
PRODUITS COSMÉTIQUES OPTIMISÉS PAR LA BEAUTÉ, LA SAGESSE ET LA FORCE DE LA NATURE. 

FOND DE TEINT LIQUIDE  

GOODNESS glows 
Caractéristiques : 
• L’huile d’écume des prés procure une dose d’hydratation 

bienfaisante ainsi que des acides gras essentiels oméga-3,  
6 et 9 aux propriétés nourrissantes.  

• Le squalane dérivé de la canne à sucre aide à renforcer la 
fonction de barrière naturelle de la peau et rend celle-ci 
plus lisse. De plus, il aide le produit à tenir en place. 

Avantages : 
• Notre fond de teint liquide en formule minérale hydratante 

fournit une couvrance complète qui tient toute la journée.  
• Il laisse un fini léger et naturellement radieux, sans reflet 

huileux ni aspect croûté.  
• La peau rayonne de beauté et éprouve 

une sensation douce et soyeuse. 

D’origine  

naturelle  

à 98,9 % 
 

Bouchon fait à 25 % 

de matières recyclées 

après consommation 

 

FOND DE TEINT EN POUDRE 
matifiant 
Caractéristiques : 
• La poudre de bambou atténue les imperfections  

et uniformise le teint. De plus, elle laisse à la peau 
une sensation soyeuse. 

• La poudre de miel hydrate et réfléchit la lumière,  
ce qui aide à atténuer l’apparence des ridules. 

Avantages : 
• Ce fond de teint absorbe le sébum et réduit la 

brillance sans assécher la peau.  
• Sa formule légère permet une couvrance modulable. 
• Il est offert avec une houppette sans latex dans un 

boîtier compact à miroir pratique et parfait pour les 
retouches en cours de route.  

18 teintes 6 teintes 

 
 
 

D’origine  

naturelle  

à 100 % 
 

Boîtier fait à 75 %  

de matières  

recyclées après 

consommation 

CORRECTEUR 
Caractéristiques : 
• L’huile d’avocat nourrit et hydrate la peau délicate 

sous les yeux tout en réduisant les bouffissures. 
• Le beurre de karité hydrate et permet à la formule 

de fusionner tout en beauté.  
• Produit testé sous contrôle ophtalmologique. 
Avantages : 
• Ce correcteur camoufle les cernes, les taches et les 

petites imperfections sans lourdeur et sans former 
d’amas dans les rides et ridules.  

• Il procure 8 heures d’hydratation. 
• La formule revitalisante aux multiples bienfaits 

procure une couvrance qui tient bon toute la 
journée.  

• Elle éclaircit instantanément le contour des yeux.  

6 teintes 

Crème hydratante teintée GOODNESS glows 
Caractéristiques : 
• Notre complexe au thé vert est gorgé d’antioxydants  

et de vitamines pour nourrir la peau et l’aider à renforcer  
sa barrière d’humidité naturelle. 

• Il renferme également de la vitamine E pour son apport  
en antioxydants et en éléments nutritifs.  

• Le squalane dérivé de la canne à sucre aide à renforcer la 
fonction de barrière naturelle de la peau et rend celle-ci 
plus lisse. De plus, il aide le produit à tenir en place. 

Avantages : 
• Légère et facile à porter, cette crème hydrate du matin 

jusqu’au soir et laisse un fini non gras. 
• Sa formule teintée procure une couvrance diaphane  

et un éclat d’apparence naturelle. 

6 teintes 

D’origine  

naturelle  

à 100 % 
 

Fait à 15 %  

de matières  

recyclées après 

consommation 

 

BRONZEUR ET ILLUMINATEUR  

TEINT RAYONNANT EN BÂTONNET 
Caractéristiques : 
• Faciles à utiliser hors foyer, notre bronzeur et notre 

illuminateur sont parfaits pour apporter une teinte  
et des accents chaleureux aux traits du visage.  

• L’huile de jojoba, le beurre de cupuaçu et la base hydratante 
à l’huile de noix de coco hydratent et nourrissent la peau. 

• L’extrait de radis blanc (daikon) fournit à la peau des 
antioxydants pour une apparence saine et radieuse.  

• Produits testés sous contrôle dermatologique. 
Avantages : 
• Ces formules illuminent la peau tout en lui procurant  

8 heures d’hydratation avec un fini léger et non collant.  
• Elles donnent à la peau un éclat hâlé de longue durée !  

2 teintes de bronzeur  

et 1 teinte d’illuminateur 

BÂTONNET POUR LÈVRES ET 
POMMETTES TEINT RAYONNANT 
Caractéristiques : 
• Produit hybride en bâtonnet qui s’applique comme 

un charme et fusionne facilement pour donner une 
jolie couleur naturelle aux lèvres et aux pommettes.  

• L’huile de jojoba, le beurre de cupuaçu et la base 
hydratante à l’huile de noix de coco hydratent  
et nourrissent la peau. 

• L’extrait de radis blanc (daikon) fournit à la peau 
des antioxydants pour une apparence saine  
et radieuse.  

• Produit testé sous contrôle dermatologique. 
Avantages : 
• La formule procure 8 heures d’hydratation et laisse 

un fini léger. 
• Le bâtonnet s’utilise à la fois sur les lèvres et les 

pommettes pour leur donner un bel accent de 
couleur et un éclat naturel ! 
 

6 teintes 

 

 
Vous pouvez recycler les emballages de produits Burt’s Bees  

dans votre bac de récupération ou GRATUITEMENT  
par l’entremise de l’organisme TerraCycle. 

www.terracycle.com/fr-CA/brigades/burts-bees-fr-ca   

Produits formulés sans 
silicones | talc | parabènes | phtalates | pigments D&C et FD&C 

gelée de pétrole | lauryl/laurethsulfate de sodium  

parfums et colorants artificiels | propylèneglycol 

filtres solaires synthétiques | jamais testés sur les animaux 

 

d’origine naturelle 
(de 98,5 % à 100 %) 

PRODUITS 

COSMÉTIQUES 

D’origine  

naturelle  

à 98,9 % 
 

Tube fait à 25 %  

de matières recyclées  

après consommation 

 

D’origine  

naturelle  

à 98,5 % 
 

Fait à 45 %  

de matières  

recyclées après 

consommation 

 

D’origine  

naturelle à 100 % 
 

Fait à 15 %  

de matières  

recyclées après 

consommation 

 

www.burtsbees.ca 
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3 teintes 

FARD À JOUES 
Caractéristiques : 
• La poudre de bambou atténue les imperfections  

et rend la peau plus lisse. 
• Le miel et la vitamine E hydratent et nourrissent  

la peau.  
Avantages : 
• La formule légère s’applique et se fusionne 

facilement et uniformément.  
• Ses ingrédients de sources minérales donnent  

des couleurs vraiment saisissantes.  
• Ce fard rehausse votre éclat naturellement sain. 

Trio de FARDS À PAUPIÈRES 
Caractéristiques : 

• La poudre de bambou donne un fini soyeux 

et rend la peau plus lisse. 

• Le miel et la vitamine E hydratent et nourrissent  

la peau délicate du contour des yeux.  
• Le mica* d’origine écoresponsable procure de beaux 

reflets luminescents. 
• Produit testé par des ophtalmologues et sans danger  

pour les personnes ayant les yeux sensibles  
ou portant des lentilles de contact. 

Avantages : 

• Formule qui tient toute la journée sans plisser, 

s’estomper ni maculer. 

• Formule minérale aux couleurs riches et faciles  

à fusionner. 
 

*Burt’s Bees est un membre fondateur de  l’association  
Responsible Mica Initiative.  

4 trios de teintes 

EYE-LINER NOURRISSANT 
Caractéristiques : 

• Contient des huiles de jojoba et d’écume  

des prés ainsi que des acides gras  

essentiels aux propriétés nourrissantes. 

• Contient aussi de l’huile de mangue riche  

en antioxydants et en composants hydratants 

pour une texture onctueuse. 

• Fait d’un bois de cèdre d’origine 

écoresponsable.  

• Produit testé sous contrôle ophtalmologique 

et sans danger pour les personnes ayant les 

yeux sensibles ou portant des lentilles  

de contact. 
Avantages : 

• S’applique facilement pour définir la ligne 

des yeux, sans maculer ni s’estomper. 

3 teintes 

EYE-LINER PRÉCISION 
Caractéristiques : 

• Contient du beurre de karité et de l’huile  

de jojoba d’origine écoresponsable. 

• Crayon rétractable offert en 6 teintes,  

dont 4 au fini satiné classique et 2 au fini 

métallique plus tendance. 

• Testé sous contrôle ophtalmologique  

et sans danger pour les personnes  

ayant les yeux sensibles ou portant  

des lentilles de contact.  

Avantages : 

• Formule crème-gel qui glisse en douceur 

pour une application uniforme. 

• Formule de couleur intense. 

6 teintes 

MASCARA 

NOURRISSANT 
Caractéristiques : 

• L’huile de jojoba et la glycérine 
aux propriétés naturellement 
hydratantes nourrissent les cils.  

• Contient de la cire d’abeille 
d’origine communautaire pour 
améliorer la texture et l’adhérence 
du produit. 

• Testé sous contrôle ophtalmo-
logique et sans danger pour les 
personnes ayant les yeux sensibles 
ou portant des lentilles de contact. 

Avantages : 

• La brosse et la formule travaillent 

ensemble pour allonger et définir 

instantanément les cils. 

• Formule douce et longue tenue.  

2 teintes 

CRAYON  

À SOURCILS 
Caractéristiques : 

• Contient du jojoba et du beurre de 

karité naturellement nourrissants. 

• Fait d’un bois de cèdre d’origine 

écoresponsable et surmonté d’une 

mini-brosse en spirale. 

• Produit testé sous contrôle 

ophtalmologique et sans danger 

pour les personnes ayant les yeux 

sensibles ou portant des lentilles  

de contact. 
Avantages : 

• S’applique facilement pour 

combler, définir et sculpter les 

sourcils. La mini-brosse permet  

de fusionner pour un look naturel. 2 teintes 

MASCARA VOLUMISANT 

ENVOÛTANT 
Caractéristiques : 

• L’huile de jojoba et la glycérine aux 

propriétés naturellement hydratantes 

nourrissent les cils.  

• Contient de la cire d’abeille d’origine 

communautaire pour améliorer la 

texture et l’adhérence du produit. 

• Testé sous contrôle ophtalmologique  

et sans danger pour les personnes ayant 

les yeux sensibles ou portant des 

lentilles de contact. 
Avantages : 

• Brosse spécialement conçue pour 

enrober et définir chaque cil afin  

de donner encore plus de volume 

instantanément. 

• Formule douce et longue tenue.  

MASCARA MULTI- 

AVANTAGES ENVOÛTANT 
Caractéristiques : 

• L’huile de jojoba et la glycérine aux 

propriétés naturellement hydratantes 

nourrissent les cils.  

• Contient de la cire d’abeille d’origine 

communautaire pour améliorer la 

texture et l’adhérence du produit. 

• Teintes intensément pigmentées. 

• Testé sous contrôle ophtalmologique  

et sans danger pour les personnes ayant 

les yeux sensibles ou portant des 

lentilles de contact. 
Avantages : 

• Volumise, allonge et définit 

instantanément les cils avec une 

formule longue tenue, sans coulures  

ni grumeaux. 

3 teintes 2 teintes 

D’origine  

naturelle  

à 100 % 
 

Boîtier fait à 75 %  

de matières  

recyclées après 

consommation 

D’origine  

naturelle  

à 100 % 
 

Boîtier fait à 75 %  

de matières  

recyclées après 

consommation 

D’origine  
naturelle  
à 99,9 % 

 

 
Bois  

certifié 
FSC*  

 

D’origine  

naturelle  

à 100 % 
 

Fait à 20 %  

de matières  

recyclées  

après 

consommation 

D’origine  

naturelle  

à 99,9 % 
 

 
Bois  

certifié 
FSC*  

 

D’origine  

naturelle  

à 100 % 
 

D’origine  

naturelle  

à 100 % 
 

Fait à 81 %  

de matières  

recyclées  

après 

consommation 

D’origine  

naturelle  

à 100 % 
 

Fait à 81 %  

de matières  

recyclées  

après 

consommation 

PRODUITS COSMÉTIQUES OPTIMISÉS PAR LA BEAUTÉ, LA SAGESSE ET LA FORCE DE LA NATURE. 

d’origine naturelle 
(de 98,5 % à 100 %) 

PRODUITS 

COSMÉTIQUES 

Produits formulés sans 
silicones | talc | parabènes | phtalates | pigments D&C et FD&C 

gelée de pétrole | lauryl/laurethsulfate de sodium  

parfums et colorants artificiels | propylèneglycol 

filtres solaires synthétiques | jamais testés sur les animaux 

 www.burtsbees.ca 

FSC* : Forest Stewardship Council 


