
Lingettes purifiantes  
à l’extrait de thé blanc 

• Lingettes préhumectées d’une 
formule à l’extrait de thé blanc,  
un ingrédient riche en antioxydants  
et contenant trois fois plus de 
polyphénols que le thé vert. 

• Contient aussi de l’aloès pour apaiser 
la peau.  

• Sachets de 30 ou de 10 lingettes. 
• Produit d’origine naturelle à 99,1 %. 

Lingettes pour peau sensible  
à l’aloès 
• Produit porteur du sceau d’acceptation 

de la National Eczema Association. 
• Lingettes infusées d’aloès pour aider  

à apaiser la peau sensible.   
• Formule sans parfum, hypoallergénique 

et soumise à des tests d’allergie. 
• Produit d’origine naturelle à 99,1 %. 

• Matériau fait d’un substrat en coton revalorisé de première qualité obtenu à partir de restes de coton  
provenant de la confection de vêtements. Aussi doux que la soie !  

• Solution pratique pour nettoyer la saleté, le sébum et le maquillage (y compris celui des yeux) sans rinçage. 
• Lingettes préhumectées faisant appel à des agents nettoyants dérivés naturellement de sources végétales  

pour nettoyer la peau tout en douceur. 

Lingettes clarifiantes  
au pamplemousse rose 

• Lingettes infusées d’huile de pépins  
de pamplemousse rose, reconnue pour  
ses propriétés antiseptiques, astringentes  
et anti-inflammatoires.  

• Le jus de feuille d’aloès exerce des bienfaits 
apaisants et calmants pour la peau. 

• Produit d’origine naturelle à 99,1 %. 

• Sachets de 30 lingettes testées en 

ophtalmologie et en dermatologie. 

• Produits d’origine naturelle  

à 99,1 % ou plus. 

Lingettes rafraîchissantes  
au concombre et à la menthe 
• Lingettes infusées d’extrait de 

concombre pour aider à adoucir,  
à hydrater et à raffermir la peau. 

• La menthe a des propriétés anti-
inflammatoires et astringentes. 

• Sachets de 30 ou de 10 lingettes. 
• Produit d’origine naturelle à 99,1 %. 

Crème désincrustante  
au bois de Panama  
et à la camomille 

• La formule déloge efficacement  
le maquillage et la saleté tout  
en procurant une vive sensation  
de fraîcheur.  

• Le bois de Panama nettoie les pores, 
tandis que la camomille apaise la peau.  

• Le produit contient aussi du menthol. 
Éviter la région des yeux.  

• Produit d’origine naturelle à 99,9 %. 

Lotion tonifiante micellaire  
à l’eau de rose               
• La formule micellaire 3-en-1 capte et déloge la 

saleté, le maquillage et le sébum, sans rinçage. 
• L’eau de rose purifie et tonifie délicatement  

la peau du visage.  
• La glycérine et l’aloès aident à retenir l’humidité  

dans la peau, en plus d’exercer une action 
apaisante et adoucissante. 

• Cette lotion laisse la peau naturellement 
rafraîchie. 

• Produit d’origine naturelle à 99,9 %.  
 

Exfoliant en profondeur pour les pores 

à la pêche et à l’écorce de saule  
• Ce nettoyant onctueux contient des noyaux  

de pêche réduits en fine poudre pour exfolier  
la peau naturellement et tout en douceur.  

• Il contient également des extraits de gingembre 
et d’algues marines pour revitaliser la peau et la 
ravitailler en minéraux essentiels. 

• Produit d’origine naturelle à 99,9 %. 

Bâtonnet anti-imperfections  

à base de plantes 
• Aide à prévenir et à réduire les 

éruptions sporadiques.  
• Contient des huiles de mélaleuca  

et de genièvre reconnues  
pour leurs propriétés astringentes.  

• L’écorce de saule exfolie 
délicatement la peau, tandis que le 
souci officinal réduit l’inflammation.  

• Produit d’origine naturelle à 99,9 %. 

Ces disques démaquillants ont démontré cliniquement qu’ils enlèvent 

délicatement le maquillage des yeux, y compris le mascara hydrofuge. 

CLASSIQUES ET HUILES 

LINGETTES NETTOYANTES POUR LE VISAGE  

DISQUES DÉMAQUILLANTS 

Huile nettoyante 
Cette formule a cliniquement démontré qu’elle 
nettoie la peau sans laisser de résidu huileux.  
Elle laisse la peau douce, lisse, bien hydratée  
et d’apparence saine. 
• Les huiles de noix de coco et d’argan pressées  

à froid aident à attirer et à dissoudre  
délicatement la saleté, le sébum et le maquillage 
(même le mascara hydrofuge). 

• Non comédogène et testée sous contrôle 
dermatologique. 

• Testée sous contrôle ophtalmologique et sans 
danger pour les porteuses de lentilles cornéennes. 

• Convient aux peaux normales ou sèches. 
• Produit d’origine naturelle à 100 %.  

 

Lingettes nettoyantes 
micellaires à l’eau de noix de coco  

et de lotus  

• L’huile de fragonia a des propriétés  
apaisantes et favorise la formation  
de micelles (c.-à-d. de très petites sphères  
de molécules d’huile nettoyante qui  
captent la saleté et le sébum). 

• Les eaux de noix de coco et de lotus 
fournissent une bonne dose d’hydratation. 

• Produit d’origine naturelle à 99,5 %. 

www.burtsbees.ca 

Huile faciale nutrition complète 
Cette formule a cliniquement démontré qu’elle 
réduit l’apparence des rides et des ridules. 
• Les huiles d’églantier, de jojoba et d’onagre 

pénètrent profondément dans l’épiderme  
pour hydrater, nourrir et assouplir la peau.  

• Les acides gras essentiels, les vitamines et les 
antioxydants aident à revitaliser et à rééquilibrer  
la peau terne.  

• Convient aux peaux normales ou sèches. 
• Testée sous contrôle ophtalmologique.  
• Produit d’origine naturelle à 99,9 %. 

 
 
 

Lingettes démaquillantes 
micellaires à l’eau de rose 

• L’huile de fragonia a des propriétés  
apaisantes et favorise la formation  
de micelles. 

• L’eau de rose apaise, hydrate  
et dégage un parfum agréable. 

• Produit d’origine naturelle à 99,5 %. 

Produits formulés sans  
parabènes | phtalates | gelée de pétrole | filtres solaires synthétiques 

lauryl/laurethsulfate de sodium | parfums et colorants artificiels  

silicones | propylèneglycol | jamais testés sur les animaux 

 

d’origine naturelle  

(de 99 % à 100 %) 

SOINS  

DU VISAGE 

• Sans parfum et hypoallergéniques. 
• Testés sous contrôle ophtalmologique  

et dermatologique. 
• Contiennent de l’extrait de kiwi 

nourrissant pour la peau. 
• Conviennent à tous les types  

de peau. 
• Formule sans résidus. 
• Produit naturel à 99 %. 

Chez Burt’s Bees, nous nous approvisionnons en matières premières  

et en ingrédients dans le monde entier. Inspirés par la nature, le partenaire  

le plus important dans notre chaîne d’approvisionnement, nous respectons les 

communautés, les agriculteurs et l’environnement d’où proviennent nos 

ingrédients. Cet approvisionnement, que nous qualifions de « responsable »,  

est l’une des pierres angulaires de notre stratégie de développement durable.  



MASQUES  

Masque hydratant pour les lèvres 

• Ce masque pratique à usage unique 

hydrate et définit les lèvres 

instantanément. 

• Les huiles d’écume des prés et d’amande 
douce nourrissent les lèvres et les 
ravitaillent en humidité.  

• Offrez-vous des lèvres naturellement 
douces et souples !  

• Testé sous contrôle dermatologique. 

• Produit d’origine naturelle à 100 %. 

 

 

 

Masques rajeunissants pour les yeux 

• Ces masques pratiques à usage unique redonnent  

de l’éclat aux yeux fatigués.  

• Riches en antioxydants, les extraits de fruit d’églantier  

et d’onagre aident à combattre les dommages causés par 

les radicaux libres et qui finissent par provoquer des rides 

et des ridules. 

• Les puissantes huiles tirées de la nature (huiles de jojoba 

et de bourrache) hydratent le contour des yeux en 

profondeur, laissant à la peau une agréable sensation  

de douceur et de souplesse. 

• Testés sous contrôle dermatologique. 

• Produit d’origine naturelle à 99,9 %. 

Masque hydratant en feuille 

• Ce masque pratique à usage unique redonne 

de la vitalité à la peau en l’hydratant 

instantanément pour en améliorer la texture 

et l’éclat. 

• Infusée de sauge sclarée et de glycérine, 

notre formule favorise la santé de la barrière 

hydrolipidique tout en équilibrant le pH  

de la peau.  

• Formulé pour TOUS les types de peau.  

• Testé sous contrôle dermatologique. 

• Produit d’origine naturelle à 99 %. 

Revigorez votre peau fatiguée et stressée par les éléments en vous offrant un moment de détente grâce aux masques Burt’s Bees.  

Faits à partir d’ingrédients naturels, ils sont conçus pour vous procurer une belle peau équilibrée et d’apparence saine, naturellement.  

Masque détoxifiant en feuille 

• Ce masque pratique à usage unique offre un nettoyage 
en profondeur en délogeant délicatement les impuretés. 

• Le masque en feuille est infusé de miel hydratant  
et contient des particules de charbon. 

• La formule sans savon nettoie, revigore et apaise  
la peau, lui procurant une sensation d’hydratation  
et de propreté ainsi qu’une saine apparence. 

• Testé sous contrôle dermatologique, non comédogène  
et sans parfums ajoutés. 

• Produit d’origine naturelle à 99 %. 

 

 

Masque à l’argile exfoliant 

• Les bienfaits purifiants de l’argile aident à absorber 

l’excès de sébum et à attirer les impuretés jusqu’à la 

surface de la peau pour déboucher les pores. 

• Exfolie délicatement pour éliminer les impuretés  

et raffiner l’apparence des pores. 

• Formulé naturellement avec des superingrédients, 

comme la prune de Kakadu et l’avocat, riches  

en vitamine C et en antioxydants. 

• Rehausse l’éclat de la peau et lui donne une belle 

apparence lisse et saine. 

• Testé sous contrôle dermatologique. 

• Produit d’origine naturelle à 99,1 %. 

 

 

 

Masque à l’argile détoxifiant 

• Déloge la saleté, l’excès de sébum et les toxines pour laisser  

la peau propre et radieuse. 

• Le charbon aide à absorber l’excès de sébum et à attirer les 

impuretés jusqu’à la surface de la peau pour déboucher les pores. 

• Formulé naturellement avec des superingrédients, comme 

l’huile d’açaï, riche en antioxydants et en éléments nutritifs, 

pour donner à la peau une apparence saine et équilibrée.  

• Détoxifie la peau et éclaircit le teint.  

• Testé sous contrôle dermatologique. 

• Produit d’origine naturelle à 99 %. 

 

 

 

 

 

 

Miniformat 

 
 
 

 
 
 

Masque régénérant en gel de biocellulose  

à l’eau de rose et à l’extrait d’algues 
• Notre masque en gel de biocellulose est 

naturellement dérivé de la noix de coco. 

• L’eau de rose, la vitamine E et l’extrait 
d’algues unissent leurs forces dans ce masque  
ultra-réparateur.  

• Il donne à la peau une apparence saine  
et naturellement belle.  

• Il épouse les contours du visage pour mieux  
y adhérer et éviter de glisser.  

• Il réduit instantanément l’apparence des rides 
et des ridules. 

• Produit d’origine naturelle à 99,4 %. 

Masques hydrogel naturels régénérants pour les yeux 
• Notre matériau en hydrogel est naturellement dérivé 

d’algues (varech). 

• L’extrait d’algues rafraîchit et apaise la peau tout en 
revitalisant la région du contour des yeux.  

• Les masques épousent les contours pour mieux adhérer  
sous les yeux et éviter de glisser.  

• Ils rendent le visage visiblement plus lisse et donnent  
aux yeux un air de jeunesse. 

• Ils peuvent être conservés au congélateur et utilisés froids 
pour une sensation encore plus rafraîchissante. 

• Produit d’origine naturelle à 99,1 %. 

d’origine naturelle  

(de 99 % à 100 %) 

MASQUES 

Plein 

format Miniformat Plein 

format 

Produits formulés sans  
parabènes | phtalates | gelée de pétrole | filtres solaires synthétiques 

lauryl/laurethsulfate de sodium | parfums et colorants artificiels  

silicones | propylèneglycol | jamais testés sur les animaux 

 


