’Hôtesse

1 - 500 $

501 - 750 $

751 $ +

10% 

20% 

30% 

RABAIS
Commande 

personnelle de 
l'Hôtesse

Devenir Distributrice

Menez une carrière qui rémunère vraiment, à vos conditions ! Achetez des produits 
en gros pour les revendre en réalisant des bénéfi ces. Satisfaction garantie lorsque 
vous commencez une nouvelle activité SeneGence, ou alors nous vous remboursons 
vos frais d'inscription.

Récupérez des bénéfi ces !

clienTe oU DiSTriBUTrice

Récupérez une partie du montant de vos commandes et gagnez en plus des produits gratuits! Renseignez-vous auprès de votre Distributrice SeneGence 
sur les « Partenariats Rémunérés » et partagez nos produits avec d’autres. Vous pourrez passer des commandes en toute simplicité pour celles qui seront 
IMPRESSIONNÉES par les résultats.

1-99,99

100-299,99

300-749,99

750 +

20%

30%

40%

50%

25%

43%

67%

100%

(% de rabais sur le prix de 
vente au détail conseillé)

RABAIS 
DISTRIBUTRICE

(% du coût des ventes pour les 
Distributrices)

PROFIT 
POTENTIEL 

PV
(Valeur en Point, indiquée 
sur la page de commande 

de la Distributrice)

Le tableau ci-dessus n’est qu’un exemple, et non une garantie ou une représentation des gains exacts ou de tout 
gain que vous pourriez obtenir. Il s’agit d’un guide qui vous permet de vous faire une idée de la façon dont la 
marge bénéfi ciaire potentielle d’une Distributrice augmente à mesure que son niveau de réduction augmente. Les 
réductions sont disponibles uniquement sur les produits en revente et sur les produits commandés.
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SeneTripS®

Les gagnantes de nos voyages SeneStar® et LIPS aiment 
voyager à travers le pays et le monde pour faire des affaires 
en remportant différents niveaux en terme de croissance et 
de ventes.

Le
ag

ue
 o

f In
dependent Personal Sponsors

LIPS
Trip

SeneStar

Le
ag

ue
 o

f In
dependent Personal Sponsors

LIPS
Trip

SeneStar

Monaco

programme SignificanT SeneSeller 
Gagnez un produit GRATUIT chaque mois (ainsi que 
beaucoup d’autres avantages fabuleux) lorsque vous vendez 
des produits SeneGence de façon régulière pendant trois 
mois consécutifs, puis chaque mois tout au long de votre 
carrière chez SeneGence.
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SeneStyle est la ligne 
« signature » SeneGence au style 
coloré et iconique qui permet aux 
distributrices de s’identifi er en 
symbolisant un sentiment d’unité, 
tout en conservant leur style.

Pour en savoir plus ou acheter 
nos produits, rendez-vous sur 
senestylebysenegence.com

SeneSTYle®

Choisissez votre bleu ! SeneGence 
vous offre la possibilité de rouler 
avec style en remportant une 
indemnité mensuelle pour une 
nouvelle voiture bleue !

Senecar

Date de la démo :

NOM DE LA DISTRIBUTRICE : # DISTRIBUTRICE

NOM DE L’HÔTESSE :

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Adresse courriel : Numéro de téléphone :

Adresse :

Ville : Province : Code postal :

Adresse courriel : Numéro de téléphone :

NOM DE L’INVITÉE :

Pour que les coupons de participation soient considérés comme valides, les participantes doivent suivre les consignes du 
concours. Les résidentes des États-Unis, du Canada, de l’Australie, du Mexique et de la Nouvelle-Zélande peuvent y 
participer. Pour participer au concours, les invitées doivent être âgées de 18 ans ou plus. Les démonstrations admissibles 
doivent compter une distributrice, une hôtesse et au moins trois invitées; limite d’une participation par invitée. Les invitées 
doivent donner un « baiser d’adieu » à leur ancien rouge, puis tenter de laisser une trace de baiser avec le LipSense de 
SeneGence. Les produits offerts en prix seront expédiés aux adresses fournies sur les coupons gagnants; les boîtes 
postales n’étant pas acceptées, on doit fournir une adresse domiciliaire. Envoyez les coupons valides à SeneGence 
International, à l’attention de : Concours « Baiser d’adieu », 4750, rue Tillicum, Burnaby (C.-B.)  V5J 0J1. *Les produits 
SeneGence offerts en prix seront choisis par le personnel de SeneGence en fonction des stocks disponibles.

Donnez un 
« BAISER D’ADIEU » 

à votre ancien rouge ICI! 

Déposez un Baiser 
avec LipSense ICI!

Voyez comment LipSense fait une nette différence!
D’abord, donnez un « baiser d’adieu » à votre ancien rouge à lèvres! Puis, 

appliquez le LipSense longue tenue. Enfin, testez-le avec un baiser : 
le rouge à lèvres de SeneGence ne tache pas et reste bien en place!

D
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KISS OFF 
CONTEST
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Pour acheter nos produits ou devenir Distributrice, veuillez contacter :

Que Signifi e SeneGence® ?

SÉNESCENCE
Processus de
vieillissement +

INTELLIGENCE
Capacité d’acquérir 
et d’appliquer des 
connaissances

SENEGENCE
Des produits longue tenue et 
anti-âge vraiment effi caces !=

Télécharger la Wishlist


