
ENSEMBLES 

SOINS DU CORPS  
ET ENSEMBLES 

 

 

Ensemble extrémités 

Prenez soin de vos mains et de vos pieds surmenés  

et adoucissez-les grâce à cette trousse spécialement  

conçue pour eux.  

 

 

CONTENU : 

• Crème pour les mains à l’huile d’amande (7 g) 

• Baume pour les mains (8,5 g) 

• Crème pour les mains très thérapeutique  

au miel et à l’huile de pépins de raisin (20 g) 

• Crème pour les pieds à la noix de coco (20 g) 

• Crème pour cuticules au beurre  

de citron (8,5 g) 

• Baume régénérant pour les lèvres (4,25 g) 

• Produits d’origine naturelle  

(de 99 % à 100 %). 

 

 

CONTENU : 

• Crème désincrustante au bois  

de Panama et à la camomille (20 g) 

• Baume pour les mains (8,5 g) 

• Lait pour le corps naturellement nourrissant 

au lait et au miel (25 g) 

• Crème pour les pieds à la noix  

de coco (20 g) 

• Baume pour les lèvres à la cire  

d’abeille (4,25 g) 
• Produits d’origine naturelle  

(de 99 % à 100 %). 

 

 

Trousse des essentiels de Burt’s Bees  

Une peau propre et bien nourrie est essentielle à votre  

mieux-être. Obtenez une peau naturellement splendide  

grâce à cette trousse de produits favoris pour le soin  

de la peau. 

Lait pour le corps naturellement nourrissant  
au lait et au miel pour les peaux normales ou sèches 

 

• Procure jusqu’à 24 heures d’hydratation  
selon des études cliniques. 

• Formulé avec des agents hydratants essentiels d’origine 
végétale, tels que la cire d’abeille, l’huile de noix de coco 
et la vitamine E.  

• Enrichi de lait pour adoucir la peau et de miel,  
un hydratant naturel. 

• La vitamine E et les huiles de noix de coco et de pépins 
de raisin procurent un mélange idéal d’éléments nutritifs. 

• Absorption rapide et hydratation longue durée. 

• Sensation luxuriante, riche et raffinée. 

PRODUITS POUR LE CORPS 

 Testé par des dermatologues. 

 Parfums naturels. 

 Produit d’origine naturelle à 98,9 %.  

Nettoyants pour le corps 

Améliorations à venir au printemps 2020 : 

 La viscosité des formules a été améliorée.  

 L’opercule sous le bouchon a été retiré pour permettre  

aux consommatrices de sentir le produit en magasin. 

 La nouvelle conception graphique (ci-dessous) commencera  

à apparaître graduellement sur les tablettes.  

• Exempts de sulfates, ces nettoyants pour le corps à base d’ingrédients 

végétaux nourrissants nettoient la peau en douceur sans l’assécher  

à l’excès, y laissant une agréable sensation de propreté et de fraîcheur. 

• Leur parfum vivifiant rafraîchit la peau. 

• Inspirés de plantes pollinisées par les abeilles, ils sont offerts en variétés 

formulées pour éveiller les sens : 

 Agrumes et gingembre (énergisant) 

 Lavande et miel (apaisant) 

 Romarin et citron (tonique)  

• Ils produisent une mousse assez douce pour raser même les zones  

les plus sensibles, sans irritation. 

 

 Parfums naturels. 

 Produits d’origine naturelle à 98,7 %. 

 
 
 

d’origine naturelle  
(de 98,9 à 100 %)  

Produits formulés sans  
parabènes | phtalates | gelée de pétrole | sulfates  

filtres solaires synthétiques | parfums et colorants artificiels 

silicones | propylèneglycol | jamais testés sur les animaux 

 



PRODUITS POUR LES MAINS ET LES PIEDS 

d’origine naturelle  
(de 99 à 100 %)  

SOINS DES MAINS  
ET DES PIEDS  
ET PRODUITS  

POUR LE PLEIN AIR 

Baume pour les mains 

• Cette formule contient de l’huile 

d’olive pressée à froid pour 

hydrater les mains très sèches.  

• Les huiles végétales et les extraits 

d’herbes aromatiques (consoude, 

romarin, lavandin et lavande) 

apaisent la peau, stimulent le 

renouvellement cellulaire et 

donnent au produit un agréable 

parfum végétal. 

• La cire d’abeille aide à sceller 

l’humidité et donne aux mains  

la sensation de porter des « gants 

protecteurs invisibles ». 

• Produit d’origine naturelle  

à 100 %. 

Crème pour cuticules  

au beurre de citron 

• Ce produit de traitement  

naturel assouplit les cuticules  

et renforce les ongles.  

• L’huile d’amande douce,  

la vitamine E et le beurre  

de cacao hydratent la peau.  

• La cire d’abeille scelle les 

agents hydratants dans la peau.  

• Un soupçon d’huile essentielle 

de citron confère au produit  

un parfum d’une extrême 

fraîcheur. 

• Produit d’origine naturelle  

à 100 %. 

Crème pour les mains  

au miel et à l’huile  

de pépins de raisin 

• Les extraits de jojoba,  

de cupuaçu et de macadamia 

dorlotent les mains très 

sèches.  

• Riches en antioxydants,  

les huiles de tournesol et de 

pépins de raisin nourrissent  

la peau.  

• Le miel doucement odorant 

apaise et adoucit la peau. 

• Produit d’origine naturelle  

à 99 %. 

 

Crème réparatrice pour les mains  

au beurre de karité 

• Le beurre de karité, le beurre de cacao  

et l’huile de sésame adoucissent la peau. 

• La vitamine E et les extraits végétaux 

revitalisent et nourrissent la peau.  

• La cire d’abeille scelle l’humidité  

et protège les mains qui travaillent dur. 

• Les huiles essentielles de noix  

de macadamia, d’églantier, de lavande,  

de néroli et de bourrache confèrent  

au produit un parfum unique. 

• Cette crème ultra-riche procure le 

summum de l’hydratation. 

• Produit d’origine naturelle à 100 %. 

 

Crème pour les mains  

à l’huile d’amande  

et au lait 

• L’huile d’amande douce, 

l’aloès et la vitamine E  

aident à rendre la peau  

douce et lisse. 

• Le parfum d’amande  

douce en fait un produit  

favori des consommateurs ! 

• La formule super riche  

est idéale pour les mains  

qui travaillent dur. 

• Produit d’origine naturelle  

à 100 %. 

 

Crème pour les pieds  

à la noix de coco 

• L’huile de noix de coco  

hydrate les pieds même les plus 

secs.   

• Les extraits de romarin et de 

menthe poivrée rafraîchissent  

la peau. 

• Cette riche crème pour les pieds 

ravive et revigore les pieds 

fatigués et négligés.  

• Elle est parfaite à utiliser 

comme traitement de nuit.  

• Produit d’origine naturelle  

à 99,4 %. 

www.burtsbees.ca 

Soin apaisant après-soleil  

à l’aloès et à la noix de coco  

• Soin hydratant après-soleil 

pour le visage et le corps. 

• L’huile de noix de coco,  

le pollen d’abeille et la 

glycérine nourrissent la peau 

et l’aident à refaire le plein 

d’hydratation. 

• L’extrait d’aloès naturel aide  

à apaiser la peau irritée. 

• Produit d’origine naturelle  

à 99,6 %. 

Pommade soin intensif  

• Cette pommade aide à 

soulager et à réconforter les 

bleus et les petites bosses du 

quotidien grâce à un doux 

mélange d’ingrédients 

végétaux naturels.  

• Les extraits de romarin,  

de consoude et de lavande 

apaisent la peau. 

• Produit d’origine naturelle  

à 100 %. 

PRODUITS POUR LE PLEIN AIR 

 
 
 

Produits formulés sans  
parabènes | phtalates | gelée de pétrole | sulfates  

filtres solaires synthétiques | parfums et colorants artificiels 

silicones | propylèneglycol | jamais testés sur les animaux 

 


