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SENEGENCE
Conçue dans l’idée de proposer des produits de 

qualité supérieure et, de donner aux femmes une 

chance de devenir indépendantes et de réussir 

professionellement, quelque soit leur âge, leur parcours 

ou leur formation initiale.



3SENEGENCE.CA

Joni Rogers-Kante, Directrice Générale et Fondatrice de SeneGence International®, 
avait une vision bien définie de sa société avant même d’avoir trouvé son produit 
phare. Elle souhaitait offrir des produits adaptés aux femmes et une véritable 
opportunité professionnelle à chacune. Lorsqu’elle a découvert ce rouge à lèvres 
liquide tenue longue durée, unique dans l'univers des cosmétiques, elle savait 
qu'elle devait le faire connaitre à toutes.

SeneGence, lancée en 1999, a rapidement connu un grand succès grâce à la 
création et à la commercialisation de LipSense,  une toute nouvelle technologie 
brevetée de rouge à lèvres tenue longue durée. 

Ce n’était que le début d’une gamme complète de cosmétiques de tenue longue 
durée et de soins de la peau anti-âge révolutionnaires. Au fil des années, fidèle 
à son engagement d'utiliser uniquement les technologies les plus avancées en 
matière de cosmétiques, SeneGence a soutenu des milliers de carrières et a ravi ses 
clientes de plus en plus nombreuse a travers le monde. 

Je suis convaincue de l'efficacité de nos produits à 100% et je vous garantis 
une peau plus éclatante en 30 jours, en utilisant notre routine anti-âge 
quotidiennement.

Joni Rogers-Kante
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

ET FONDATRICE
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SENEGENCE
SeneGence a amélioré la vie de milliers de femmes et de leur 

famille dans le monde grâce à nos produits.
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Pas 
d'expérimentation 

animale et pas 
de sous-produits 

animaux (nous 
utilisons des sources 

alternatives)

Fabriqué aux 
États-Unis avec des 
ingrédients locaux 

et importés

Fabriqué selon les 
normes cGMP 
Installations de 

fabrication

Utilisation 
d’ingrédients sans 

gluten

Formulé sans 
cires 

qui dessèchent et 
plomb nocif

Dans la chaîne d'îles du Vanuatu, dans le Pacifique Sud, 
Joni a travaillé avec des scientifiques et a découvert des 
ressources naturelles bénéfiques pour la peau.

Aujourd’hui, les produits SeneGence sont disponibles dans 
plusieurs pays, contribuant à rendre votre peau plus saine 
et plus belle. Joni voyage régulièrement dans le monde 
entier pour faire connaître SeneGence à tous ceux qu’elle 
rencontre, les aidant à prendre confiance en eux grâce à  
nos produits. 

Des ingrédients spécifiques sont incorporés dans les 
systèmes SeneDerm® SkinCare, les produits de beauté 
SenseCosmetics® et la gamme de solutions SeneDerm, 
contribuant ainsi à une amélioration spectaculaire de la 
peau. Ils contribuent également  à assurer une protection 
solaire indispensable, sans produits chimiques inutiles. 

SeneGence a mis au point des soins anti-âge et des systèmes 
cosmétiques très évolués qui contribuent à rendre votre peau 
encore plus belle et plus radieuse. 

Joni collecte des échantillons de 
Yasur au Vanuatu
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Augmentation du 
renouvellement cellulaire23.3% 

SEMAINE 0

SEMAINE 2

SEMAINE 4

SEMAINE 8

Résultats de tests cliniques indépendants sur 8 semaines de traitement avec notre préparation exclusive SenePlex Complex.

De quatre à huit semaines 
pour des résultats révolutionnaires

Contrôlés par un laboratoire indépendant, les produits ayant fait l'objet d'essais cliniques 

avec SenePlex Complex augmentent efficacement le renouvellement cellulaire. Leur 

utilisation régulière entraîne des améliorations cutanées  remarquables, notamment une 

augmentation de la douceur de la peau de 45%. Près de 33% des personnes ayant une 

peau sensible ont pu utiliser SeneDerm SkinCare sans ressentir d’irritation.

Toutes les solutions SeneDerm, SeneDerm Solutions et SenseCosmetics contiennent 
du SenePlex Complex, une enzyme cinétique qui agit sur la croissance des cellules 
des couches inférieures vers la surface de la peau. SenePlex combat les signes du 
vieillissement en favorisant le renouvellement plus rapide de 23.3% en moyenne de 
vos cellules cutanées.

LA SCIENCE DE SENEDERM®& SENEPLEX® COMPLEX
SeneGence

SCIENCE
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SeneGence
SCIENCE
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Les enzymes actives dans les systèmes avancés de traitement anti-âge SenePlex Complex éliminent les peaux 
mortes et produisent des cellules plus saines lorsqu’elles remontent vers la surface de la peau. Cela entraîne :

168%AUGMENTATION DE LA 
SYNTHÉSE DU COLLAGÉNE DE:

AUGMENTATION DE LA FERMETÉ 
ET DE L'ÉLASTICITÉ DE LA PEAU DE: 51.9%AUGMENTATION 

DE L'HYDRATATION DE:
54.2%

AUGMENTATION DE LA 
LUMINOSITÉ DE LA PEAU DE: 48.7% 55.7%RÉDUCTION DES FINES 

RIDULES ET DES RIDES DE:25%DIMINUTION DU RELACHEMENT 
DE LA PEAU DE:

2 
se

m
ai

ne
s

4 
se

m
ai

ne
s

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

semaines

Facteur de croissance

Acide lactique



Les systèmes de soins anti-
âge SeneDerm sont les 
traitements anti-âge les plus 
efficaces dans le domaine 
des soins et des cosmétiques 
d'aujourd'hui, composés 
de produits qui préservent 
votre peau. Formulés 
avec le puissant SenePlex 
Complex anti-âge, ces 
produits aident à améliorer 
considérablement la qualité 
de la peau.

SeneDerm
SkinCare avec SenePlex® 

Un système de soin 
de la peau anti-âge 24 
heures, conçu pour tous 
les types de peau.
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SÈCHE
La peau n’est pas grasse, elle 
peut tirailler et être irritée 
avec des ridules visibles, des 
plaques rougeâtres, des petits 
pores et une desquamation 
visible.

NORMALE À SÈCHE
Pas de sébum dans la zone "T", 
apparence globalement saine, 
claire et de texture uniforme, 
peut présenter à l'occasion 
des tiraillements ou des 
desquamations, pores petits à 
moyennement gros.

NORMALE À GRASSE
Zone "T" grasse, aspect 
généralement sain avec des 
éruptions cutanés ou des 
imperfections occasionnelles, 
pores moyens à larges, peau 
brillante et grasse au toucher.

DÉTERMINEZ VOTRE 
TYPE DE PEAU

3 in 1 Cleanser 35$
Nettoyant 3-en-1 

4 fl oz / 118 mL

Ce nettoyant triple action nettoie, tonifie et hydrate 
tout en aidant à maintenir l'hydratation de la peau. 
Chaque formule agit pour rétablir le pH tout en éliminant 
efficacement les impuretés, le sébum et les bactéries.

DayTime Moisturizer 60$ 
Hydratant jour
1.66 fl oz / 50 mL

Ces hydratants quotidiens légers protègent la peau du 
vieillissement et sont à base de plantes qui agissent pour 
équilibrer l'hydratation et hydrater naturellement la peau. 
Ils agissent pour protéger la peau des environnement 
agressifs grâce à un bouclier mécanique.  

Evening Moisturizer 75$ 
Hydratant nuit 
1.66 fl oz / 50 mL

Plus fortement concentré en SenePlex Complex pour 
une protection supplémentaire contre les radicaux libres 
pendant le sommeil. Ces crèmes denses et riches  sont 
une combinaison luxueuse d'ingrédients qui hydratent, 
protègent et favorisent une peau saine et éclatante.
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avec SenePlex®

SeneDerm 
SOINS DE 
LA PEAU

FEUILLE D’ALOÈS :
Apaise et adoucit la peau

HUILE D’AVOCAT
Hydratant très riche

HUILE DE LAVANDE
Adoucit et protège

CENDRES VOLCANIQUE DU 
VANUATU
Exfolie les cellules mortes de la 
peau

EXTRAIT DE FLEUR 
D’ORCHIDÉE
Antioxydant et hydratant

JOJOBA
Effet calmant et apaisant

SCALÈNE
Hydratant naturel

ALLANTOÏNE
Contribue à une peau saine

HUILE DE BOURRACHE
Uniformise le teint

VITAMINE E
Antioxydant essentiel pour 
conserver une peau saine

EXFOLIANT DOUX
Exfolie la peau

EXTRAIT D’ALGUES
Hydrate et adouçit la peau

AGENTS HYDRATANTS
Renforce l'hydratation de  
la peau

HUILE DE MORINGA
Apaise, adoucit et hydrate

HUILE D’AMANDE
Laisse la peau soyeuse mais 
non grasse

JOJOBA
Effet calmant et apaisant

VITAMINE B
Hydrate et favorise une peau 
saine

HYALURONATE DE SODIUM
Protège contre la perte 
d’hydratation.

FEUILLE D’ALOÈS
Apaise et adoucit la peau

ACIDES AMINÉS
Pour une peau en bonne 
santé

VITAMINE E
Antioxydant essentiel pour 
conserver une peau saine

RACINE DE GINGEMBRE
Protége la peau

HUILE D’AVOCAT
Hydratant très riche

VITAMINE E
Antioxydant essentiel pour 
conserver une peau saine

SÈCHENORMALE À SÈCHE NORMALE À GRASSE
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SeneSerum-C  75$

Sérum vitamine C
0.5 f l oz / 15 mL

Un mélange naturel d'ingrédients anti-âge 
les plus avancés. Cette formule de défense 
contre la pollution est adaptée à tous les 
types de peau et permet de réparer les 
peaux abîmées, tout en favorisant une peau 
plus saine, plus ferme et d'apparence plus 
jeune. Si légère qu’elle peut s’utiliser de jour 
comme de nuit sous les soins hydratants.

Vitamine C stabilisée : Augmente la 
production de collagène et raffermit  
la peau.

SeneShield : Permet de protéger la peau 
des dommages immédiats liés aux  
radicaux libres.

Climate Control  70$ 

Contrôle du climat
2.3 fl oz / 68 mL

L’hydratation dans sa forme la plus pure. 
Ce "Miracle en flacon" permet aux peaux 
les plus sèches de retrouver leur éclat et 
leur hydratation. Ce flacon unique garde 
les ingrédients principaux séparés jusqu’à 
qu’ils soient agités, mélangés et activés.

SenePlex Complex : Extraits d’huiles 
végétales et de vitamines qui augmentent 
l’hydratation.

Hyaluronate de sodium : Empêche la 
perte d’hydratation.

Glucosamine HCI : Permet de conserver 
l'élasticité de la peau.

Des soins anti-âge très avancés qui aident à estomper 
et prévenir les signes de vieillissement de la peau.

SeneDerm
SOINS DE LA PEAU ANTI-AGE
avec SenePlex®
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EyeCrème 55$
Crème pour les yeux 
 0.44 f l oz/ 13 ml

Un mélange riche d’huiles et de 
vitamines qui protègent tout en 
agissant pour diminuer les fines 
ridules et les rides autour des yeux. 
Cette formule nourrissante fond et 
s'émulsifie à la température de la 
peau et crée une couche soyeuse
pour une application unique.

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

Huile de Kukui : Adoucit la peau.

Vitamine A : Permet d’augmenter 
l’élasticité de la peau.

EyeLuminator $65
Soin illuminateur pour les yeux
0.44 fl oz / 13 mL

Le mélange parfait entre la crème 
pour les yeux SeneDerm et le fond de 
teint nacré MakeSense®, il contribue 
à embellir la peau autour des yeux. Il 
illumine et met en évidence tout en 
hydratant. Il réveille les yeux fatigués!

Huile de Kukui : Adoucit la peau.

Vitamine A : Permet d’augmenter 
l’élasticité de la peau.

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

SeneDerm
SOINS DE LA PEAU ANTI-AGE

avec SenePlex®
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Collagen Night Pak 100$

with brush 

Soin du visage collagène nuit

avec pinceau
1 fl oz / 30 mL
Un traitement de nuit anti-âge efficace 
qui exploite la puissance des ingrédients 
naturels et la technologie la plue récente 
de soins de la peau pour conserver son 
hydratation pendant que vous dormez.
Dernière étape dans votre routine de soin 
de la peau du soir, ce traitement crée un 
voile de protection qui aide à prévenir la 
sécheresse et les dommages qui peuvent 
se produire pendant la nuit et entraîner 
l'apparition des signes indésirables du 
vieillissement.

Colagène marin à base de plantes : 
Rétablit et reconstitut le collagène.

Caféine : Régénère et revitalise la peau.

Cuivre & Zinc : Protection antioxydante.

Hydrating Facial Serum Mist 48$ 

Brume hydratante visage
2.9 fl oz / 86 ml

Rafraîchissez instantanément et revitalisez la 
peau à tout moment grâce à une légère brume 
au séchage rapide ,sans huile ni alcool. Offrez à 
votre teint une protection anti-âge pouvant être 
vaporisée sur ou sous votre maquillage.

Complexe Hydromanil : Aide à attirer et sceller 
l'hydratation dans la peau et à la conserver pour 
des bienfaits durables.

Extrait de pomme : Exfolie la peau en douceur 
pour un effet éclatant et une hydratation 
instantanée.

Extrait de chou frisé : Riche en vitamine C, A et 
E pour aider à resserrer les pores et à prévenir 
les dommages causés par les radicaux libres.

SeneDerm
SOINS DE LA PEAU ANTI-AGE
avec SenePlex®
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Anti-Wrinkle Treatment 80$

Soin anti-rides 
0.51 fl oz / 15 mL

Des ingrédients cliniquement prouvés qui réduisent 
visiblement la profondeur des rides légères et 
moyennes, rendant la texture de la peau plus lisse et 
plus jeune. Contient une formulation avancée, incluant 
des ingrédients naturels qui ont fait leurs preuves dans 
l'amélioration de la texture de la peau et restaurer une 
bonne hydratation grâce à un usage régulier.

Complexe antirides : Raffermit et adoucit la peau.

Extrait de thé vert : Protège la peau grâce à des 
propriétés antioxydantes.

Huile de jojoba : Améliore l’élaticité de la peau.

Traitements spécialisés pour des besoins ciblés en matière de soins de la peau 
et de soins personnels.

Brightening Multi-Vitamin Treatment 90$

Soin éclat multivitaminé
0.5 fl oz / 15 mL

Ce soin puissant cible les taches brunes et la décoloration de la 
peau causées par l'hyperpigmentation, l'acné, le vieillissement 
et les dommages causés par le soleil pour révéler un teint plus 
clair, une peau plus ferme et plus uniforme avec le temps.

2 Formes de vitamine C stabilisée : Éclaircissent et 
uniformisent le teint.

Vitamines A, B3 et E : Raffermissent et uniformisent le teint, 
protègent des radicaux libres et hydratent.

Palmitoyl Tripeptide-1 & Tripeptide-7 : Peptides qui aident à 
augmenter l'élasticité de la peau et à diminuer la profondeur 
des rides.

42.66%

Acide ascorbique stabilisé (vitamine C pure 
stabilisée) diminue la production de mélanine par

SeneDerm
SOLUTIONS

avec SenePlex®

34% à 63%

Les soins anti-rides renferment des
ingrédients qui réduisent les rides et

ridules de profondeur faible à moyenne de

Résultats obtenus lors d'un test in vivo de 16 jours sur 
l'acide ascorbique.
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Facial Resurfacer  60$ 
Gommage visage 
2 oz / 57 g

Obtenez une peau éclatante et lisse avec 
cette formule efficace qui renferme des 
particules de cendres volcaniques du 
Vanuatu pour un gommage puissant. 
Une petite quantité suffit pour éliminer 
les impuretés et révéler une peau douce 
et revitalisée. 

Cendres volcaniques du Vanuatu : 
Exfolie les peaux mortes et lisse la peau.

Huile de Nangai : Hydrate en 
profondeur et apaise la peau grâce à des 
triglycérides.

Le noyer : Exfolie et adoucit la peau.

SeneDerm
SOLUTIONS
avec SenePlex®

Le gommage visage avec cendres
volcaniques contient

70% de titane et 30% de fer pour une 

exfoliation efficace sans irritation.
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SeneDerm
SOLUTIONS

avec SenePlex®

Le Soin polissant et exfoliant donne aux peaux
rugueuses et abimées un aspect lisse après

SEULEMENT trois applications consécutives.

AVANT APRÈS

Polishing Exfoliator 60$
Exfoliant polisseur 
2 oz / 57 g

Éliminez délicatement les peaux rugueuses 
et sèches ainsi que les impuretés avec cette 
formule unique contenant des cendres 
volcaniques du Vanuatu naturellement 
exfoliantes. Une petite quantité de produit suffit  
pour obtenir une peau douce et lumineuse.

Cendres volcaniques du Vanuatu : Exfolie les 
peaux mortes et lisse la peau. 
Huile de Nangai : Hydrate en profondeur et 
assouplit la peau grâce aux triglycérides qui 
renforcent l’hydratation.

Nangai Oil 55$
Huile de Nangai
0.5 fl oz / 15 mL

Intensifiez l’hydratation et apaisez les peaux sèches avec ce mélange 
luxueux et naturel d’huile exotique de Nangai et d’ingrédients anti-
âge. Située sur l'île tropicale de Vanuatu, l'huile de Nangai offre à la 
peau des bienfaits anti-inflammatoires et hydratants.

Triglycérides : Acides gras essentiels qui aident à améliorer la 
capacité de votre peau à conserver son précieux taux d’hydratation.

Complexe SenePlex : Pour un meilleur renouvellement cellulaire.

de triglycérides 
94% à 97%

L’huile de Nangai contient



Utilisation de NailExtend deux fois par jour sur une 
période de 8 semaines
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SeneDerm
SOLUTIONS
avec SenePlex®

NailExtend $55

Soin pour les ongles
0.25 fl oz / 7.39 ml

Conservez vos ongles en bonne santé et 
améliorez leur condition avec ce système 
exclusif d’ingrédients utilisés pour renforcer 
les ongles et stimuler la croissance. L’utilisation 
continue aide à protéger les ongles et à 
obtenir des ongles naturels et sains. Utilisez 
Nail Extend comme traitement quotidien des 
cuticules sur les ongles naturels ou vernis.

Myristoyl Pentapeptide-17 : Favorise la 
production de kératine et la croissance des 
ongles.

Vitamine B5 : Hydrate et aide à maintenir la 
santé de d'ongle.

Glycérine : Aide à renforcer les ongles et 
augmente l'hydratation.

Dark Circle Under Eye Treatment 60$

Soin anti-cernes 

0.51 fl oz / 15 mL

Les cernes et les poches visibles sous les yeux font vieillir 
prématurément le regard. Corrigez-les avec ce mélange efficace 
d’ingrédients formulés pour aider à réduire l’apparence des cernes 
et à raffermir la peau sous les yeux.

Mélange d’extrait de racine de Suma, d’extrait de Muira Puama
et d’extrait de lys blanc : Fonctionne en contribuant à réduire les
cernes sous les yeux.

AVANT APRÈSContient des ingrédients qui 
réduisent les cernes jusqu’à 122%
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SeneDerm
SOLUTIONS

avec SenePlex®

LashExtend  Transparent 60$ Coloré 70$
Sérum soin des cils
0.125 fl oz / 3.7 mL

Dites adieux aux faux cils et aux extensions coûteuses 
en intensifiant votre regard de façon naturelle avec ce 
sérum. Choisissez un traitement transparent pour un 
double usage quotidien ou un liner liquide noir ou brun 
résistant à l’eau pour des yeux et des cils illuminés en un 
geste.

SenePeptide : Améliore la santé des cils.

Extrait de camomille : Propriétés calmantes et 
apaisantes.

Extrait de thé blanc : Antioxydant puissant.

LipVolumizer  60$

Repulpeur lèvres  
0.2 fl oz / 5.9 mL

Obtenez des résultats durables et des lèvres pulpeuses, 
sans irritation. Cette préparation exclusive est fondée sur 
les technologies les plus avancées et les plus naturelles 
permettant de repulper les lèvres de l’intérieur. Elles 
deviendront beaucoup plus lisses et plus douces. Les lèvres 
gercées et craquelées seront guéries grâce à une utilisation 
continue.

Complexe volumateur : Mélange exclusif de peptides et de 
plantes médicinales. 

Extrait de plantes Portulac : Aide à stimuler la production 
de collagène et à augmenter l'hydratation.

Noir

Brun

Augmente visiblement le 
volume des lèvres

+ volume
jusqu’à 20% + hydratation

jusqu’à 50%

La plupart des bénévoles ont connu une augmentation d’au moins 10%
du volume des lèvres tandis que celles avec des lèvres plus minces ont

connu une augmentation remarquable du volume de 20%.

    Les cils paraissent plus longs et plus épais 

de 25% en quelques semaines seulement.
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Routine quotidienne SeneDerm Jour
NETTOYER

(sélectionnez un produit)
TRAITER

(sélectionnez un produit)

TRAITER HYDRATER ET PROTÈGER
(sélectionnez un produit)

HYDRATER
(sélectionnez un produit)

TRAITER

(optionnel)
ANTI-ÂGE

∙3 in 1 Cleanser
(Nettoyant visage
3-en-1)

∙ Anti-Wrinkle (Soin anti-rides)

∙ Dark Circle (Soin anti-cernes)

∙ Multi-Vitamin Treatment 
(Soin éclat multivitaminé)

∙ Polishing Exfoliator (Exfoliant 
et polissant visage)

∙ Facial Resurfacer (Gommage     
      visage)

∙ Climate Control 
    (Controle du climat)

∙ Hydrating Facial
     Serum Mist
     (Brume hydratante 

visage)

∙ SeneSerum-C (Sérum
      vitamine C)

∙ Nangai Oil 
(Huile de Nangai)

∙ DayTime  
Moisturizer 

(Hydratant jour)

∙ EyeLuminator
    (Soin illuminateur    
     pour les yeux) 

∙ EyeCrème (Crème   
     pour les yeux)  

∙ Lip Balm (Baume 
     à lèvres hydratant)

∙ LashExtend Sérum Soin  
      des Cils

(coloré ou transparent)

∙ LipVolumizer 
      (Repulpeur lèvres)

SeneDerm
SOINS DE 
LA PEAU
avec SenePlex®
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Routine quotidienne SeneDerm NUIT
NETTOYER TRAITER

(sélectionnez un produit)

HYDRATER

(optionnel)

ANTI-ÂGE

TRAITER

∙ 3 in 1
Cleanser
(Nettoyant
visage
3-en-1)

∙ Anti-Wrinkle (Soin anti       
      rides)

∙ Dark Circle (Soin anti-cernes)

∙ Multivitamin Treatment (Soin 
éclat multivitaminé)

∙ Polishing Exfoliator 
     (Exfoliant et polissant visage)

∙ Facial Resurfacer (Gommage 
      visage)

∙ Climate Control
     (Controle du  
     climat) 

∙ Hydrating Facial
     Serum Mist
     (Brume 
     hydratante
     visage)

∙ SeneSerum-C 
    (Sérum Vitamine C)

DÉMAQUILLER

HYDRATE ET PROTÈGE TRAITERTRAITER

∙ LipVolumizer (Repulpeur 
    lèvres)

∙ LashExtend (Sérum soin 
    des cils) - transparent 

∙ LipSmooth
Conditioning Polish
(Exfoliant pour les lèvres)

∙ Evening
Moisturizer
(Hydratant
nuit)

∙ EyeCrème 
    (Crème pour   
     les yeux)

∙ Lip Balm 
     (Baume à 
     lèvres hydratant)

∙ Collagen     
     Night Pak 
     (Soin du visage 
      collagène nuit)

∙ Fooops!
 Liquid or 

Wipes 
(Lingette dé-
maquillantes 
Fooops)

∙ Ooops! 
(Dèmaquillant
pour les lèvres
Ooops!)

∙ Nangai Oil
(Huile de Nangai)

SeneDerm
SOINS DE LA 

PEAU
avec SenePlex®

(sélectionnez un produit)

(sélectionnez un produit) (sélectionnez un produit)



Lorsqu’ils sont utilisés 
ensemble, SeneDerm SkinCare 
et SenseCosmetics offrent 24 
heures de protection à la peau 
afin de rendre chaque visage 
plus éclatant et de façon durable! 
Avoir un teint clair et radieux 
est la première étape pour créer 
un maquillage magnifique et 
équilibré. Obtenez ces résultats 
en utilisant notre routine de soins 
de la peau, suivi par l’application 
de nos cosmétiques anti-âge. 
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Silk Pore & Wrinkle Minimizer 70$
Base lissante
0.51 fl oz / 15 mL

La base parfaite pour un visage impeccable, MakeSense Silk réduit les pores, 
comble les rides et offre une protection anti-âge. Utilisez-le seul pour une peau 
naturellement belle, ou comme base avant le fond de teint MakeSense pour un 
fini parfait.

MakeSense

Pearalizer 60$
Illuminateur visage nacré
1 fl oz / 30 mL

Apporte un fini lumineux et resplendissant. Mélangez le avec votre fond de 
teint MakeSense préféré ou appliquez le en couche fine avec un pinceau après 
l'application de votre maquillage.

Advanced Anti-Aging Pearlizer  $70
Illuminateur visage nacré Anti-âge
1 fl oz / 30 mL

Profitez d’un fini lumineux grâce à des hydratants sophistiqués, des minéraux 
et des vitamines.

MakeSense

MakeSense

Nacré

SeneDerm 
SkinCare et  
SenseCosmetics
L’Accord parfait
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Moyen  (N)

Foncé  (N)

Clair  (N)

Color Correcting Tinted Mois-
turizer   55$
Correcteur couleur hydratant 
teinté
1 fl oz / 30 mL

Profitez d'une couvrance parfaite, des 
avantages de la correction de couleur et 
de la protection de la peau en une seule 
étape. Appliquez cette crème onctueuse 
à la couvrance légère à moyenne sur 
votre crème hydratante ou sous votre 
fond de teint pour une meilleure
couvrance. Elle combat les rougeurs et 
atténue les taches dues au soleil et à 
l’âge.

MakeSense Sense
COSMÉTIQUES

avec SenePlex®
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Vos veines sont-elles bleues ou violettes ? 
Si c'est le cas, le sous-ton de votre peau est froid, et vous 
serez superbe avec des teintes aux nuances de rose ou de 
rouge.

Vos veines sont-elles vertes ou vert olive ? 
Si oui, le sous-ton de votre peau est chaud et vous serez 
parfaite avec des teintes aux nuances jaunes.

Vous n'arrivez pas définir vos sous-tons? 
Alors vous êtes neutre 

(C) = froid (W) = chaud   (N) = neutre

Sense
COSMÉTIQUES
avec SenePlex®

DÉCOUVREZ VOS 
SOUS-TONS...
Examiner de près les veines 

sous le dessous de votre 

poignet.

MakeSense

Café Au Lait (C)Suede (W)

CLAIR

MOYEN

Porcelaine (W) Ivoire (C) Amande (C)

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

Beige Chiffon (W)Crème
Beige (W)
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Sense
COSMÉTIQUES

avec SenePlex®

MOYEN

Porcelaine (W)

CLAIR

Amande (C) Beige crème (W)

Cannelle  (C) Adobe  ( C ) Café  ( C) Truffe  (W)

Café Au Lait  (C)

Ivoire (C)

FONCÉ

SENESHIELD™

Le mélange exclusif d’ingrédients 

puissants SeneShield permet de garder 

la peau douce, souple et saine et 

peut aider à renverser les dommages 

causés par l’exposition aux toxines 

quotidiennes, comme la pollution et 

les rayons UV. Protégez votre visage 

quotidiennement en incluant dans votre 

routine beauté le fond de teint anti-âge 

MakeSense et le SeneSerum-C.

Advanced Anti-Aging Foundation 70$

Fond de teint anti-âge
1 fl oz / 30 mL

Ce fond de teint puissant et crémeux regorge d'ingrédients 
protecteurs qui aident à prévenir les dommages cutanés, 
pendant que le composant SeneShield protège des risques 
environnementaux. Associé à des hydratants, des vitamines et 
des minéraux, ce soin de la peau résistant à l'eau contient des 
pigments qui s'adaptent à une vaste gamme de carnations pour 
mettre en valeur la beauté de votre peau.

MakeSense

Beige Chiffon (W)

Dewy (N) Fawn (W) Tan (W) Suede (W)

Golden Tan (W) Deep Caramel (W)
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Sense
COSMÉTIQUES
avec SenePlex®

Translucide 
Powder & Bronzer in Dispensing Brush 60$

Poudre libre translucide & teintée avec pinceau intégré
0.2 oz / 6 g 

La beauté à portée de mains. Cette poudre légère absorbe l'excès de 
sébum et la transpiration sans effort. Le fini protège sans dessécher la peau 
tout au long de la journée. La teinte Natural est dotée d'une technologie 
de colorimétrie qui s'adapte à une grande variété de teints. 

Hexapeptides d'acétyle 3 :  Acide aminé dérivé de plantes et d'ingrédients 
anti-rides. 

Allantoïne :  Favorise une peau saine.

Talc : Absorbe l'excès de sébum.
Bronze Dust 

Shimmer 
Shade 

NUANCE BRILLANTE

Silver Rose 
Shimmer 

Shade

NUANCE BRILLANTE 

Natural 
Matte 
Shade

NUANCE MATE

BASE JAUNE

Bronze Chocolate Cherry Terra Cotta

BASE BLEUE

Pouty PinkPink Berry Toasted RoseCerise

Cream Blush 34$
Fard à joues crème
0.2 oz / 5.6 g

Ce maquillage incontournable apporte la touche parfaite avec 
sa couleur naturelle et durable mélangée à des ingrédients 
nourrissants et bénéfiques. Une petite quantité suffit avec cette 
formule concentrée en couleurs qui peut être utilisée pour mettre 
en valeur, définir ou redessiner les contours. 

BlushSense

Blanc Vert Clair Medium Foncé

Corrective Color

Concealer | Blender 27$
Correcteur de teint
0.2 oz / 5.6 g

La correction des couleurs et les soins de la peau 
se combinent dans ce correcteur efficace qui peut 
être utilisé pour uniformiser le teint, estomper les 
imperfections ou mettre en valeur vos traits. Votre peau 
paraîtra immédiatement fraîche et éclatante, tout en 
étant hydratée.
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Sense
COSMÉTIQUES

avec SenePlex®

Matte Eyeshadow 27$

Ombre à paupières mate 
0.2 f l oz / 5.9 mL
Faites l'expérience du fini mat durable, anti-âge et velouté de ces ombres à 
paupières. Cette formule peut être utilisée seule, mélangée avec des couleurs 
complémentaires ou utilisée comme eye liner pour créer des looks étonnants. 

ShadowSense

Shimmer Eyeshadow 27$

Ombre à paupières irisée 
0.2 fl oz / 5.9 mL 
Ajoutez de l’éclat à vos paupières avec une couleur 
lumineuse longue durée. Les teintes brillantes s'harmonisent 
parfaitement avec la collection ShadowSense mate. 

ShadowSense

Moca Java  
Shimmer

Smoked Topaz  
Shimmer

Silver Shimmer

GRIS

Snow

Granite

Onyx

VIOLET/BLEU

Silver Violet

Amethyst 

Denim

MAUVE

Pink Frost 

Mulberry

Garnet

BRUN

Candlelight

Moca Java

Smoked Topaz

ROSE

Whisper Pink 

Sandstone Pearl 

Pink Posey   

Sandstone Pearl  
Shimmer  

Copper Rose  
Shimmer

Pink Opal Shimmer

Rose Gold Glitter

COULEURS MATES 
AFFICHÉES DANS 

L’ORDRE D’UTILISATION :

BASE
MÉLANGE
ACCENT
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Sense
COSMÉTIQUES
avec SenePlex®

Brun foncé

Long-Lasting Eye Liner Pencil  27$

Eye liner longue tenue 
0.012 oz / 0.35 g

Ce crayon waterproof longue tenue glisse avec douceur et se 
fixe rapidement pour une tenue longue durée. Très pigmenté 
pour un effet maximum, ce crayon est doté d'une pointe 
rétractable pour une application précise et facile à utiliser.

EyeSense

Noir

UnderSense LashBuilder 

Volumisateur de cils 27$
0.2 fl oz / 5.9 mL

Avant l’application de LashSense, recouvrez vos cils du volumisateur, 
il assure une hydratation en profondeur des cils abimés. UnderSense 
vous aidera à obtenir des cils plus longs et plus denses.

BrowSense
Liquid Brow Color 27$
Liner à sourcils 
0.125 f l oz / 3.69 ml

Améliorez la forme de vos sourcils avec cette couleur liquide unique et 
imperméable. Le système de pose en deux étapes crée de magnifiques 
sourcils et d'apparence naturelle. 

Clair Taupe Auburn Foncé

Liquid Eyeliner 27$

Eye liner liquide longue tenue

0.125 f l oz / 3.69 ml

Grâce à l’eye liner, transformez votre maquillage des yeux en créant 
sans effort des formes nettes et impeccables. Cet eye liner liquide 
révolutionnaire est waterproof, résiste aux frottements et aux 
projections d'eau.

EyeSense

Noir

Brun foncé
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Sense
COSMÉTIQUES

avec SenePlex®

Mascara VolumeIntense™ 38$
0.26 fl oz / 7.8 mL

Sépare et recourbe les cils à la perfection! La formule résistante à 
l’humidité hydrate pour empêcher les cils abîmés de se désécher. 
Une seule couche allonge considérablement vos cils, tandis qu'une 
deuxième couche ajoute de l'intensité 3D et du volume pour 
des cils plus épais et plus volumineux. Une brosse volumisante 
unique pour des résultats maximums. La formule est testée 
ophtamologiquement et sans danger pour les porteurs de lentilles 
de contact.
 
Capixyl : Pour des cils plus épais et en meilleure santé.

Vitamine E : Répare, embellit les cils et empêche qu’ils s'abiment.

LashSense

Noir Brun noir

Mascara waterproof VolumeIntense™ 38$
0.24 fl oz / 7 mL

Donnez du volume, recourbez et redéfinissez vos cils. Grâce à sa brosse 
volumisante unique,  la première couche définit et allonge, tandis que 
la deuxième couche crée un volume intense et de la longueur pour un 
regard intense. D'autres ingrédients actifs évitent la fragilisation et le 
dessèchement des cils. Formule testée ophtamologiquement et sans 
danger pour les porteurs de lentilles de contact.

Capixyl : Pour des cils plus épais et en meilleure santé.

Cire de palme : Permet de garder la souplesse des cils.

LashSense

Noir Brun noir

Capixyl™ est efficace pour augmenter la croissance des cils de plus de 46% en 
quatre semaines.
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Lip Color 30$
Rouge à lèvres   
0.25 fl oz / 7.39 ml 

LipSense est le premier produit de SeneGence et il se 
distingue de tous les autres rouges à lèvres, teintes 
ou couleurs. Tout comme le rouge à lèvres original, de 
longue durée et breveté, le produit résiste à l’eau, aux 
baisers et est sans transfert.
Extrait de racine de pivoine : Fleur naturelle 
apaisante.
Extrait d’herbe de Saint Jean : Une herbe 
naturelle aux propriétés protectrices pour la peau.

Extrait de tilleul : Antioxydant puissant.

LipSense

Rouge à lèvres tenue longue durée, jusqu’à 18 heures. 
BASE JAUNE/CHAUDE

Bombshell

Cappuccino

Heartbraker

Dawn Rising

Precious Topaz

Caramel Latte

Cacao

Ir
is

é

Fire Opal

Beige Champagne

Luv It

Kiss Me Katie

Honey Rose

Plum Pretty

Nutmeg

G
iv

ré

Apple Cider

M
at

Summer Sunset

Samon

Fly Girl

Persimmon

LipSense
COSMÉTIQUES

C
arte du concours Kiss Off p

.4
3

Déposez un baiser 
ici pour découvrir 

la tenue de 
LipSense® !



M
at

Nude

First Love

Hazelnut

Bella

NEUTRE

M
at

Goddess

Sassy Z

Praline Rose

Razzberry

Blu-Red

Dark Pink

Roseberry

Purple Reign

Sheer Berry

Plum

Mulled Wine

Blackberry

BASE BLEUE / FROIDE

Strawberry Shortcake
G

iv
ré

Pink Champagne

Mauve Ice

Violette

Caramel Apple

Fire 'n Ice

B. Ruby

Ir
is

é

Aussie Rose

Fleur De Lisa

Plumeria

Kiss For A Cause

Pomegranade

Lexie Bear-y

Violet Volt

Napa

CONTOUR DES LÈ VRES

ROUGE À LÈ VRES 
– COUCHE N°1

ROUGE À LÈ VRES – 
COUCHE N°2

ROUGE À LÈ VRES – 
COUCHE N°3

GLOSS HYDR ATANT

TENUE LONGUE DURÉE
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!UTILISATION :  
 
Appliquez sur des lèvres propres 
et sèches. Pour bien définir vos 
lévres, utilisez d’abord LinerSense. 
Avec les lèvres entrouvertes, 
appliquez LipSense dans une 
seule direction en commençant 
par le coin extérieur de la 
bouche. Déposez la couleur d’un 
mouvement fluide sur la lèvre vers 
l’autre coin de la bouche (aucun 
va-et-vient avec l’applicateur). Pour 
des résultats durables, appliquez 
trois couches. Laissez sécher entre 
chaque application. Terminez avec 
le gloss LipSense pour conserver la 
couleur et hydrater les lèvres. 31SENEGENCE.CA
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Moisturizing Gloss 25$
Gloss hydratant
0.25 fl oz / 7.5 ml

Les lèvres déshydratées et gercées ne 
peuvent pas résister aux vertues hydratantes 
du beurre de karité, un ingrédient naturel 
utilisé comme base pour de nombreuses 
textures de gloss LipSense. Les gloss 
hydratants améliorent la longévité du rouge 
à lèvres LipSense et fonctionnent également 
sur des lèvres nues pour un effet naturel et 
hydratant.  
Beurre de karité : Adoucit et protège la peau.  
Vitamine E : Aide à réparer les lèvres sèches.

LipSense

BASE JAUNE

Sand

Gold Glitter

Orchid

Pink Glitter

BASE BLEUE

Glossy

Matte

Bougainvillea

Opal

Rose Silver Glitter

BASE BLEUE

Terra Cotta

Berry

Persimmon

Neutral

Cocoa

Blu-Red

BASE JAUNE

LinerSense
Lip Liner 27$
Contour des lèvres 
0.125 fl oz / 3.69 ml 

Redessinez le contour de  
vos lèvres avec précision 
grâce à la technologie de 
couleur longue durée qui 
harmonise, complète et 
définit. Première étape 
pour obtenir des lèvres 
parfaites.

Gloss Specialty 27 $
Gloss d'exception
0.25 fl oz / 7.39 ml

Le gloss d'exception LipSense 
recouvre les lèvres d’une superbe 
couleur et offre un fini qui donnera 
à votre look LipSense une touche 
glamour. Le gloss Diamond Kiss 
est formulé avec une poudre de 
diamants véritables pour encore 
plus d'éclat.  
Beurre de karité: Hydrate et 
protège la peau.  
Vitamine E: Aide à réparer les 
lèvres sèches.

LipSense

Pearl
Diamond Kiss

LipSense
COSMÉTIQUES

NEUTRE
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LipSense
COSMÉTIQUES

Moisturizing Lip Balm 25$
Baume à lèvres hydratant   
0.25 fl oz / 7.39 ml

Appliquez ce baume nourrissant 
longue durée contenant des extraits 
de plantes riches en hydratants 
pour aider les lèvres à préserver le 
juste taux d’hydratation. L’ajout de 
SenePlex Complex offre des bienfaits 
anti-âge et réparateurs. Cette 
préparation légère est inodore avec 
un fini mat : idéale pour tous.

Huile de noix de coco : Assure 
une hydratation nourrissante pour 
soigner la peau sèche et craquelée.

Beurre de cacao et de karité : 
Adoucit la peau et protège.

Extrait de fleurs d’orchidées : 
Puissant antioxydant avec protection 
hydratante contre les radicaux libres.

LipSense

Ooops! Remover 12$ 

Dèmaquillant pour les lèvres 

Ooops!

0.25 fl oz / 7.39 ml

Un simple passage de ce 
produit non asséchant corrige 
une erreur d'application de 
LipSense, efface votre rouge 
à lèvres longue durée afin 
que vous puissiez changer 
votre teinte selon vos envies, 
ou enlève LipSense en fin de 
journée. 

Vitamines A, B, C & E : 
Revitalise, hydrate et protège 
les lèvres.

LipSenseLipSmooth™ 
Conditioning Polish 30$
Exfoliant pour les lèvres
0.5 fl oz / 15 mL

Aide à lisser, réparer, réhydrater 
et assouplir les lèvres abîmées et 
dessécheés. Formulé à base 
d'exfoliants naturels non abrasifs, 
SenePlex+ et d'huiles naturelles 
pour accélérer le processus 
d’exfoliation et donner de belles 
lèvres lisses. 

Poudre de bambou et d’ivoire : 
Agents exfoliants délicats, non 
abrasifs.

Huile de Nangai : Hydrate en 
profondeur et apaise la peau avec 
des triglycérides pour améliorer 
l’hydratation.

Beurre de karité : Hydrate et 
protège la peau.
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Fooops!® Dual Phase
Color Remover 27$
Démaquillant bi-phase Fooops
1.7 fl oz / 50 mL

Démaquillez les SenseCosmetics longue tenue avec cette préparation 
unique et facile à utiliser qui est activée lorsqu’elle est agitée. Cette 
formule enlève délicatement tout le maquillage, y compris le Mascara 
LashSense waterproof, tout en revitalisant et rafraîchissant la peau. Idéale 
pour tous types de peaux, elle donne au visage et aux yeux une sensation 
fraîche sans résidu huileux. Convient aux porteurs de lentilles de contact. 

SenePlex Complex : Augmente le renouvellement cellulaire.

Fleur d’arnica : Aide à rétablir la souplesse de la peau.

Spiruline : Favorise un teint propre et sain.

Sense
COSMÉTIQUES
avec SenePlex®

Fooops!® SenseCosmetics®

Color Removing Wipes 27$
Lingettes démaquillantes Fooops!
30 lingettes 

Les lingettes biodégradables enlèvent délicatement, le maquillage 
et l'excès de sébum pour laisser une peau propre et souple sans 
résidus collants. Testées ophtalmologiquement, elles conviennent aux 
porteurs de lentilles de contact. Ces lingettes douces contiennent des 
phyto-ingrédients hydratants et anti-âge ainsi que du SenePlex+.

Hyaluronate de sodium : Protège contre la perte d’hydratation. 

Feuille d’aloès : Hydrate et apaise l’inflammation. 

Vitamine B :  Contribue à la revitalisation des cils et des sourcils.

Brush Cleaner 25$

Nettoyant pour pinceaux
6 fl oz / 170 mL

Le nettoyage hebdomadaire de vos 
pinceaux permettra de protéger 
votre peau et de conserver vos outils 
de maquillage plus longtemps. Ce 
nettoyant à pinceaux contient un 
mélange d’ingrédients naturellement 
antiseptiques pour un nettoyage 
optimal. 

Peut-être utilisé avec des pinceaux à poils 
synthétiques ou naturels..
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Self-Tanning
Bronzing Coconut Milk 60$
Crème autobronzante au beurre de karité
4 fl oz/ 120 mL

Obtenez un hâle doré magnifique et naturel sans compromettre 
la santé de votre peau grâce à cet autobronzant unique résistant 
à l’eau et permettant une application uniforme. Il est riche en 
hydratants avancés et en SenePlex Complex + pour une protection 
contre le vieillissement de la peau. 

DHA (dihydroxyacétone) : Dérivé de sources de plantes 
respectueuses de l’environnement, il offre un bronzage durable et  
résistant à l’eau.

Mélange de lait de coco : Avec de l’eau de coco et de l’huile de 
noyaux d’olive pour une hydratation non collante. 

Érythrulose : Offre un bronzage d’aspect naturel sans soleil.

SeneDerm 
SunCare
avec SenePlex®+

L'exposition prolongée aux 
rayons UV nocifs du soleil est 
l'un des principaux facteurs 
contribuant aux signes 
indésirables du vieillissement 
et peut également entraîner 
de graves problèmes de 
santé de la peau. Protégez 
votre peau du soleil, obtenez 
un éclat naturel et une 
protection anti-âge avec le 
produit SeneDerm SunCare.
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HairCovery
SOIN CHEVEUX
avec SenePlex®+ & SenePeptide™

Tout comme SeneDerm SkinCare 
agit au niveau de la peau pour 
produire des cellules cutanées 
saines et repulpées, la ligne de 
produits HairCovery agit pour 
rendre vos cheveux magnifiques 
en se concentrant sur la santé 
de votre cuir chevelu. Tous les 
produits de la gamme HairCovery 
contiennent du SenePlex+ et du 
SenePeptide pour un cuir chevelu 
sain et des cheveux volumineux 
et forts. D'autres ingrédients 
volumisants et hydratants d'origine 
végétale rehaussent la brillance, 
la souplesse et l'épaisseur de vos 
cheveux. Avec HairCovery, vous 
obtiendrez les cheveux dont vous 
avez toujours rêvé!

Retrouvez la force, la douceur et le volume de vos 
cheveux, de la racine aux pointes.

HairCovery

Thickening & Volumizing Shampoo  
with UV Color Protection  50$

Shampoing épaississant et volumisant avec protection 

Anti-UV
7 fl oz / 207 mL

Adieu les cheveux secs et ternes – bonjour les cheveux 
en pleine santé ! Revitalisez vos cheveux avec des plantes 
nourissantes, des vitamines et une hydratation légère dans 
une formule qui donne de l’épaisseur et du ressort aux 
cheveux. Formulé pour les cheveux colorés, cette formule 
permet de réparer les dégâts causés par les couleurs. Formulé 
sans sulfates, sans paraben, sans gluten et sans phthalates 
pour de beaux cheveux en bonne santé.

Capixyl : Donne du volume et de l’épaisseur aux cheveux.

Protéine de riz hydrolysée : Fortifie les cheveux pour les 
protéger des agressions et augmenter leur volume.
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HairCovery
SOINS CHEVEUX

avec SenePlex®+& SenePeptide™

HairCovery

Moisturizing & Shine 
Enhancing Conditioner 
with UV Color Protection  50$

Après-shampoing hydratation et brillance avec 

protection couleur anti-UV
7 fl oz / 207 mL

Des cheveux doux et brillants ! Redonnez de la 
texture et de l’éclat à vos cheveux grâce aux plantes 
hydratantes et aux vitamines. Les cheveux secs et 
cassants se transforment en cheveux doux, brillants et 
sains. Bénéfique également pour les cheveux colorés. 
Formulé sans sulfates, sans paraben, sans gluten et 
sans phtalates.

Capixyl : Épaissit et donne du volume aux cheveux.

Aloé Vera : Hydrate, assouplit et protège les 
cheveux.

HairCovery

Strengthening & Thickening  
Hair Serum  77$

Sérum capillaire fortifiant et épaississant
2.9 fl oz / 86 ml

Conservez de magnifiques cheveux! Formulé 
avec des extraits de plantes nourrissants et 
des peptides puissants pour hydrater votre 
cuir chevelu, ce sérum sans rinçage redonnera 
santé, brillance et vitalité à vos cheveux.

Capixyl : Épaissit et donne du volume aux 
cheveux.

Extrait de saule : Calme et protège contre 
les radicaux libres.

Capixyl™ augmente le nombre de follicules pileux par 
centimètre carré de plus de 79% en quatre mois.



SeneDerm  
SOINS DU CORPS
avec SenePlex®+ Moisturizing

Body Wash 27$
Nettoyant hydratant pour le
corps

8 fl oz / 236 mL

Un gel moussant riche qui 
nettoie en douceur sans 
gommer les huiles essentielles 
de la peau. Alors que les savons 
traditionnels peuvent assécher 
et craqueler la peau, le gel 
douche SeneDerm contient de 
l’aloé pour adoucir et soigner 
tout en restaurant l’équilibre du 
PH et l’hydratation de la peau. 
Il peut aussi être utilisé comme 
gel à raser ou bain moussant.

Extrait de jojoba : Adoucit et 
calme la peau.

Extrait de fleurs d’orchidées : 
Antioxydant et hydratant. 

Smoothing
Body Scrub 20$
Gommage pour le corps 
4 oz / 118 mL

Exfoliez les impuretés avec 
ce gommage corporel doux. 
Les cendres volcaniques 
adoucissent la peau de votre 
corps et l’illumine tout en 
permettant une meilleure 
absorption de l’hydratation 
de la peau.

Cendres volcaniques du 
Vanuatu :
Exfolient les peaux mortes.

Jus d’aloé : Adoucit la peau.

38 SENEGENCE.CA

La protection anti-âge est 
tout aussi importante pour 
la peau de votre corps que 
pour celle de votre visage. 
Les stress quotidiens tels que 
l'exposition au soleil et la 
pollution provoquent des signes 
prématurés de vieillissement 
des mains, des jambes et des 
bras. Chouchoutez et protégez 
la peau de votre corps avec 
notre gamme SeneDerm soins 
du corps, formulé avec des 
émollients anti-âge et des 
exfoliants efficaces pour une 
peau lisse et éclatante de la tête 
aux pieds!
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Advanced Hydration
Body Lotion 55$
Hydratation avancée 
Lotion hydratante pour le corps
6 fl oz / 180 mL

Dorlotez votre peau avec une hydratation riche et 
une protection anti-âge. Cette crème riche soulage 
intensément la peau et augmente sa capacité 
à conserver l'hydratation, aidant à corriger et à 
prévenir les signes du vieillissement.

Hyaluronate de sodium : Protège contre la perte 
d’hydratation. 

Huile de prune : Une huile naturelle, non grasse 
au parfum léger et luxueux.

Shea Butter Body Cream 40$
Crème pour le corps au beurre 
de karité
4 oz / 120 mL

Dorlotez votre peau grâce à une hydratation 
riche. Soulage immédiatement la peau sèche 
et diminue les signes visibles du vieillissement. 
Idéal pour les talons fissurés, coudes et les 
autres zones excessivement sèches du corps.

Beurre de karité : Hydrate et protège la peau.

Detoxifying  
& Moisturizing Mask  60$

Masque hydratant et détoxifiant
4 oz / 113g

Ce masque crémeux et non déshydratant basé sur 
des ingrédients minéraux et botaniques naturels 
élimine délicatement les impuretés des pores pour 
laisser une peau plus lisse. Il aide à éliminer les peaux 
mortes, à l'apaiser et à la protéger. Convient à tous 
types de peaux, y compris les peaux souffrant d’acné.

Thé vert et fleur d’arnica : Adoucit et combat les 
rougeurs.

Argile de kaolin : Absorbe les impuretés.

Cendres volcaniques : Exfoliant doux. 

Hand Cream with Shea Butter 27$

Crème pour les mains au beurre de karité
2.66 fl oz / 80 mL

Soin hydratant pour les mains permettant d'équilibrer 
et de conserver l’hydratation de la peau sans 
laisser de sensation grasse. Une petite quantité de 
produit suffit car il est « réactivé » avec l'eau et les 
frottements tout au long de la journée.

Beurre de karité : Hydratant riche.

Concombre : Apaise et hydrate.

SeneDerm
SOINS DU CORPS

avec SenePlex®+
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SeneGence
COLLECTIONS

SeneDerm

SkinCare Collection
Collection Soins de la Peau
SÈCHE / NORMALE À SÈCHE /

NORMALE À GRASSE

•   3 in 1 Cleanser (Nettoyant 3-en-1)
•   DayTime Moisturizer 
     (Hydratant jour)
•   Evening Moisturizer  
     (Hydratant nuit)
•   EyeCrème (Crème pour les yeux)

SeneDerm

Advanced
Anti-Aging Collection 
Collection Anti-âge
•   Climate Control

     (Controle du climat)
•   SeneSerum-C (Sérum vitamine C)
•   Collagen Night Pak (with brush) 
 (Soin visage collagène nuit)

Original Collection
Collection Originale

•   Foundation Shade
     (Fond de teint)
•   Pearlizer
      (Illuminateur visage nacré)
•   Fooops! Color Remover
     (Démaquillant visage
     Fooops!)

Advanced Anti-Aging 
Collection 
Collection Anti-âge
•   Foundation Shade

     (Fond de teint)
•   Pearlizer
      (Illuminateur visage 
      Nacré)
•   Fooops! Color Remover
     (Démaquillant visage Fooops!)

167$245$225$ 147$

Demandez à votre distributrice des suggestions de collections afin de profiter de notre système de produits de manière simple 
et efficace.

MakeSenseSeneDerm
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SeneGence
COLLECTIONS

Powder Collection
Collection Poudre

•   Natural Powder
    (Poudre natural)
•   Bronze Dust Powder
    (Poudre bronze)
•   Silver Rose Powder
    (Poudre silver rose)

LipSense Collection
Collection LipSense

•   LipSense Color
    (Rouge à lèvres LipSense)
•   Glossy Gloss
    (Gloss)
•   Ooops! Remover
    (Démaquillant pour les lèvres   
     Ooops!)

BodyCare Collection
Collection Soins du Corps

•   Advanced Hydration Body Lotion
    (Lotion hydratante pour le corps)
•   Body Wash
    (Nettoyant hydratant pour le corps)
•   Body Scrub
    (Gommage pour le corps)
•   Hand Cream
    (Crème pour les mains au beurre de
     karité)

67$ 128$ 177$180$

HairCare Collection
Collection Soins des cheveux

•   Shampoo (Shampooing)
•   Conditioner (Après-shampooing)
•   Serum (Sérum capillaire)

HairCoverySenseCosmetics SeneDerm
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DEVENEZ CLIENTE OU HÔTESSE
ET ESSAYEZ NOS FABULEUX 
PRODUITS !
Organisez une démonstration Glamour permettra aux 
hôtesses de recevoir  une réduction applicable à l'achat 
de produits, en fonction des ventes au détail de la 
démonstration et des futures réservations faites lors de la 
démonstration.

TOTAL DES VENTES DE LA 

DÉMONSTRATION
Moins la commande personnelle de 

l'hôtesse

1$ à 500$

501$ à 850$

751$ ET PLUS

RÉDUCTION

Sur la commande personnelle de 

l'hôtesse
 

10%

20%

30%

SeneGence
RÉCOMPENSES

*Les hôtesses obtiennent une réduction supplémentaire de 5% sur 
leurs commandes personnelles pour chaque nouvelle réservation. 
Chaque hôtesse peut aussi se qualifier* pour recevoir un cadeau de 
remerciement suite à l’organisation d'une démonstration d’une valeur 
de 300 $ ou plus. Discutez avec votre distributrice pour obtenir plus de 
renseignements.
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RÉSERVEZ UN 
RELOOKING 
SENEBLENDS

FAITES DES PROFITS SUR 
VOS VENTES

Vous serez impressionée par le résultat des produits 
SenseCosmetics qui durent jusqu’à ce que vous 
décidiez de les enlever ! Planifiez votre Relooking 
SeneBlends avec votre distributrice SeneGence.

Gagnez une partie de vos commandes en bénéfices 
et profitez de produits gratuits ! Demandez à votre 
distributrice SeneGence des renseignements sur le « 
Partenariat sur les bénéfices » et faites connaître nos 
produits cosmétiques révolutionnaires, durables et 
anti-âge à d’autres femmes. Vous pourrez passer des 
commandes en toute facilité pour celles qui seront 
satisfaites par les résultats.

SeneGence
PRIMES

Déposez votre ancien rouge à lèvres ici! Déposez vos lèvres ici afin de découvrir
 la différence avec LipSense!

Date de la démonstration:

NOM DE L'HOTESSE:

NUMÉRO D'IDENTIFICATION:

Nom de l'hôtesse:

Adresse:

Ville: État/Province: Code postal:

Email Adresse: Numéro de téléphone:

Adresse:

Ville: État/Province: Code postal:

Email Adresse: Numéro de téléphone:

Nom de l'invitée:

Déposez votre ancien rouge à lèvres ici... et découvrez le rouge à lèvres 
longue tenue LipSense... en effet vous avez la possibilité de gagner des 

cadeaux!
Soumettez les cartes de chacune de vos démonstrations ayant au moins 3 invitées. Une distributrice, une 

hotesse et une invitée auront la chance chaque semaine de gagner de fabuleux cadeaux! 

Afin que nous puissions assurer la validité de votre inscription, les participants doivent respecter les modalités. Ce concours est ouvert aux résidents 
des États-Unis, Canada et Australie. Les invitées doivent avoir 18 ans ou plus pour pouvoir s’inscrire. Les démonstrations doivent avoir une 
distributrice, une hôtesse et au moins 3 invitées ; limité à une inscription par invitée. Les invitées sont obligées de déposer leur ancien rouge à lèvres 
puis de faire de même avec le LipSense SeneGence. Les cadeaux seront envoyés à l’adresse fournie par les gagnantes ; une adresse physique est 
obligatoire, les boites postales ne seront pas acceptés.  Envoyez vos cartes en règle à SeneGence International, ATTN: Kiss Off Contest, 19651 Alter, 
Foothill Ranch, CA 92610. *Les cadeaux SeneGence seront sélectionné par le Staff SeneGence en fonction de l’inventaire disponible.

tir
er

 ic
i
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Kit de la Nouvelle 
Distributrice (NDK) 55$

Des supports professionnels pour 
vous aider à prendre un excellent 

départ, plus 30 jours de Senesite et de 
l’application SeneBiz !

SeneGence
OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE

Débutez une carrière qui vous rémunère en fonction de votre 

investissement personnel !

Achetez des produits en gros et revendez-les en réalisant des profits.

Nous garantissons votre satisfaction dans votre nouvelle carrière avec 

nous, sinon, nous vous rembourserons vos frais d'inscription.

Devenir distributrice

PRIX AU DÉTAIL CONSEILLÉ 
MONTANT TOTAL

0$ - 239.99$
240$ - 719.99$
720$ - 1 799$
1 800$ - OU PLUS

 
RÉDUCTION 
PERSONNELLE 

sur le prix au détail 
conseillé

  20%
  30%
  40%
  50%

PROFIT 
POTENTIEL 
Pourcentage

25%
43%
67%
100%

PROFIT
POTENTIEL  
Dollars

0$ - 47,99$
72$ - 215.99$
288$ - 719.99$
900$ - ILLIMITÉ

Réduction et gains potentiels

Cet exemple n’est pas une garantie ou une représentation des gains que vous pourriez obtenir. 
Il s'agit plutôt d'un outil d'orientation pour vous montrer comment la marge bénéficiaire potentielle d'une distributrice augmente à mesure que 
son niveau de remise augmente.
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SeneGence
OPPORTUNITÉ 

DE CARRIÈRE

Contactez votre distributrice pour connaître la 
disponibilité des programmes actuels.

DÉMARRAGE RAPIDE !

Obtenez une réduction de 50% sur toutes les commandes personnelles de produits de 300 PV 
ou plus, sur une durée de 90 jours à partir de la date de votre adhésion à SeneGence.
De plus, obtenez jusqu’à 1,350$ de produits GRATUITS pendant les 30, 60 et 90 premiers jours !

30  jours 60  jours 90  jours

Gagnez un produit GRATUIT chaque mois (ainsi que 
beaucoup d’autres avantages) lorsque vous vendez des 
produits SeneGence de manière régulière pendant trois 
mois consécutifs puis chaque mois tout au long de votre 
parcours SeneGence.

Programme Significant 
SeneSeller
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SeneGence
OPPORTUNITÉ
DE CARRIÈRE

Options du Kit de la nouvelle distributrice
Choisissez l’une de ces options incroyables pour 
vous aider à démarrer votre entreprise en faisant 
des économies. Ces packs comprennent votre 
première commande qualifiante de produits, un kit de 
démonstration pour partager les produits avec d'autres et 
de précieux outils commerciaux. Vous ferez les premiers 
pas sur la voie du succès avec l'une ou l'autre de ces 
options surprenantes.

PACK FAST START ÉCONOMISEZ PLUS DE 70 %
1,275$ (d’une valeur supérieure à 4 248$)

Comprend :
∙	 Commande de 100 PV avec une sélection de plus de 50 

couleurs de LipSense, de soins pour la peau et de produits 
cosmétiques (Valeur totale au détail de 2 349$)

∙	 Kit de démo GLAMOUR (GDK)
∙	 12 mois de souscription à SeneSite et à l'application Senebizz
∙	 Calendrier de planification
∙	 Bonus : 30 jours démarrage rapide
∙	 LIVRAISON GRATUITE de votre pack
∙	 Formation professionnelle exclusive

Le Pack Smart Start  est également disponible à l'achat en dehors de vos 30 premiers 
jours d’adhésion . Il comprend les mêmes articles que le pack Fast Start sans les 30 jours 
supplémentaire. Consultez votre bon de commande en ligne pour passer commande.
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SeneGence
OPPORTUNITÉ

DE CARRIÈRE

Comprend : 
∙ Commande de 300 PV avec 12 couleurs LipSense, 12 Gloss et 6 

démaquillants Ooops! (Valeur totale au détail de 732$)
∙ Kit de démo LIPS (LIPS KIT)
∙ 3 mois de souscription à SeneSite et à l'application Senebizz

PACK QUALIFIED DISTRIBUTOR 
ÉCONOMISEZ PLUS DE 62%
375$ (valeur de 987$)

PACK SIGNIFICANT SENESELLER 
ÉCONOMISEZ PLUS DE 62%
825$ (valeur de 2,182$)

Comprend :
∙ Commande de 750 PV avec une Sélection de LipSense et de teintes 

SenseCosmetics (d’une valeur de 1 818$ au détail)
∙ Kit de démo LIPS (LIPS KIT)
∙ 6 mois de souscription à SeneSite et à l'application Senebizz
∙ Calendrier de planification
∙ LIVRAISON GRATUITE de votre pack
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SeneGence
OPPORTUNITÉ
DE CARRIÈRE

CHOISISSEZ VOTRE BLEU!
SeneGence vous offre la possibilité de vous déplacer avec 
style et luxe en gagnant une indemnité mensuelle sur 
une nouvelle voiture bleue de votre choix. Faites de votre 
SeneCar votre porte-parole!

SeneCarNos SeneStar et gagnantes de LIPS Trip prennent plaisir 
à parcourir le pays et le monde entier afin de faire 
prospérer leur business, leurs ventes et de grandir au 
sein de la société. Les distributrices peuvent visiter le 
monde tout en gagnant, en apprenant et en réussissant 
professionellement! 

SeneTrips

Le
ag

ue
 o

f In
dependent Personal Sponsors

LIPS
Trip

Hong Kong, Chine

SeneStar

Montréal, Canada
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SeneGence
COMMUNAUTÉ
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SeneGence
LISTE DE SOUHAITS

SENEDERM SKINCARE

$35  3 in 1 Cleanser
	Dry
 Normal to Dry
 Normal to Oily

$60  DayTime Moisturizer
 Dry
 Normal to Dry
 Normal to Oily

$75  Evening Moisturizer
 Dry
	Normal to Dry
 Normal to Oily

Advanced Anti-Aging
$70  Climate Control
$100  Collagen Night Pak w/Brush
$55  EyeCrème
$65  EyeLuminator
$48  Hydrating Facial Serum Mist 
$75  SeneSerum-C

SENEDERM SOLUTIONS

$80  Anti-Wrinkle Treatment
$90  Brightening Multi-Vitamin 

Treatment
$60  Dark Circle Under Eye  
  Treatment
$60  Facial Resurfacer
$60  LashExtend Clear
$70  LashExtend Black
$70  LashExtend Brown
$60  LipVolumizer
$55  NailExtend

$55  Nangai Oil
$60  Polishing Exfoliator

SENSECOSMETICS

$70  Silk Pore & Wrinkle Minimizer
$60  MakeSense Pearlizer
$70  Advanced Anti-Aging Pearlizer

$55  Color Correcting Tinted 
Moisturizer

	  Light
  Medium  
  Deep

$60   MakeSense Original Foundation
 Almond
 Beige Chiffon
 Café Au Lait
 Creme Beige
 Dewy
 Fawn
 Ivory
 Porcelain
 Suede
 Tan

$70  MakeSense Advanced Anti-Aging 
Foundation
	Adobe
 Almond
	Beige Chiffon
	Café Au Lait
 Cinnamon
	Coffee
	Creme Beige
	Deep Caramel
	Dewy

	Fawn
	Golden Tan
	Ivory
	Porcelain
	Suede
	Tan
	Truffle

$27  Concealer/Blender
 Deep
 Green
 Light
 Medium
 White

$34  BlushSense Cream Blush
 Bronze
 Cherry
 Chocolate Cherry
 Pink Berry
 Pouty Pink
 Terra Cotta
 Toasted Rose

$60  Translucid Powder Brush
 Bronze Dust
 Natural
 Silver Rose

$27   ShadowSense Matte Eyeshadow
 Amethyst
 Candlelight
 Denim
 Garnet
 Granite
 Moca Java
 Mulberry

 Onyx
 Pink Frost
 Sandstone Pearl
 Silver Violet
 Smoked Topaz
 Snow
 Whisper Pink

$27   ShadowSense Shimmer
 Eyeshadow

	Copper Rose Shimmer
	Moca Java Shimmer
	Pink Opal Shimmer
	Rose Gold Glitter
	Sandstone Pearl Shimmer
	Silver Shimmer
	Smoked Topaz Shimmer

$27  EyeSense Liquid Eye Liner
 Black
 Black Brown

$27  EyeSense Eye Liner Pencil 
	Black
	Black Brown

$27  BrowSense Liquid Brow Color
 Auburn
 Dark
 Light
 Taupe

$27  UnderSense Lash Builder

$35  LashSense VolumeIntense   
Mascara 
 Black
 Black Brown

SeneGence  LISTE DE SOUHAITS
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SeneGence
LISTE DE SOU-

HAITS$35  LashSense VolumeIntense 
Waterproof Mascara 
 Black
 Black Brown

LIPSENSE

$30  Lip Color
 Apple Cider
 Aussie Rose
 B. Ruby
 Beige Champagne
 Bella
 Blackberry
 Blu-Red
 Bombshell
 Cappuccino
 Caramel Apple
 Caramel Latte
 Cocoa
 Dark Pink
  Dawn Rising
 Fire ‘n Ice
 Fire Opal
 First Love
 Fleur De Lisa
 Fly Girl
 Goddess
 Hazelnut
 Heartbreaker
 Honey Rose
 Kiss For a Cause
 Kiss Me Katie
 Lexie Bear-y
 Luv it
 Mauve Ice

 Mulled Wine
 Napa
 Nude
 Nutmeg
 Persimmon
 Pink Champagne
 Plum
 Plum Pretty
 Plumeria
 Pomegranate
 Praline Rose
 Precious Topaz
 Purple Reign
 Razzberry
 Roseberry
 Samon
 Sassy Z
 Sheer Berry
 Strawberry Shortcake
 Summer Sunset
 Violet Volt
 Violette

$27   LinerSense Lip Liner
 Berry
 Blu-Red
 Cocoa
 Neutral
 Persimmon
 Terra Cotta

$25   Gloss
	Bougainvillea
	Glossy
	Gold Glitter
	Matte

	Opal
	Orchid
	Pearl
	Pink Glitter
	Rose
	Sand
	Silver Glitter

$27   Specialty Gloss
	Diamond Kiss

$25  Moisturizing Lip Balm
$30  LipSmooth Conditioning
  Polish

        Removers
$25  Brush Cleaner
$27  Fooops! Liquid Remover
$27 	Fooops! Removing Wipes
$12 	Ooops!

SENEDERM SUNCARE

$60  Self-Tanning Bronzing 
  Coconut Milk 

HAIRCOVERY HAIRCARE

$50  Thickening & Volumizing   
  Shampoo

$50  Moisturizing & Shine  
  Enhancing Conditioner
$77  Strengthening & Thickening  
  Hair Serum

SENEDERM BODYCARE

$27  Body Wash
$20  Body Scrub
$55  Body Lotion

$27  Hand Cream
$60  Detoxifying Mask
$40  Body Cream

COLLECTIONS

$225 SeneDerm SkinCare Collection
 Dry
 Normal to Dry
 Normal to Oily

$245  SeneDerm Advanced  
  Anti-Aging Collection

$147  	MakeSense Original Collection
$167 MakeSense Advanced Anti- 

  Aging Collection
$180 SeneDerm Powder Collection
$67 	LipSense Lip Collection
$128  SeneDerm BodyCare  
  Collection
$177  HairCovery HairCare Collection

SeneGence  LISTE DE SOUHAITS
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]

8561 Commerce Court   |   Burnaby, BC V5A 4N5   | CAN  |   (833) 363-7856 |   senegence.ca

Pour acheter nos produits ou devenir distributrice, contactez :

Octobre 2018

SENESCENCE SENEGENCEINTELLIGENCE SYNERGIE
Processus de vieillissement La possibilité d’acquérir

et d’appliquer les con-
naissances

La combinaison de deux 
éléments pour produire un 
effet supérieur à la somme 
de leurs effets individuels.

Des produits  
anti-âge  
longue durée qui sont 
vraiment efficaces!

+ + =

QU’Y A-T-IL DANS LE NOM  SENEGENCE ?


