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IL ÉTAIT UNE FOIS M3K, AUJOURD’HUI COLORGRACE

M3K est l’histoire de Sens.ùs depuis plus de 20 ans.
M3K est tradition, sécurité, confiance... féminité !

 Donner au nouveau M3K lenom d’une femme qui a marqué l’histoire de la beauté est 
un encouragement que Sens.ùs veut donner aux femmes pour qu’elles se sentent belles,

comme des princesses.

Importantes, uniques, même avec le temps qui passe, est le plus grand souhait que nous 
pouvons faire à nos clientes de toujours et aux générations futures.

El nombre Grace encarna profundos significados de belleza y distinción.
Por lo demás, Grace es un icono de estilo y elegancia, apreciado por las mujeres de todas 

las generaciones.
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Un produit qui a traversé l’évolution des 20 premières années de Sens.ùs, de la naissance de 
la marque jusqu’à aujourd’hui.

Une synergie parfaite entre nature et science, entre performances et résultat, entre 
durabilité, personnalisation et créativité.

Toute l’expérience de Sens.ùs est contenue dans ColorGrace,
le nouveau classique de la couleur avec 100 nuances.

Une coloration qui se transmet comme une tradition, car la beauté est en chacune de 
nous, dans chaque phase de la vie, dans sa variété et ses formes multiples.

Une mère et ses filles racontent la coloration de Colorgrace comme un passage de 
générations  et d’habitudes.

Une beauté qui ne passe pas mais qui se transmet et se maintient dans le temps.

En plus d’une couverture parfaite des cheveux blancs, Colorgrace garantit également 
des couleurs vives et brillantes sur les longueurs des plus jeunes.

COLORGRACE EST L’HISTOIRE 
ET LA SYNTHÈSE DE NOTRE 
EXPÉRIENCE

En effet, ColorGrace est 
la coloration qui depuis 
20 ans garantit la fiabilité 
à des millions de femmes 
dans le monde.
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Nos cheveux produisent des sons selon 
leur état de santé et Sens.ùs est la première 
entreprise italienne à expérimenter ce 
phénomène intéressant, en étudiant le 
profil harmonique du cheveu.

Notre département R&D a analysé une mèche traitée avec ColorGraceet une mèche 
naturelle, à l’intérieur d’une chambre acoustique avec un technicien professionnel.

Le résultat a été extraordinaire.

Les deux mèches ont produit des sons de fréquence et qualité similaires, parvenant à 
créer un profil harmonique superposable.

LE SON DE LA MÈCHE 
COLORGRACE EST CELUI DE LA 
BEAUTÉ INTEMPORELLE

Un cheveu naturel avec une surface lisse et 
homogène, produit un son délicat, presque

un murmure doux et harmonieux.

Une surface irrégulière avec les cuticules 
ouvertes , typique du cheveu stressé par 
les colorations et les services cosmétiques, 
produit un son intense, métallique et aigu.

LE SON D’UNE BEAUTÉ 
INTEMPORELLE
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Il représente le système de coloration d’oxydation par excellence.

Grâce à leurs 20 ans d’expérience de « science de la couleur », les laboratoires R&D 
Sens.ùs ont développé la formule de COLORGRACEavec une technologie de dernière 
génération, éthique et durable.

COLORGRACE offre tous les avantages d’une coloration d’oxydation permanente 
professionnelle, sans paraphénylènediamine (PPD) et sans résorcine, pour un service 
performant, délicat et sûr.

 Mélange 1:1,5
 Vaste gamme de nuances 
 100 % de couverture descheveux blancs 
 Éclaircissement jusqu’à 4 tons et plus 

 grâce à la série Super-éclaircissants - Mélange 1:2 
 Plein respect du cuir chevelu et des cheveux 
 Résultat brillant
 Parfait équilibre base-reflets
 Répétabilité du résultat
 Simplicité d’utilisation
 Fiabilité et longue durée de la couleur
 Services multiples sur notre Sens.ùs App
 Parfum agréablement neutre

COLORGRACE est une crème colorante polyvalente à la texture riche, possédant des propriétés 
hydratantes et traitantes élevées ; elle donne pureté, profondeur et naturel aux reflets. 

COLORGRACE a une action enveloppante, cosmétique et protectrice grâce à son 
exclusif K.A.P. SHINE TRIPLEX et garantit une couverture parfaite des cheveux blancs, 
l’uniformité, la brillance et la tenue de la couleur, stable dans le temps en ce qui concerne 
le ton et le reflet.

La couleur a une saveur naturelle, classique et lumineuse.

Grâce au K.A.P. SHINE TRIPLEX ,
il est possible de colorer et de prendre 
soin du cuir chevelu et des cheveux en les 
nourrissant de l’intérieur.

Les KAPS, les kératines et les protéines 
associées à la kératine, sont les composants 
essentiels de la structure interne du cheveu.

SCIENCE DE LA COULEUR CARACTÉRISTIQUES

BIENFAITS

LES SECRETS DE COLORGRACE

COLORGRACE, LE SYSTÈME DE 
COLORATION PAR EXCELLENCE
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INULIN

KAPS

ISOSORBIDE DICAPRILATE

le complexe naturel à la base de ColorGrace.

K.A.P. SHINE TRIPLEX est le cœur de la nouvelle formulation de la ligne et possède 
des propriétés hautement performantes.

Grâce au K.A.P. SHINE TRIPLEX, il est possible de colorer et de prendre soin du cuir 
chevelu et des cheveux en les nourrissant de l’intérieur !

Action profonde sur le cortex du cheveu
grâce aux Algues et aux

Protéines de Riz et de Soja
PROPRIÉTÉS : Restructurante

BIENFAITS: Cheveux plus sains

Action traitante sur la cuticule
du cheveu grâce à l’Isosorbide Dicaprylate

 PROPRIÉTÉS : Hydratant
BIENFAITS: Cheveux lumineux

Meilleure protectiondu cuir chevelu et des cheveux
grâce à l’Inuline qui exerce une action

prébiotique et probiotique
PROPRIÉTÉS : Émolliente

BIENFAITS: Cheveux doux

De simples actions quotidiennes, comme l’exposition aux rayons UV, l’utilisation du 
lisseur ou du sèche-cheveux ont une influence sur la santé du cheveu.

La protéomique, qui consiste à étudier les protéines, est l’approche à l’avant-garde de 
ColorGrace pour reconnaître ce dont les cheveux ont besoin, en utilisant des ingrédients 
naturels aux propriétés extraordinaires.

C’est ainsi que les cheveux traités avec les protéines redeviennent sains et pleins de vitalité.

COLORGRACE UNE APPROCHE À 
L’AVANT-GARDE

C’EST AINSI QUE NAÎT 
K.A.P. SHINE TRIPLEX
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Lux

Economy

BROCHURE

BANNER EN TISSU 60X90

NUANCIERS

POSTER 50X70

EMBELLISSEZ VOTRE SALON 
AVEC COLORGRACE
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