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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, quelque soit 
leur âge, leur parcours ou  
leur éducation.
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Fondatrice et Directrice Générale de SeneGence®, Joni Rogers-Kante rêvait 
de créer une entreprise qui offrirait aussi bien des produits vraiment effi caces 
qu'une véritable opportunité professionnelle à succès bien avant de trouver son 
premier produit. Lorsqu’elle a découvert ce rouge à lèvres liquide longue tenue 
unique en son genre, elle savait alors qu’elle devait le faire connaitre à toutes. 

SeneGence a pris d’assaut le marché en 1999 grâce au lancement de LipSense®, 
une toute nouvelle technologie de couleur à lèvres brevetée. La création de 
son rouge à lèvres original longue tenue lui a permis de rapidement gagner en 
popularité.

Ce n'était que les débuts de ce qui deviendrait alors une gamme complète 
de produits cosmétiques longue tenue, et de produits de soins de la peau 
anti-âge révolutionnaires. Au fi l des années, fi dèle à son engagement d'utiliser 
uniquement les technologies les plus avancées en matière de cosmétique, 
SeneGence a soutenu des milliers de carrières fl orissantes et a ravi des clientes 
de plus en plus nombreuses à travers le monde.

Je suis à 100% convaincue de l'effi cacité de nos produits et je vous garantis 
une peau plus éclatante en 30 jours grâce à l'utilisation de nos produits de 
soins anti-âge 24 h et à nos rouges à lèvres longue tenue.

Joni Rogers-Kante
FONDATRICE ET 
DIRECTRICE GENERALE
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SeneGence
a contribué à 
l'amélioration de la vie 
de centaines de milliers 
de femmes et de leurs 
familles dans le monde 
entier grâce à ses 
produits.
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Non testé sur les 
animaux. 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

Formules sans 
cire ni plomb 

nocif

Dans le chapelet d’îles du Vanuatu, dans le Pacifi que Sud, 
Joni a collaboré avec des scientifi ques et découvert des 
substances naturelles renouvelables qui s’avèrent bénéfi ques 
pour la peau.

Aujourd'hui les produits SeneGence, disponibles dans de 
nombreux pays, contribuent à rendre la peau plus saine et 
plus belle. Joni voyage régulièrement à l’étranger et aime 
profi ter de cette occasion pour faire découvrir SeneGence 
à toutes les femmes qu’elle rencontre pour les inciter à 
améliorer leur confi ance en elles grâce à des produits 
vraiment effi caces. 

Les produits de soins de la peau SeneDerm®, les produits de 
beauté SenseCosmetics® et la gamme de Solutions SeneDerm 
contiennent des ingrédients uniques qui contribuent à 
améliorer considérablement l’apparence de la peau.

SeneGence a développé des produits cosmétiques et de soins 
anti-âge avancés qui contribuent à rendre la peau visiblement plus 
belle et plus éclatante.

Joni prélevant des échantillons sur le 
mont Yasur, au Vanuatu



6 SENEGENCE.CA

SeneGence
SCIENCE

de renouvellement cellulaire en plus23,3 %

SEMAINE 0

SEMAINE 2

SEMAINE 4

SEMAINE 8

Selon les résultats de tests cliniques indépendants pour une durée de 8 semaines de traitement avec notre 
formule exclusive, le Complexe SenePlex+.

Des résultats révolutionnaires 
en quatre à huit semaines

Vérifi és par un laboratoire indépendant, des tests cliniques ont confi rmé que les produits 
contenant le Complexe SenePlex+ stimulent très effi cacement le renouvellement cutané, 
et qu’une utilisation régulière améliore considérablement l'apparence de la peau, et 
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'irritations.

Tous les produits SeneDerm, les Solutions SeneDerm et les produits SenseCosmetics 
en crème contiennent le Complexe 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 23,3 % 
en moyenne.

LA SCIENCE DERRIÈRE SENEDERM® ET LE COMPLEXE SENEPLEX+TM
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SeneGence
SCIENCELes enzymes actives contenues dans les ingrédients anti-âge avancés du Complexe SenePlex+ contribuent à l’élimination 

des peaux mortes et à la production de cellules plus saines et plus denses. Voici les résultats :

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 : 

AUGMENTE L’HYDRATATION DE : 54,2 %54,2 %

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

RIDULES DE : 55,7 %RIDULES DE : 25 %RÉDUIT LE RELÂCHEMENT 
CUTANÉ DE : 25 %CUTANÉ DE :
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Un système de soins de la peau 
anti-âge 24h conçu pour tous 
les types de peau. Formulés 
avec le puissant complexe 
SenePlex+ anti-âge, ces 
produits contribuent à améliorer 
considérablement l’apparence 
de la peau au fi l du temps.

SeneDerm
Soins de la peau 
avec SenePlex+

SÈCHE
Non grasse, peut tirailler et 
démanger, ridules perceptibles, 
peut être parsemée de plaques 
rouges ou rugueuses, petits 
pores, desquamations visibles.

NORMALE À SÈCHE
Zone "T" non grasse, 
apparence généralement saine, 
teint clair et texture uniforme, 
tiraillements et desquamations 
occasionels, pores de taille 
petite à moyenne.

NORMALE À GRASSE
Zone "T" grasse, apparence 
généralement saine avec des 
imperfections ou des éruptions 
cutanées occasionnelles, pores 
de taille moyenne à grande, 
peau à l’aspect luisant et 
possible sensation de peau 
grasse au toucher.

TROUVEZ VOTRE TYPE DE PEAU :

3 in 1 Cleanser
Nettoyant 3 en 1 35 $
118 mL/4 oz liq.

Le nettoyant triple action nettoie, tonifi e et hydrate 
tout en contribuant au maintien de l’hydratation de la 
peau. Chaque formule restaure le pH de la peau tout en 
éliminant effi cacement les impuretés, le sébum et 
des particules polluantes.

DayTime Moisturizer
Crème hydratante de jour 60 $
50 mL/1,66 oz liq.

Ces hydratants quotidiens légers à base d'extraits de 
plantes équilibrent l’hydratation naturelle de la peau et 
procurent des bienfaits anti-âge. Ils protègent la peau 
contre les ravages causés par l’environnement en agissant 
comme un bouclier mécanique. 

Evening Moisturizer
Crème hydratante de nuit 75 $
50 mL/1,66 oz liq.

Très concentrée en Complexe SenePlex+ pour une 
protection accrue contre les radicaux libres pendant 
le sommeil. Cette crème riche et épaisse pour la peau 
combine des ingrédients de haute qualité qui hydratent, 
protègent et favorisent une peau saine et radieuse.
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avec SenePlex+TM

SeneDerm 
SOINS

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

HUILE D’AVOCAT
Hydratant très riche.

ESSENCE DE LAVANDE
Apaise et protège.

CENDRE VOLCANIQUE 
DE VANUATU
Exfolie les cellules mortes  
de la peau.

EXTRAIT D’ORCHIDÉE
Antioxydant et hydratant.

JOJOBA
Effet calmant et apaisant.

SQUALÈNE
Hydratant naturel.

ALLANTOÏNE
Favorise une peau saine.

HUILE DE GRAINES 
DE BOURRACHE
Aide à unifier le teint.

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

BILLES SPONGIEUSES
Exfolient la peau.

EXTRAIT D’ALGUE
Hydrate et adoucit la peau.

HUMECTANTS
Maintiennent l’hydratation 
de la peau.

HUILE DE MORINGA
Apaise, adoucit et hydrate.

HUILE D’AMANDE
Laisse la peau soyeuse, 
mais non grasse.

JOJOBA
Contribue à apaiser et 
à calmer.

VITAMINE B
Hydrate et favorise une 
peau saine.

HYALURONATE DE SODIUM
Protège contre la perte 
d'hydratation de la peau.

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

ACIDES AMINÉS
Favorisent la formation d’une 
peau saine.

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

RACINE DE GINGEMBRE
Protège la peau.

HUILE D’AVOCAT
Hydratant très riche.

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

SÈCHEDE NORMALE À SÈCHE DE NORMALE À GRASSE



10 SENEGENCE.CA

SeneSerum-C 75 $
15 mL/0,5 oz liq. 

Mélange 100% naturel contenant les 
ingrédients anti-âge les plus avancés 
connus à ce jour. Cette formule anti-
pollution convient à tous les types de peaux 
et répare les peaux endommagées tout 
en favorisant la formation d’une peau plus 
saine, plus ferme et d’apparence plus jeune. 
Cette formule légère peut être utilisée jour 
et nuit sous votre crème hydratante.

Vitamine C stabilisée : augmente la 
production de collagène et raffermit.

SeneShield : aide à protéger la peau contre 
les dommages immédiats causés par les 
radicaux libres.

Climate Control
Régulateur 70 $
68 mL/2,3 oz liq.

L’hydratation dans sa forme la plus 
pure. Ce "miracle en fl acon" aide même 
les peaux les plus sèches et les plus 
endommagées à retrouver leur hydratation 
et une apparence rayonnante de santé. 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 : protège contre la 
déshydratation.

Chlorhydrate de glucosamine : contribue 
au maintien de l’élasticité.

Produits de soins de la peau anti-âge hautement avancés qui 
contribuent à corriger et à prévenir les signes de vieillissement.

Climate Control
Régulateur
68 mL/2,3 oz liq.

L’hydratation dans sa forme la plus 
pure. Ce "miracle en fl acon" aide même 
les peaux les plus sèches et les plus 
endommagées à retrouver leur hydratation 
et une apparence rayonnante de santé. Sa 
formulation unique permet de maintenir 
les ingrédients clés séparés jusqu’à ce que 
le produit soit agité, mélangé et activé.

contribuent à corriger et à prévenir les signes de vieillissement.

Mélange 100% naturel contenant les 
ingrédients anti-âge les plus avancés 
connus à ce jour. Cette formule anti-
pollution convient à tous les types de peaux 
et répare les peaux endommagées tout 
en favorisant la formation d’une peau plus 
saine, plus ferme et d’apparence plus jeune. 
Cette formule légère peut être utilisée jour 
et nuit sous votre crème hydratante.

SeneDerm
SOINS DE LA PEAU ANTI-ÂGE AVANCÉS
avec SenePlex+TM

Appliquez les soins de la peau anti-âge avancés avant application du soin 
hydratant de jour ou de nuit.



11SENEGENCE.CA

EyeCreme
Crème contour des yeux 55 $
13 mL/0,44 oz liq.

Un riche mélange d’huiles et de 
vitamines qui protègent tout en 
diminuant l’apparence des rides et 
ridules autour des yeux. Cette formule 
nourrissante se dissout et s’émulsifi e 
au contact de la peau 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 accroître l’élasticité 
de la peau.

EyeLuminator 
Soin illuminateur contour 
des yeux 65 $
13 mL/0,44 oz liq.

Mélange idéal de crème contour des 
yeux SeneDerm et de fond de teint à 
effet nacré MakeSense® pour embellir 
la peau autour des yeux. Il éclaircit et 
rehausse le teint tout en hydratant lors 
de l’application. Il réveille également 
les yeux fatigués de la fi n de journée !

Huile de graines de kukui : apaise 
la peau.

Vitamine A : aide à augmenter 
l’élasticité de la peau.

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

SeneDerm
SOINS DE LA PEAU ANTI-ÂGE AVANCÉS

avec SenePlex+TM



12 SENEGENCE.CA

Collagen Night Pak avec pinceau
Soin de nuit collagène 100 $
30 mL/1 oz liq.

Traitement de nuit anti-âge 
révolutionnaire qui associe la puissance 
d'ingrédients naturels à la plus récente 
des technologie en terme de soin de la 
peau pour en conserver l'hydratation 
pendant le sommeil. Dernière étape de 
votre routine de soins du soir, il forme 
un voile protecteur pour prévenir le 
dessèchement qui peut survenir durant 
la nuit et faire apparaître les signes 
indésirables du vieillissement.

Collagène marin à base de plantes :
restaure et reconstitue le collagène.

Caféine : régénère et revitalise la peau.

Cuivre et zinc : protection antioxydante.

Lifting & Firming Neck Cream
Crème lissante et raffermissante 
pour le cou 117 $
50 mL/1,7 oz liq.

Crème riche spécialement élaborée pour 
raffermir, adoucir et unifi er effi cacement la 
peau délicate du cou et du décolleté. Infusée 
de complexes anti-âge avancés, elle aide à 
donner un aspect plus ferme à la peau délicate 
du cou et une apparence plus défi nie au 
contour du bas du visage. 

Essenskin : complexe qui aide à fortifi er et à 
restructurer la peau mince et fragile.

Huile de noix de macadamia : aide à restaurer 
la fonction de la barrière cutanée et à réduire 
la déshydratation.

Extrait de jus de raisin : antioxydant qui aide 
à revitaliser et à protéger la peau 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 % après deux mois. 

Résultats obtenus sur 29 femmes dans le cadre d’un test in vivo de 2 mois avec Essenskin. 

SeneDerm
SOINS DE LA PEAU ANTI-ÂGE AVANCÉS
avec SenePlex+TM
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42,66 %

L’acide ascorbique stabilisé 
(vitamine C pure stabilisée) diminue la 

production de mélanine de
diminue la 

production de mélanine de

42,66 %

Anti-Wrinkle Treatment 
Traitement Anti-rides 80 $
15 mL/0,51 oz liq.

Des ingrédients cliniquement prouvés qui réduisent 
visiblement la profondeur et les ombres des rides et 
ridules et donnent à la peau une apparence plus douce 
et plus jeune. Cette formule avancée se compose 
d'ingrédients naturels qui améliorent la texture de la peau 
et restaurent son hydratation grâce à une 
utilisation régulière.

Complexe Anti-rides : raffermit et adoucit la peau.

Extrait de feuille de thé vert : protège la peau grâce à 
ses propriétés antioxydantes.

Huile de graines de jojoba : aide à améliorer l’élasticité 
de la peau.

Des traitements spécialisés conçus pour répondre à des besoins spécifi ques en 
matière de soins de la peau et de soins personnalisés.

Brightening Multi-Vitamin Treatment
Soin Eclat Multivitaminé 90 $
15 mL/0,5 oz liq.

Ce traitement puissant cible les taches sombres 
et la décoloration de la peau causées par 
l’hyperpigmentation, l’acné, l’âge et le soleil, pour révéler une 
peau plus éclatante et plus ferme, et un teint plus uniforme au 
fi l du temps.

Deux formes de vitamine C stabilisée : aide à éclaircir 
et à unifi er le teint.
Vitamines A, B3 et E : aide à raffermir et à unifi er le teint, 
protège contre les radicaux libres et hydrate la peau.
Palmitoyl tripeptide-1 et tripeptide-7 : peptides qui aident 
à accroître l’élasticité de la peau et à diminuer la profondeur 
des rides.

SeneDerm
SOLUTIONS

avec SenePlex+TM

34 % à 63 %

Le traitement anti-rides contient des 
ingrédients qui réduisent la profondeur 

des rides légères ou moyennes d’environ

Résultats obtenus dans le cadre d’un test d'acide 
ascorbique in vivo de 16 jours.
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Facial Resurfacer
Resurfaceur visage 60 $
57 g/2 oz

Donnez de l'éclat et de la douceur à votre 
peau grace à cette formule effi cace et 
puissante composée d'épais grains de 
cendre volcanique du Vanuatu. Une petite 
quantité suffi t pour éliminer les impuretés 
de votre peau, la revitaliser et faire ressortir 
sa douceur. 

Cendre volcanique du Vanuatu : exfolie les 
cellules mortes et lisse la peau.

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

Coquille de noix : exfolie et adoucit la peau.

70 % de titane et à 30 % de fer, 
pour une exfoliation effi cace et sans irritation.

Notre resurfaceur visage contient 
de la cendre volcanique, constituée à

SeneDerm
SOLUTIONS
avec SenePlex+TM
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Polishing Exfoliator
Exfoliant lissant 60 $
57 g/2 oz

Eliminez les impuretés et les peaux mortes en 
douceur grâce à cette formule unique contenant 
de la cendre volcanique du Vanuatu qui agit 
comme exfoliant naturel. Une petite quantité de 
produit suffi t pour redonner à la peau un éclat 
lumineux, de manière délicate mais effi cace.

Cendre volcanique du Vanuatu : exfolie les peaux 
mortes et lisse la peau.

Huile de Nangai : Hydrate en profondeur et 
assouplit la peau grâce aux triglycérides qui 
favorisent l'hydratation.

Nangai Oil
Huile de Nangai 65 $
15 mL/0,5 oz liq.

Ce luxueux mélange d’huile de Nangai exotique, d'ingrédients et de 
complexes anti-âge hautement effi caces apaise la peau et l’hydrate 
intensément. Provenant de l'archipel tropical de Vanuatu, l’huile 
de nangai a un effet apaisant et profondément hydratant sur la peau. 

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 
restauration de la barrière cutanée.

Huile de graines de Limnanthe : apaise la peau et ralentit la perte 
d’eau.

SeneDerm
SOLUTIONS

avec SenePlex+TM

Un exfoliant lissant qui donne aux peaux 
rugueuses un aspect lisse et éclatant après

SEULEMENT trois applications consécutives.

AVANT APRÈS

de triglycérides naturels.
94 à 97 %

L’huile de Nangai contient de
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Utilisation de l’allongeur d’ongles deux fois par jour 
pendant huit semaines

SeneDerm
SOLUTIONS
avec SenePlex+TM NailExtend

Allongeur d'ongles 55 $
7,39 mL/0,25 oz liq.

Maintenez vos ongles en bonne santé tout 
en corrigeant leurs défauts grâce à cette 
combinaison exclusive d'ingrédients effi caces 
visant à renforcer et stimuler leur croissance. 
Une utilisation continue les protégera des 
fendillements et des cassures et favorisera la 
pousse naturelle d'ongles sains. 
A utiliser comme traitement quotidien des 
cuticules sur des ongles vernis ou naturels.

Myristoyl Pentapeptide-17 : favorise la 
production de kératine et la pousse 
des ongles.

Vitamine B5 : hydrate et aide à maintenir la 
santé de l’ongle.

Glycérine : aide à renforcer l’ongle et 
augmente son hydratation.

Dark Circle Under Eye Treatment
Traitement Anti-cernes 60 $
15 mL/0,51 oz liq.

Les cernes et les poches vieillissent les yeux prématurément. 
Corrigez-les avec ce mélange effi cace d’ingrédients formulé 
pour aider à réduire l’apparence des cernes et raffermir la peau 
délicate située sous les yeux.

Mélange d’extrait de racine de Suma, d’extrait de Muira Puama 
et d’extrait de Fleur de Lys Blanc : Aide à réduire les cernes 
sous les yeux.

Dark Circle Under Eye TreatmentDark Circle Under Eye Treatment
Traitement Anti-cernes
15 mL/0,51 oz liq.

Les cernes et les poches vieillissent les yeux prématurément. 
Corrigez-les avec ce mélange effi cace d’ingrédients formulé 
pour aider à réduire l’apparence des cernes et raffermir la peau 
délicate située sous les yeux.

Mélange d’extrait de racine de Suma, d’extrait de Muira Puama 
et d’extrait de Fleur de Lys Blanc :
sous les yeux.

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

avec SenePlex+TM

LashExtend
Allongeur de cils Transparent 60 $ Coloré 70 $
3,7 mL/0,125 oz liq.

Dites adieu aux faux cils et aux extensions coûteuses 
et intensifi ez votre regard de façon naturelle grâce à 
cet allongeur de cils non médicamenteux. Choisissez 
un traitement transparent pour une utilisation deux 
fois par jour ou un ligneur liquide noir ou brun pour 
des yeux brillamment lignés et des cils riches en une 
seule étape facile.

SenePeptide : améliore la santé des cils.

Extrait de camomille : propriétés calmantes et 
apaisantes.

Extrait de thé blanc : puissant antioxydant.

LipVolumizer
Volumateur de lèvres 60 $
5,9 mL/0,2 oz liq.

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 
deviennent remarquablement plus douces, plus charnues et une 
utilisation continue aide à éliminer les lèvres gercées et fendues.

Complexe volumisant : mélange breveté de peptides et de 
plantes.

Extrait de Portulaca Pilosa : favorise la production de collagène 
et augmente l’hydratation.

Black

Brown

Augmentation visible du volume 
des lèvres

augmentation de la 
densité jusqu’à 20 % augmentation de 

l’hydratation jusqu’à 50 %

La majorité des participantes à l’essai ont constaté une augmentation 
d’au moins 10 % du volume de leurs lèvres et celles dont les lèvres 

étaient les plus minces ont constaté une augmentation remarquable 
de 20 % du volume de leurs lèvres.

Les cils paraissent 

25 % plus longs et plus denses 
en seulement quelques semaines.
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SOIR

Routine quotidienne SeneDerm

MATIN

SeneDerm
SOINS DE LA PEAU
avec SenePlex+TM

NETTOYER
(en choisir un)

EXFOLIER
(choisissez le vôtre) (facultatif)

SOINS ANTI-ÂGE AVANCÉS TRAITER

NETTOYER
(en choisir un)

EXFOLIER
(choisissez le vôtre) (facultatif)

SOINS ANTI-ÂGE AVANCÉS TRAITERENLEVER

∙ 3 in 1 Cleanser 
   (Nettoyant 3 en 1)

∙ 3 in 1 Cleanser 
   (Nettoyant 
   3 en 1)

∙ Polishing Exfoliator 
   (Exfoliant lissant) 

∙ Facial Resurfacer 
   (Resurfaceur visage)

∙ Polishing Exfoliator 
   (Exfoliant lissant) 

∙ Facial Resurfacer 
   (Resurfaceur visage)

∙ Anti-Wrinkle 
   (Anti-rides)

∙ Dark Circle
   (Cernes foncées )

∙ Brightening Multi-
Vitamin (Soin Eclat 
Multivitaminé)

∙ Anti-Wrinkle 
   (Anti-rides)

∙ Dark Circle
   (Cernes foncées )

∙ Brightening 
   Multi-Vitamin 
   (Éclaircissant 
   Multivitaminé)

∙ Climate Control 
   (Régulateur)

∙ SeneSerum-C

∙ Climate Control 
   (Régulateur)

∙ SeneSerum-C

∙ Fooops! Liquid or 
Wipes (Fooops!

     Démaquillant liquide 
ou lingettes)

∙ Ooops! démaquillant
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Routine quotidienne SeneDerm
SeneDerm

SOINS DE LA PEAU 
avec SenePlex+TM

(en choisir un)
HYDRATER

(choisissez le vôtre)
TRAITERTRAITER APPLIQUER LE 

MAQUILLAGE
HYDRATER ET PROTÉGER

(en choisir un)
HYDRATERTRAITER TRAITERHYDRATER ET PROTÉGER

(choisissez le vôtre)
TRAITER

∙ Anti-Wrinkle 
   (Anti-rides)

∙ Dark Circle
   (Cernes foncées )

∙ Brightening 
   Multi-Vitamin 
   (Éclaircissant 
   Multivitaminé)

∙ DayTime Moisturizer 
   (Crème hydratante de jour)

∙ Lifting & Firming Neck 
Cream (Crème Lissante et 
Raffermissante pour le cou)

∙ EyeCreme 
   (Crème contour des yeux)

∙ Lip Balm 
    (Baume à lèvres) 

∙ Lip Volumizer 
    (Volumateur de lèvres)

∙ Lash Extend 
   (Allongeur de cils) 
   Transparent

∙ LipSmooth Conditioning 
    Polish 
    (Exfoliant pour 
    les lèvres LipSmooth)

∙ Evening Moisturizer 
(Crème hydratante de 
nuit)

∙ Lifting & Firming Neck 
Cream (Crème Lissante 
et Raffermissante pour 
le cou)

∙ EyeCreme
   (Crème 
   contour des 
   yeux)

∙ Collagen 
   Night Pak 
   (Soins de nuit 
   collagène)

∙ LashExtend 
   (Allongeur de cils)

Coloré ou Transparent

∙ LipVolumizer 
    (Volumateur de lèvres)

∙ EyeLuminator 
    (Soin illuminateur contour des yeux )

∙ Hydrating Facial 
Serum Mist (Brume 
visage hydratante)

∙ Lip Balm 
   (Baume à lèvres)

∙ Nangai Oil 
   (Huile de Nangai)

∙ Nangai Oil 
   (Huile de Nangai)



Ce duo facile à utiliser 
est spécifi quement 
formulé pour nettoyer 
en douceur, équilibrer, 
protéger et améliorer la 
sensation et l'apparence 
de la peau des hommes. 
Composé de plantes 
naturelles apaisantes 
comme le thé vert, l'aloe 
vera, et la camomille, 
ces produits laisseront 
sur la peau une agréable 
sensation de propreté et 
de bonne santé.

Tous les produits 
comprennent le
complexe exclusif 
SenePlex+ pour une 
protection anti-âge.

Gentle Purifying Cleanser
Nettoyant Purifi ant Doux 45 $
148 mL / 5 fl oz

Ce nettoyant à usage quotidien élimine effi cace-
ment les impuretés et l'excès de sébum tout en 
hydratant et en purifi ant la peau pour révéler un 
teint lisse et clair. La peau est maintenant prête 
pour un rasage facile et confortable avec la Crème 
à Raser Apaisante.

Huile de Camomille: Aide à apaiser la peau.

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

Extrait de Fruit de Pomme: Exfolie la peau en 
douceur et lui donne de l'éclat tout en maintenant 
son hydratation.

SeneGence
POUR HOMMES
avec SenePlex+™

202020 SENEGENCE.CA
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SeneGence
POUR 

HOMMES
avec SenePlex+™

Soothing Shave Cream
Crème à Raser Apaisante 36 $
148 mL / 5 fl oz

Vivez un rasage facile et confortable avec cette luxueuse 
crème qui agit pour apaiser profondément et nourrir la 
peau tout en aidant à prévenir les irritations, le feu du 
rasoir et les poils incarnés, pour une peau plus douce 
et rafraîchie.

Extrait de feuille de thé vert: antioxydant qui aide à 
calmer et à apaiser la peau.

Jus de feuilles d'Aloe Vera: connu pour ses propriétés 
hydratantes, apaisantes et purifi antes.

Extrait d'algue: hydrate, protège et adoucit la peau.
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Medium (N)

Deep (N)

Light (N)

Silk Pore & Wrinkle Minimizer
Réducteur de pores et de rides
70 $
15 mL/0,51 oz liq.

Base parfaite pour un visage sans 
défauts, ce produit MakeSense réduit les 
pores et comble les rides tout en offrant 
une protection anti-âge. Utilisez-le seul 
pour une peau naturellement belle ou 
comme base avant application du fond 
de teint MakeSense pour un fi ni parfait.

MakeSense

Pearlizer
lluminateur visage nacré 60 $
30 mL/1 oz liq.

Pour un fi ni radieux et lumineux. Mélangez-le 
à votre fond de teint ombragé MakeSense 
préféré ou appliquez-le délicatement avec 
un pinceau après le maquillage.

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

Profi tez d’un fi ni lumineux en plus d’hydratants 
raffi nés, de minéraux et de vitamines élaborés.

MakeSense

MakeSense

Illuminateur

Réducteur de pores et de rides

défauts, ce produit MakeSense réduit les 
pores et comble les rides tout en offrant 
une protection anti-âge. Utilisez-le seul 

comme base avant application du fond 
de teint MakeSense pour un fi ni parfait.

Color Correcting 
Hydratant teinté correc-
teur de couleur 55 $
30 mL/1 oz liq.

Profi tez des avantages d’une 
couvrance naturelle, d'une 
correction de couleur et d’une 
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 plus de couvrance. Elle 
neutralise les rougeurs et atténue 
les taches dues à l’âge et au soleil.

MakeSense

22

Lorsqu’ils sont utilisés 
ensemble, les soins de la peau 
SeneDerm et les cosmétiques 
SenseCosmetics offrent 24h 
de protection de la peau afi n 
de rendre chaque visage plus 
éclatant et de façon durable !

Sense
Cosmétiques
La combinaison parfaite
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Sense
COSMÉTIQUES

avec SenePlex+TM

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.

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

(F) = froide   (C) = chaude   (N) = neutre

DÉCOUVREZ VOTRE 
SOUS-TON...
Regardez de près les veines 
sous votre poignet.

Original Foundation
Fond de teint Original 60 $
30 mL/1 oz liq.

Ce fond de teint liquide, sans huile, résistant à l'eau 
et durable convient à tous les types de peau et 
offre un écran de protection mécanique lorsqu’il 
est appliqué après la crème hydratante de jour 
SeneDerm. Chaque nuance convient à différentes 
carnations car elle s’adapte à la pigmentation de 
votre peau.

Café au lait (F)Suede (C)

CLAIR

MOYEN

FONCÉ

Porcelain (C) Ivory (F) Almond 
(F)

Dewy (N) Fawn (C) Tan (C)

Beige 
Chiffon (C)

Creme Beige
(C)

Adobe (F)Cinnamon (F) Coffee (F)Deep Caramel 
(C)

Golden Tan
(C)

Truffl e (C)
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Hydrating Facial Serum Mist
Brume hydratante visage 48 $
86 mL/2,9 oz liq.

Rafraîchissez et revitalisez instantanément votre 
peau à tout moment grâce à cette brume hydratante 
légère à séchage rapide sans huile ni alcool, tout en 
profi tant des bienfaits anti-âge longue durée. Peut être 
vaporisée sur ou sous votre maquillage.

Complexe Hydromanil : permet à l’hydratation de 
pénétrer et de rester dans la peau pour lui procurer 
des bienfaits durables.

Extrait de pomme : exfolie la peau en douceur pour 
lui donner un effet lumineux et une hydratation 
instantanée.

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

Sense
COSMÉTIQUES
avec SenePlex+TM

MOYEN

Porcelain (C)

CLAIR

Almond (F) Creme Beige (C) Beige Chiffon (C)

Cinnamon (F) Adobe (F) Coffee (F) Truffl e (C)

Dewy (N) Fawn (C)

Golden Tan (C) Deep Caramel (C)

Tan (C) Suede (C) Café au lait (F)

Ivory (F)

FONCÉ

SENESHIELD™
SeneShield est une combinaison brevetée de puissants ingrédients qui permet 
de garder une peau douce, souple et saine, et qui peut réellement réduire les 
dommages causés par une exposition quotidienne aux toxines générées par la 
pollution et les rayons UV.

Advanced Anti-Aging Foundation
Fond de teint anti-âge avancé MakeSense 70 $
30 mL/1 oz liq.

Ce puissant fond de teint en crème regorge d’ingrédients 
protecteurs qui aident à prévenir les dommages cutanés, 
pendant que le composant SeneShieldTM protège votre peau 
de la pollution environnementale. Associé à des agents 
hydratants, à des vitamines et à des minéraux, ce soin de 
la peau essentiel et résistant à l'eau contient des pigments 
de couleur durables qui s’adaptent à une vaste gamme de 
teints pour mettre en valeur durablement la beauté de 
votre peau.

MakeSense
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Sense
COSMÉTIQUES

avec SenePlex+TM

Translucid Powder & Bronzer 
Poudre libre translucide teintée avec pinceau intégré 60 $
6 g/0,2 oz

Cette poudre légère s’applique sans effort, matifi e le teint et absorbe les excès 
de sébum et de transpiration. Grâce à son fi ni respirant, elle protège la peau 
toute la journée sans l’assécher. La nuance "Natural" inclut une technologie qui 
s'adapte à une grande variété de teints. 

Acétyl hexapeptide 3 : acide aminé dérivé de plantes et ingrédient anti-rides. 

Allantoïne : favorise une peau saine.

Talc : absorbe le sébum.
Bronze Dust

NUANCE 
SCINTILLANTE

Silver Rose

NUANCE 
SCINTILLANTE

Natural

NUANCE 
MATE

BASE JAUNE

Bronze Chocolate Cherry Terra Cotta

BASE BLEUE

Pouty Pink

Chocolate Cherry

Pink Berry

Chocolate Cherry

Toasted RoseCherry

Cream Blush
Blush crème longue tenue 34 $
5,6 g/0,2 oz

Cet essentiel du maquillage ajoute une touche parfaite 
d’apparence naturelle et offre un mélange de couleur 
durable fait d’ingrédients nutritifs et bénéfi ques. Une petite 
quantité de cette formule concentrée en couleur suffi t pour 
souligner, défi nir ou rehausser les traits du visage. 

White Green Light Medium Deep

Corrective Color Concealer
Anti-cerne correcteur de couleur 27 $
5,6 g/0,2 oz

Une correction de couleur combinée à un soin 
cutané avancé sont associés dans cet anti-cernes 
effi cace qui peut servir à uniformiser le teint, 
masquer les imperfections ou mettre en valeur vos 
traits. Votre peau sera immédiatement fraîche et 
éclatante, tout en étant hydratée.

BlushSense
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ShadowSense

ShadowSense

Sense
COSMÉTIQUES
avec SenePlex+TM

Matte Eyeshadow 
Ombre à paupières mate  27 $
5,9 mL/0,2 oz liq. 

Découvrez le fi ni mat et velouté de ces ombres à paupières crème-poudre 
longue tenue et anti-âge. Cette formule aux usages variés peut être utilisée 
seule, mélangée à d’autres couleurs, ou utilisée comme ligneur liquide pour 
créer des looks incroyables. 

Shimmer Eyeshadow 
Ombre à paupières brillante  27 $
5,9 mL/0,2 oz liq.

Ajoutez la touche d’éclat idéale à vos paupières grâce 
à une couleur lumineuse et longue tenue. Les nuances 
chatoyantes se coordonnent parfaitement aux tons mats 
de la collection ShadowSense mate. 

Moca Java 
Shimmer

Smoked Topaz 
Shimmer

Silver 
Shimmer

de la collection ShadowSense mate. 

GRIS

Snow

Granite

Onyx

VIOLET/BLEU

Silver Violet  

Amethyst 

Denim

MAUVE

Pink Frost

Mulberry

Garnet

Candlelight

Moca Java

Smoked Topaz

ROSE

Whisper Pink

Sandstone Pearl

Pink Posey

Sandstone Pearl 
Shimmer

Copper Rose 
Shimmer

Pink Opal Shimmer

de la collection ShadowSense mate. 

Rose Gold Glitter

COULEURS MATES 
PRÉSENTÉES 
PAR ORDRE 

D’UTILISATION ::

BASE
MÉLANGE
ACCENT

Rustic Brown

BRUN
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EyeSense

Black BrownBlack

Golden ShimmerNavy

BrowSense

Light Taupe

Auburn Dark

EyeSense

BlackBlack

Black BrownBlack Brown

Sense
COSMÉTIQUES

avec SenePlex+TM

Long-Lasting Eye Liner Pencil 
Crayon ligneur longue tenue  

27 $
0,35 g/0,012 oz 

Ce crayon longue tenue et résistant 
à l'eau souligne le contour de vos 
yeux avec une douceur veloutée, et 
sèche rapidement pour un maquillage 
qui tient toute la journée sans 
couler, sans s’estomper ni déteindre. 
Fortement pigmenté pour créer un 
effet saisissant, ce crayon est doté 
d'une pointe rétractable permettant 
une application facile et précise.

Liquid Brow Color
Ligneur à sourcils liquide 27 $
3,69 mL/0,125 oz liq.

Défi nissez parfaitement la forme de vos 
sourcils avec cette couleur liquide unique 
et résistante à l'eau. Le système de pose 
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  

27 $
3,69 mL/0,125 oz liq.

Transformez le maquillage de vos 
yeux en traçant sans effort un contour 
net et sans bavures, qui tient toute la 
journée. La formule révolutionnaire de 
ce ligneur liquide résistant à l'eau est 
à l’épreuve des frottements et 
des bavures.
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LashSense

Black Black Brown

LashSense

BlackBlack Black BrownBlack Brown

UnderSenseUnderSense

Sense
COSMÉTIQUES
avec SenePlex+TM

3-in-1 Maximizing Lash 
Primer
Base volumisante de cils 
3 en 1 30 $
7,5 mL/0,25 oz liq.

La base volumisante de cils 
3 en 1 UnderSense a pour effet 
(1) de préparer, (2) d'allonger et 
(3) de volumiser les cils. Au fi l 
du temps, cette base améliore 
l’apparence et la texture 
des cils, tout en accroissant 
immédiatement leur volume, leur 
défi nition et leur longueur avant 
application du mascara.

Capixyl : favorise la croissance et 
la santé des cils.

Ester de jojoba : agent revitalisant, 
qui nourrit et soigne les cils 
de l’intérieur.

VolumeIntense™ Mascara 
Mascara VolumeIntenseTM 35 $
7,8 mL/0,26 oz liq.

Sépare et recourbe les cils pour un volume 
parfait ! Cette formule à l’épreuve de 
l’humidité favorise l’hydratation et évite que 
les cils ne deviennent secs et cassants, de la 
racine jusqu’à leur extrémité. Une première 
couche allonge considérablement vos cils, 
tandis que la seconde leur apporte une 
densité multidimensionnelle et un volume 
spectaculaire, pour des cils plus épais et 
plus volumineux. Sa brosse volumisante 
de conception unique vous donnera un 
résultat optimal. La formule a été testée 
sous contrôle ophtalmologique et peut être 
utilisées avec des lentilles de contact.

Capixyl : favorise la croissance et la santé 
des cils.

Vitamine E : permet de réparer et de 
régénérer les cils, tout en prévenant 
les cassures.

CapixylTM stimule la croissance de nouveaux cils de 46 % en quatre semaines.

VolumeIntense™ Waterproof 
Mascara 
Mascara VolumeIntenseTM

Waterproof 35 $
7 mL/0,24 oz liq.

Allonge, volumise, recourbe et redéfi nit 
vos cils de manière spectaculaire, sans 
couler ni s’effriter. Grâce à sa brosse 
volumisante, la première couche 
défi nit et allonge les cils, tandis que la 
seconde couche accentue facilement 
leur longueur et leur épaisseur. D’autres 
ingrédients agissent pour empêcher 
le mascara de s’écailler et de sécher. 
Cette formule a été testée sous contrôle 
ophtalmologique et peut être utilisée 
avec des lentilles de contact.

Capixyl : favorise la croissance et la 
santé des cils.

Cire de carnauba : maintient la 
souplesse des cils.

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

Barely Berry

Blush Pink

TEINTETRANSPARENTTRANSPARENT

LinerSenseLipSense

Sense
COSMÉTIQUES

avec SenePlex+TM

BASE BLEUE

Terra Cotta

Berry

Persimmon

Neutral

Cocoa

Blu-Red

BASE JAUNE

Lip Liner
Contour des lèvres
27 $
3,69 mL/0,125 oz liq. 

Première étape pour dessiner 
avec précision une bouche 
parfaite est de mettre à profi t 
les propriétés de la couleur 
longue tenue, qui complète, 
défi nit et se fond avec le 
contour de vos lèvres. 

LipSmooth Conditioning 
Polish
Exfoliant pour les lèvres 
LipSmoothTM 30 $
15 mL/0,5 oz liq.

Répare, réhydrate et revitalise les 
lèvres desséchées ou abîmées. 
Formulé à base d'exfoliants naturels 
non abrasifs, de SenePlex+ et d'huiles 
naturelles pour accélérer le processus 
d’exfoliation et mettre en valeur de 
belles lèvres lisses.

Poudre 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 protège 
la peau.

Moisturizing Lip Balm
Baume à lèvres hydratant 
25 $
7,3 mL/0,25 oz liq.

Appliquer ce baume nourrissant, 
longue tenue qui contient des 
plantes riches en agents hydratants 
pour aider les lèvres à préserver leur 
hydratation. L’ajout du complexe 
SenePlex+ apporte des bienfaits 
réparateurs et anti-âge. Disponible en 
version transparante ou teintée.

Huile de noix de coco : assure une 
hydratation nourrissante pour soigner 
les peaux sèches et gercées.

Beurres de cacao et de karité : offre 
protection et douceur à la peau

Extrait de fl eur d’orchidée : puissant 
antioxydant, offrant hydratation et 
protection contre les radicaux libres.
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LipSense
Lip Color
Rouge à lèvres 30 $
7,39 mL/0,25 oz liq.

LipSense est le premier produit de SeneGence et 
il se distingue de tous les autres rouges, teintes ou 
couleurs à lèvres. Tout comme le rouge à lèvres 
longue tenue original breveté, il résiste à l'eau, est 
inaltérable, résiste aux baisers et est sans transfert.

Extrait de racine de pivoine : fl eur naturelle aux 
vertues apaisante.

Extrait de millepertuis : herbe naturelle aux 
propriétés protectrices pour la peau.

Extrait de fl eur de tilleul : puissant antioxydant.

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

Bombshe l l

Cappucc ino

Hear tb reaker

Dawn 

Prec ious Topaz

Car amel L a t te

Cocoa

S
ci

n
ti

ll
a

n
t

F i re Opal

Be ige Champagne

Luv I t

K i s s Me Kat ie

Honey Rose

Plum Pre t t y

Nutmeg

N
a

cr
é

Ring A pp le C ider

M
a

t

Summer Sunset

Samon

Fly Gi r l

Pe r s immon

LipSense
COSMÉTIQUESCOSMÉTIQUES

Carte du concours Baiser d’adieu p.
43

Posez vos lèv res 
i c i  pour cons ta te r 

à que l po int 
L ipSense ® es t 

di f fé rent !

SANS PLOMB.

SANS CIRE.
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M
a

t

Goddes s

Sas sy Z

Pr a l ine Rose

Raz zber r y

B lu - Red

Dar k P ink

Roseber r y

Pur p le Re ign

Sheer Ber r y

P lum

Mul led Wine

Black ber r y

BASE BLEUE/FROIDE

St r awber r y Shor tc ake

N
a

cr
é

Pink Champagne

Mauve I ce

V io le t te

Car amel A pp le

F i re 'n I ce

B. Ruby

S
ci

n
ti

ll
a

n
t

Aus s ie Rose

F leur De L i sa

P lumer ia

K i s s For A Cause

Pomegr anate

Lex ie Bear-y

V io le t Vo l t

Napa

CONTOUR DES LÈ VRES

ROUGE À LÈ VRES - 
1RE COUCHE

ROUGE À LÈ VRES - 
2E COUCHE

ROUGE À LÈ VRES - 
3E COUCHE

GLOSS HYDR ATANT

TENUE LONGUE DUREE
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til
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n 
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m
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!

APPLICATION :

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 le gloss LipSense pour 
conserver la couleur et pour des lèvres 
bien humectées.
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LipSense

Orchid

Sand

Gold Glitter

Pink Glitter

Silver Glitter

LipSense

Glossy

Matte

Pearl

Diamond KissDiamond KissBASE BLEUE

Bougainvillea

Opal

Rose

Pink Sand

LipSense

LipSense
COSMÉTIQUES

Ooops! Remover
Ooops! Démaquillant 
12 $
7,39 mL/0,25 oz liq.

Il suffi t d’une application de 
ce démaquillant non asséchant 
pour rectifi er les erreurs 
d’application de LipSense ou 
en changer la nuance 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, hydratent et 
protègent les lèvres.

Moisturizing Gloss
Gloss hydratant 25 $
7,5 mL/0,25 oz liq.

Les lèvres déshydratées et abîmées 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 protégeant les lèvres même non maquillées.

Beurre de karité : adoucit et protège la peau.

Vitamine E : aide à réparer les lèvres sèches.

Specialty Gloss
Gloss d'exception
27 $
7,39 mL/0,25 oz liq.

Les gloss d’exception 
LipSense donnent à vos 
lèvres un fi ni sensationnel, et 
confère à votre bouche un 
fi ni encore plus élégant. 
Le gloss Diamond Kiss est 
formulé avec de la véritable 
poudre de diamants qui lui 
donne un éclat fabuleux.

Beurre de karité : adoucit et 
protège la peau.

Vitamine E : aide à réparer 
les lèvres sèches.

NEUTREBASE JAUNE
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LipSense
COSMÉTIQUES
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Fooops! Dual Phase Color Remover
Démaquillant bi-phase Fooops! 27 $
50 mL/1,7 oz liq.

Démaquillez rapidement et facilement les produits longue tenue 
SenseCosmetics avec cette formule unique, dont les ingrédients 
s’activent quand vous l'agitez. Elle élimine tout le maquillage en 
douceur, y compris le mascara waterproof LashSense, tout en laissant 
la peau fraîche et revitalisée. Idéale pour tous les types de peau, elle 
laisse le visage et les yeux reposés, avec une sensation de fraîcheur, 
sans résidus gras. Peut être utilisée avec des lentilles de contact.

Extrait de thé vert : prévient la dégradation du collagène.

Fleur d’arnica : aide à restaurer la souplesse de la peau.

Spiruline : favorise un teint clair et propre.

Fooops! SenseCosmetics Color Removing Wipes 
Lingettes démaquillantes Fooops! 27 $
Paquet de 30 lingettes

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 
sous contrôle ophtalmologique et sans danger pour les porteurs 
de lentilles de contact, ces lingettes douces contiennent des 
ingrédients végétaux hydratants et anti-âge ainsi que 
du SenePlex+.

Hyaluronate de sodium : protège de la déshydratation. 

Jus de feuille d’aloès : hydrate et appaise l’infl ammation.

Vitamine B : revitalise les cils et les sourcils.

Brush Cleaner
Nettoyant à pinceaux 25 $
170 mL/6 oz liq. 

Le nettoyage hebdomadaire de vos 
pinceaux permettra de protéger votre 
peau de toute contamination, tout en 
préservant vos outils de maquillage. 
Ce produit unique contient un mélange 
d’ingrédients de synthèse et naturels 
pour un nettoyage optimal. 

Peut être utilisé avec des pinceaux synthétiques 
ou naturels.
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HairCovery
Soins capillaires 
avec SenePlex+TM et SenePeptideTM

Tout comme les produits de soins 
SeneDerm qui agissent pour 
une peau saine et repulpée, la 
gamme de produits HairCovery 
s’emploie à redonner sa beauté à 
votre chevelure en se concentrant 
sur la santé du cuir chevelu. 
Tous les produits contiennent du 
SenePlex+ et du SenePeptide 
pour un cuir chevelu sain et des 
cheveux volumineux et forts.
Formulés sans sulphates, 
parabènes, gluten ou phtalates.

Redonnez à votre chevelure sa vitalité, sa douceur et son volume, 
des racines aux pointes.

HairCovery
Thickening & Volumizing 
Shampoo with UV Color 
Protection 
Shampooing épaississant et 
volumisant avec protection UV 
50 $
207 mL/7 oz liq.

Adieu cheveux secs et ternes, bienvenue 
cheveux en pleine santé ! Revitalisez vos 
cheveux grâce à des plantes nourrissantes, 
des vitamines et une hydratation légère 
dans une formule non agressive qui agit 
pour des cheveux plus épais et plus 
souples. Adaptée aux cheveux colorés, 
cette formule aide à réparer les dommages 
causés par les traitements. Formulé sans 
sulfates, sans parabènes, sans gluten ni 
phtalates pour de beaux cheveux en 
bonne santé.

Capixyl : aide à donner volume et 
épaisseur aux cheveux 

Protéine de riz hydrolysée : fortifi e les 
cheveux pour prévenir des dommages et 
augmenter leur volume.

HairCovery
Moisturizing & Shine 
Enhancing Conditioner 
with UV Color 
Protection 
Après-shampooing 
hydratant et rehausseur 
d’éclat avec protection 
UV  50 $
207 mL/7 oz liq.

Une chevelure douce et 
soyeuse, éclatante de santé ! 
Redonnez à votre chevelure 
sa texture et sa beauté grâce 
à des plantes hydratantes et 
des vitamines. Les cheveux 
secs et cassants deviennent 
doux, brillants, pleins d’éclat 
et de santé. La formule est 
également bénéfi que pour les 
cheveux colorés et ne contient 
ni sulfates, ni parabènes, ni 
gluten, ni phtalates.

Capixyl : aide à donner 
volume et épaisseur 
aux cheveux.

Aloès : hydrate, apaise et 
protège les cheveux.

cheveux grâce à des plantes nourrissantes, 

cette formule aide à réparer les dommages 
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Redonnez à votre chevelure sa vitalité, sa douceur et son volume, 
des racines aux pointes.

HairCovery
SOINS CAPILLAIRES

avec SenePlex+TM et SenePeptideTM

HairCovery
Strengthening & Thickening 
Hair Serum
Sérum capillaire fortifi ant et 
épaississant 77 $
86 mL/2,9 oz liq.

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.

Capixyl : aide à donner volume et 
épaisseur aux cheveux.

Extrait d’épilobe : apaise et 
protège des radicaux libres.

HairCovery
Thickening & Volumizing 
Holding Spray
Spray fi xant épaississant 
et volumisant 39 $
177 mL/6 oz liq.

Ce spray fi xant double effet 
maintient effi cacement votre 
coiffure tout en améliorant la 
santé de vos cheveux lorsqu’il 
est utilisé de façon continue. 
Sa formule laisse les cheveux 
souples, sans texture collante ou 
craquante, pour un look superbe 
et plein de volume.

Capixyl : aide à donner volume 
et épaisseur aux cheveux.

Vitamine B3 : aide à améliorer 
la santé des follicules pileux.

HairCovery
Thickening & Volumizing 
Holding Spray Mini
Mini-spray fi xant 
épaississant et 
volumisant 18 $
50 mL/1,7 oz liq.

Le format idéal pour une 
retouche lors d'un voyage ou 
d'un déplacement !

Résultats obtenus sur 30 hommes dans 
le cadre d'un test in vivo de Capixyl 
de 4 mois.

CapixylTM accroît le nombre de follicules pileux par 
centimètre carré de plus de 79 % en quatre mois.
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SeneDerm®

SunCare
avec SenePlex+™

L’exposition prolongée au soleil 
et à ses rayons UV néfastes 
est l’une des principales 
causes du vieillissement de 
la peau, qui peut également 
entraîner de graves problèmes 
dermatologiques. Bénéfi ciez 
d’un hâle naturel sans soleil et 
d’une protection anti-âge grâce 
à notre produit 
SeneDerm SunCare.

Self-Tanning Bronzing Coconut Milk
Crème autobronzante au lait de coco  60 $
120 mL/4 oz liq.

Obtenez un hâle doré, d’aspect naturel et sans danger pour votre 
peau grâce à cet auto-bronzant exceptionnel et durable, qui résiste 
à l’eau et vous garantit une application uniforme et sans traces. 
Enrichi en agents hydratants très puissants et en SenePlex+ pour une 
protection anti-âge. 

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

Mélange de lait de coco : avec de l’eau de noix de coco et de l’huile 
de noyaux d’olive pour une hydratation sans viscosité. 

Érythrulose : assure un bronzage sans soleil, d’aspect naturel.
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SeneDerm 
Soins corporels

avec SenePlex+TM

La protection anti-âge est tout 
aussi importante pour la peau 
de votre corps que pour celle 
de votre visage. Les sources 
de stress quotidien, comme 
l’exposition au soleil ou 
la pollution, provoquent 
des signes prématurés de 
vieillissement des mains, des 
jambes et des bras. Dorlotez 
et protégez la peau de votre 
corps avec les soins corporels 
SeneDerm, formulés avec des 
émollients anti-âge et des 
exfoliants effi caces pour une 
peau lisse et éclatante de la 
tête aux pieds !

Moisturizing Body Wash
Gel douche hydratant 27 $
236 mL/8 oz liq.

Un gel moussant riche qui nettoie 
en douceur sans éliminer les huiles 
essentielles protectrices naturellement 
présentes sur la peau. Alors que les 
savons ordinaires peuvent assécher 
et craqueler la peau, le gel douche 
SeneDerm contient de l’aloe vera pour 
apaiser et revitaliser tout en rééquilibrant 
le pH de la peau et en l'hydratant. Il peut 
également être utilisé comme crème à 
raser ou comme bain moussant.

Extrait de jojoba : propriétés calmantes 
et apaisantes.

Extrait de fl eur d’orchidée : antioxydant 
et hydratant. 

Smoothing Body Scrub
Exfoliant lissant pour le 
corps 20 $
118 mL/4 oz liq.

Exfoliez les impuretés et les cellules 
mortes avec ce gommage à la fois 
effi cace et doux pour le corps. Les 
cendres volcaniques donneront à votre 
peau une apparence lisse et saine lui 
permettant une meilleure hydratation.

Cendre volcanique de Vanuatu :
exfolie les cellules mortes.

Jus de feuille d’aloès : apaise la peau.

Advanced Hydration Body Lotion
Lotion pour le corps ultra hydratante 55 $
180 mL/6 oz liq.

Dorlotez votre peau avec une hydratation riche et intense, et 
une protection anti-âge. Cette crème riche soulage intensément 
la peau et augmente sa capacité à conserver son hydratation, ce 
qui aide à corriger et à prévenir les signes de vieillissement.

Hyaluronate de sodium : protège de la déshydratation. 

Huile de prune : huile hydratante naturelle, non grasse, au 
parfum léger et agréable.

cendres volcaniques donneront à votre 

essentielles protectrices naturellement 
présentes sur la peau. Alors que les 
savons ordinaires peuvent assécher 
et craqueler la peau, le gel douche 
SeneDerm contient de l’aloe vera pour 
apaiser et revitaliser tout en rééquilibrant 
le pH de la peau et en l'hydratant. Il peut 
également être utilisé comme crème à 
raser ou comme bain moussant.

Extrait de jojoba :
et apaisantes.

Extrait de fl eur d’orchidée : 
et hydratant. 

cendres volcaniques donneront à votre 

permettant une meilleure hydratation.

apaise la peau.

Advanced Hydration Body Lotion

cendres volcaniques donneront à votre 

Advanced Hydration Body Lotion
Lotion pour le corps ultra hydratante 
180 mL/6 oz liq.

Dorlotez votre peau avec une hydratation riche et intense, et 
une protection anti-âge. Cette crème riche soulage intensément 
la peau et augmente sa capacité à conserver son hydratation, ce 
qui aide à corriger et à prévenir les signes de vieillissement.

Hyaluronate de sodium :
Huile de prune :
parfum léger et agréable.
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Renewing & Brightening Hand Cream
Crème pour les mains Rénovatrice et Eclaircissante 
42 $
44 mL / 1.5 fl oz

Premier article de la gamme SeneGence Spa, cette crème nourrissante 
pour les mains hydrate la peau en profondeur et aide à prévenir et 
atténuer les signes de l’âge. Grâce à une utilisation continue, cette 
crème hydratante non grasse rehausse l’éclat de la peau pour révéler 
des mains plus lisses et plus lumineuses. .

Wildplum Harvest : une combinaison de superfruits australiens qui 
aident à l’hydratation et au rajeunissement pour une peau encore 
plus radieuse.

Vitamine C : aide à retrouver une peau lisse et lumineuse.

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

Hand Cream with Shea Butter
Crème pour les mains au beurre de karité 
27 $
80 mL/2,66 oz liq.

Soin supplémentaire pour les mains permettant d'équiliber et de 
maintenir l’hydratation de la peau sans laisser de sensation grasse. Le 
fait de mouiller légèrement vos mains et de les frictionner de temps à 
autre réactive le produit tout au long de la journée.

Beurre de karité : hydratant riche.

Concombre : apaise et hydrate.

SeneDerm
SOINS CORPORELS
avec SenePlex+TM
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SeneDerm
SOINS CORPORELS

avec SenePlex+TM

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

Dorlotez votre peau avec une hydratation riche et émolliente. Pour un 
soulagement immédiat des peaux sèches et une atténuation des signes 
visibles du vieillissement. Idéale pour les talons fendillés, les coudes et 
autres endroits excessivement secs.

Beurre de karité : adoucit et protège la peau.

Detoxifying & Moisturizing Mask
Masque détoxifi ant et hydratant  60 $
113 g/4 oz

Ce masque onctueux et non desséchant à base de minéraux naturels 
et de plantes élimine en douceur les impuretés des pores pour donner 
à la peau une apparence plus lisse. Il aide à éliminer les cellules 
mortes tout en apaisant et en protégeant la peau. Convient à tous les 
types de peau, y compris les peaux acnéiques.

Thé vert et fl eur d’arnica : apaise et diminue les rougeurs.

Argile kaolinique : absorbe les impuretés.

Cendre volcanique : exfoliant doux. 
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SkinCare Collection
Collection de soins de la peau
PEAU SÈCHE/NORMALE À SÈCHE/NORMALE À GRASSE

•  3 in 1 Cleanser (Nettoyant 3 en 1)
•  Daytime Moisturizer (Crème hydratante de jour)
•  Evening Moisturizer (Crème hydratante de nuit)
•  EyeCrème (Crème contour des yeux)

SkinCare Collection Advanced Anti-Aging Collection
Collection de soins anti-âge avancés

•  Climate Control (Régulateur)
•  SeneSerum-C
•  Night Pak (Soins de nuit collagène avec pinceau)
•  EyeLuminator (soin illuminateur contour des yeux)

310 $225 $

Powder Collection 
Collection Poudre

•  Natural Powder (Poudre Natural)
•  Bronze Dust Powder (Poudre Bronze Dust)
•  Silver Rose Powder (Poudre Silver Rose)

180 $

Powder Collection LipSense Collection
Collection LipSense
•  LipSense Color (Rouge à lèvres LipSense)
•  Glossy Gloss (Gloss Glossy)
•  Ooops! Remover (Démaquillant Ooops!)

67 $

Renseignez-vous auprès de votre Distributrice sur les associations qui sont conseillées pour utiliser 
nos produits facilement et effi cacement.

SeneGence
COLLECTIONS

nos produits facilement et effi cacement.
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Advanced Anti-Aging Collection
Collection de soins anti-âge avancés

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

167 $147 $

129 $

SeneGence
COLLECTIONS

216 $

SeneGence For Men Collection
Collection SeneGence
Pour Hommes

• Soothing Shaving Cream (Crème à Raser Apaisante)
• Gentle Purifying Cleanser (Nettoyant Purifi ant Doux)

81 $

42

Original Collection 
Collection originale

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

BodyCare Collection
Collection Soins corporels
•  Advanced Hydration Body Lotion 
   (Lotion pour le corps ultra hydratante avancée)
•  Body Wash (Gel douche)
•  Body Scrub (Exfoliant corps)
•  Hand Cream (Crème pour les mains)

HairCare Collection 
Collection Soins capillaires

•  Shampoo (Shampooing)
•  Conditioner (Après-shampooing)
•  Serum (Sérum)
•  Holding Spray (Spray fi xant) 
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Date de la démo :

NOM DE LA DISTRIBUTRICE : NO DE LA DISTRIBUTRICE (ID) :

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; dans la 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, il doit être fourni une adresse domiciliaire. Envoyez les coupons valides à SeneGence, 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 ICI afin
de découvrir la difference

avec LipSense !

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!

Pour toute organisation d’une démonstration glamour, les hôtesses 
recevront un rabais sur leur commande personnelle de produits en 
fonction des ventes réalisées au cours de la démonstration et des 
nouvelles réservations de démonstrations futures.

te
ar

 h
er

e

DEVENEZ CLIENTE OU HÔTESSE
ET DÉCOUVREZ NOS FABULEUX PRODUITS !

TOTAL DES VENTES LORS 
DE LA  DÉMONSTRATION
moins la commande personnelle 
de l’hôtesse

1 $ à 500 $
501 $ à 750 $
751 $ ET PLUS

RABAIS
Commande personnelle 
de l’hôtesse

10 %
20 %
30 %
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Récupérez des profi ts
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 
cosmétiques longue tenue et nos produits de soins 
anti-âge révolutionnaires avec d'autres. Vous pourrez 
passer des commandes en toute simplicité pour celles 
qui seront impressionnées par les résultats.

SeneGence
COMMUNAUTÉ
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SeneGence 
OPPORTUNITÉS DES DISTRIBUTRICES

Kit de la Nouvelle Distributrice (NDK) 55 $
Des supports professionnels pour vous aider à 
prendre un excellent départ, + un accès gratuit
au SeneSite et à l’application SeneBiz !

Menez une carrière qui rémunère vraiment, en fonction de votre 
investissement personnel ! Achetez des produits en gros pour les 
revendre en réalisant des profi ts. Si votre carrière à nos côtés ne vous 
donne pas satisfaction, nous vous remboursons vos 
frais d’inscription.

Devenir Distributrice

PRIX DE DÉTAIL 
TOTAL CONSEILLÉ

0 $ - 239.99 $

240 $ - 719.99 $

720 $ - 1,799.99 $

1,800 $ -
ET PLUS

RABAIS
PERSONNEL
sur le prix de 

détail suggéré

20%

30%

40%

50%

GAIN
POTENTIEL
Pourcentage

25%

43%

67%

100%

GAIN
POTENTIEL

dollars

0 $ - 47.99 $

72 $ - 215.99 $
  
288 $  - 719.99 $

900 $ -
ET PLUS

Rabais et gains potentiels au détail

Cet exemple n’est pas une garantie ou une représentation des gains que 
vous pourriez obtenir. Il s’agit d’un guide qui vous donne une idée de 
l’augmentation potentielle de la marge bénéfi ciaire d’une Distributrice au 
fur et à mesure que son rabais augmente.



46 SENEGENCE.CA

SeneGence 
OPPORTUNITÉS DES DISTRIBUTRICESOPPORTUNITÉS DES DISTRIBUTRICES

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

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

FAST START PACK 
ÉCONOMISEZ PLUS DE 70 %
1 275 $ (valeur de plus de 4 248 $)

Options du Kit de la Nouvelle Distributrice

Comprend :
∙ Un ensemble de produits représentant une com-

mande de 1 000 PV avec plus de 50 des produits 
Lipsense les plus appréciés, de soins de la peau
et de cosmétiques (valeur totale : 2 349 $)

∙ Un Glamour Demo Kit (GDK) 

∙ Un calendrier de planifi cation de la Distributrice

∙ Plus : Produits de démarrage rapide de 30 jours

∙ Une formation commerciale exclusive

∙ LIVRAISON GRATUITE du Pack

Comprend :
∙ Un ensemble de produits représentant une 

commande de 750 PV avec une sélection des 
teintes LipSense et des produits SenseCosmetics 
les plus appréciés (valeur totale : 1 818 $)

∙ Une trousse de démonstration Lips Kit

∙ Un calendrier de planifi cation de la Distributrice

∙ LIVRAISON GRATUITE du pack

Comprend : 
∙ Un ensemble de produits représentant une 

commande de 300 PV comprenant 12 rouges 
à lèvres LipSense, 12 gloss et 6 démaquillants 
Ooops! (valeur totale : 732 $)

∙ Trousse de démonstration Lips Kit
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SeneGence
OPPORTUNITÉS DES DISTRIBUTRICES

QUALIFIED DISTRIBUTOR PACK 
ÉCONOMISEZ PLUS DE 62 %
375 $ (valeur de 987 $) Obtenez un rabais de 50 % sur toutes les 

commandes personnelles de produits de 300 PV 
ou plus, pendant 90 jours, à partir du jour de votre 
adhésion à SeneGence.

DE PLUS, vous pouvez remporter jusqu’à 1 350 $ 
de produits GRATUITS pour vos 30, 60 et 
90 premiers jours!

30 jours 60 jours 90 jours

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.

Programme SeneSeller 

Démarrez RAPIDEMENT !
Contactez votre Distributrice pour connaître la 
disponibilité du programme.
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CHOISISSEZ LE BLEU QUI VOUS PLAÎT !
SeneGence vous offre la possibilité de rouler avec style et élégance en 
gagnant une indemnité mensuelle pour une nouvelle voiture bleue de 
votre choix. Faites de votre SeneCar une voiture qui vous ressemble !

SeneCar
Nos distributrices performantes peuvent profi ter des voyages SeneStar et 
LIPS Trip partout dans le pays et le monde entier dans le cadre de leur travail, 
en franchissant simplement différents paliers de croissance et de revenus. 
Nouvelles ou expérimentées, nos Distributrices peuvent découvrir le monde 
tout en gagnant, en apprenant et en réussissant professionellement !

SeneTrips

Le
ag

ue
 o

f In
dependent Personal Sponsors

LIPS
Trip

Bora Bora, Tahiti

SeneStar

Hawaii, United States

SeneStar

SeneGence 
OPPORTUNITÉS DES DISTRIBUTRICES
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SeneStyle
BY SENEGENCE

SeneStyle est une ligne "signature" qui permet aux Distributrices de porter 
des vêtements et accessoires aux couleurs de SeneGence tout en conservant 
leur propre style.

Les accessoires SeneCouture pour tous vos produits SeneGence sont 
également disponibles.
En savoir plus ou magasiner sur senestylebysenegence.com
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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
$117 Lifting & Firming Neck Cream
$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
$65  Nangai Oil
$60  Polishing Exfoliator

SENEGENCE FOR MEN

$45  Gentle Purifying Cleanser
$36  Soothing Shave Cream

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
	Adobe
 Almond
	Beige Chiffon
	Café Au Lait
 Cinnamon
	Coffee
	Creme Beige
	Deep Caramel
	Dewy
	Fawn
	Golden Tan
	Ivory
	Porcelain
	Suede
	Tan
	Truffle

$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

$48  Hydrating Facial Serum Mist

$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
 Rustic Brown
 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
	Golden Shimmer
	Navy

$27 BrowSense Liquid Brow Color
 Auburn
 Dark
 Light
 Taupe

$30  UnderSense 3-in-1 Maximizing 
  Lash Primer

LISTE D’ENVIES SeneGence
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$35  LashSense VolumeIntense   
Mascara 
 Black
 Black Brown

$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
 Nude Pink
 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
	Pink Sand

	Rose
	Sand
	Silver Glitter

$27   Specialty Gloss
	Diamond Kiss

$25  Moisturizing Lip Balm
$29  Moisturizing Tinted Lip Balm

 Barely Berry
 Blush Pink

$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
$39  Thickening & Volumizing   
  Holding Spray 

$18  Thickening & Volumizing   
  Holding Spray Mini

SENEDERM BODYCARE

$40  Body Cream
$55  Body Lotion
$20  Body Scrub
$27  Body Wash
$60  Detoxifying Mask

$27  Hand Cream 
$42  Renewing & Brightening  
             Hand Cream

COLLECTIONS

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

$310 SeneDerm Advanced  
  Anti-Aging Collection

$147 	MakeSense Original Collection 
$81 	SeneGence for Men Collection
$167 MakeSense Advanced Anti- 

  Aging Collection
$180  SeneDerm Powder Collection
$67 	LipSense Lip Collection
$129  SeneDerm BodyCare  
  Collection
$216 HairCovery HairCare Collection

LISTE D’ENVIES SeneGence 
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Pour acheter nos produits ou devenir Distributrice :

SÉNESCENCE SENEGENCEINTELLIGENCE SYNERGIE
Processus de 
vieillissement

La capacité d’acquérir
et d’appliquer 
des connaissances

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

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

+ + =

QUE SIGNIFIE SENEGENCE?


