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UNE BEAUTÉ À VOTRE IMAGE
Nous ne croyons pas qu’il soit nécessaire d’être parfaite pour être belle, 
ni d’essayer de ressembler à quelqu’un d’autre. La beauté naturelle, la 
vraie, consiste à paraître et à se sentir au meilleur de soi-même. C’est 
quelque chose qui rayonne de l’intérieur, et toutes les femmes ont ça en 
elles – car aucune d’elles n’est artificielle. Chaque femme est différente 
et belle à sa façon. Nous voulons tout juste vous aider à mettre cette 
beauté en valeur. Que ce soit un look naturel ou plutôt audacieux, 
l’important, c’est que vous restiez authentique et fidèle à vous-même… 
tout comme les gens qui utilisent nos produits, car nous ne sommes pas 
artificiels non plus. Nous avons pris l’engagement de n’utiliser que les 
meilleurs et les plus puissants ingrédients de la nature pour concevoir 
des produits qui vous font paraître et vous font sentir à votre meilleur  
– justement parce qu’ils sont naturels. Les produits de beauté de  
Burt’s Bees sont conçus avec de vrais ingrédients puisés dans la nature. 
Pour une beauté naturelle et durable. Une beauté qui rayonne et qui 
resplendit. Une beauté fidèle à la nature, et surtout, fidèle à vous-même.

PRODUITS COSMÉTIQUES BURT’S BEES®

APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE



Nos emballages sont recyclables 
dans le cadre des programmes 

de récupération municipaux  
ou par l’entremise  

de l’organisme TerraCycle®.

Nous nous sommes engagés  
à soutenir les communautés  

qui nous approvisionnent en ingrédients  
ainsi que l’environnement  
d’où ceux-ci proviennent.

Chacun de nos produits est 
soigneusement élaboré avec des 

ingrédients provenant de la nature 
pour nourrir et revitaliser votre peau.

Nos produits sont certifiés sans 
cruauté animale et portent le logo  

du « lapin bondissant », ce qui 
signifie qu’ils ne sont jamais testés 

sur des animaux et que nous ne 
demandons jamais à des tiers  

de le faire en notre nom.

CHAQUE PRODUIT  BURT ’S  BEES®  
EST  CONÇU PO UR  R ÉPO N DRE À 

quatre valeurs fondamentales

PRODUITS  FORMULÉS  SANS  PARABÈNES , 
PHTALATES ,  GE LÉ E  DE  PÉT ROLE  N I  LSS .

APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE

EMBALLAGES
RECYCLABLES

SANS TESTS
SUR LES ANIMAUX

INGRÉDIENTS
DE LA NATURE



BRILLANT SCINTILLANT 
POUR LES LÈVRES
D’origine naturelle à 100 %
Donnez à vos lèvres un fini lumineux 
avec un peu plus qu’un soupçon de 
couleur. Ce brillant scintillant est fait  
à partir de beurre de karité, d’huiles  
de fruits riches en antioxydants  
et d’huile de menthe poivrée  
pour hydrater, nourrir et adoucir  
les lèvres naturellement.
Offert en 12 teintes : Caramel, abricot, champagne, 
cerise, figue, pamplemousse, goyave, pivoine, prune, 
rhubarbe, fraise et pastèque.

BAUME COLORÉ  
POUR LES LÈVRES
D’origine naturelle à 100 %
Pour un soupçon de couleur et une 
hydratation qui dure jusqu’à 8 heures, 
utilisez ce baume coloré pour les lèvres, 
fait à base de beurre de karité et de 
cires d’origine végétale qui nourrissent 
les lèvres d’un seul trait.
Offert en 6 teintes :  Hibiscus, Red Dahlia, Pink 
Blossom, Rose, Daisy et Magnolia.

NOUVELLES 
TEINTES

NOUVELLE 
IMAGE



HUILE À LÈVRES 
TEINTÉE  
D’origine naturelle à 100 %

Faite à partir d’un mélange 100 % 
naturel d’huile d’écume des prés  
et d’huile de noix de coco nourrissantes, 
cette huile hydratante réduit l’apparence 
des ridules tout en donnant aux lèvres 
une jolie touche de couleur diaphane.

Offerte en 6 teintes : Caramel Cloud, Showering 
Sunset, Whispering Orchid, Crimson Breeze, Rustling 
Rose et Misted Plum.

BRILLANT À LÈVRES 
(AVEC BOUCHON BLANC)
D’origine naturelle à 100 %

Enrichi de cire d’abricot hydratante, 
ce brillant en formule teintée, naturelle 
et diaphane s’applique comme un 
charme pour donner aux lèvres un fini 
hautement lustré.

Offert en 6 teintes : Pêche, rouge timide, bouche 
sensuelle, baiser fougueux, spontanéité et doux 
murmure.



CRAYON À LÈVRES MAT
D’origine naturelle à 100 %
Infusé de beurre de karité, d’huile  
de kendi et d’huile de jojoba, ce crayon 
en formule mate à couvrance complète 
procure aux lèvres une hydratation 
légère et offre un port confortable  
qui convient à un usage quotidien.
Offert en 6 teintes : Sedona Sands, Carolina Coast, 
Napa Vineyard, Redwood Forest, Niagara Overlook  
et Hawaiian Smolder.

CRAYON À LÈVRES 
BRILLANT
D’origine naturelle à 100 %
Ce crayon glisse comme un charme 
sur les lèvres pour permettre une 
application propre et précise et laisser 
un beau fini brillant. Il fait appel au 
pouvoir hydratant de l’huile de jojoba, 
de l’huile de kendi et du beurre  
de karité pour garder les lèvres lisses  
et hydratées.
Offert en 6 teintes : Outback Oasis, Santorini Sunrise, 
Pacific Coast, Tahitian Sunset, Bordeaux Vines  
et Pink Lagoon.



ROUGE À LÈVRES  
SATINÉ  
D’origine naturelle à 100 %

Ce rouge à lèvres à couvrance complète 
et aux teintes vives se compose 
d’ingrédients hydratants, tels que l’huile 
de moringa et l’huile de framboise, pour 
aider à adoucir et à revitaliser les lèvres 
du matin jusqu’au soir.

Offert en 12 teintes : Nile Nude, Blush Basin, Suede 
Splash, Magenta Rush, Brimming Berry, Tulip Tide, 
Scarlet Soaked, Ruby Ripple, Crimson Coast, Sunset 
Cruise, Wine Wave et Lily Lake. 

ROUGE À LÈVRES  
NACRÉ
D’origine naturelle à 100 %

Ce rouge à lèvres richement hydratant 
au fini nacré nourrit et abreuve 
les lèvres. Il contient de l’huile de 
framboise, de l’huile de moringa et de la 
cire d’abeille d’origine communautaire.

Offert en 6 teintes : Nude Mist, Nude Rain, Peony 
Dew, Rose Falls, Pink Pool et Blush Ripple.



ROUGE À LÈVRES  
EN BÂTONNET MAT
D’origine naturelle à 100 %
Formulé à partir d’un mélange 
nourrissant de beurres de jojoba, de 
cupuaçu, de cacao et de kokum aux 
bienfaits hydratants et de pigments  
aux teintes éclatantes, ce rouge à lèvres 
procure une couvrance moyenne  
avec un joli fini mat.
Offert en 12 teintes : Buttery Blush, Canyon Creek, 
Crimson Cascade, Lilac Lagoon, Liquid Honey, Liquid 
Ruby, Melted Mauve, Mulberry Mist, Puddle of Plum, 
Rhubarb Rapids, Rippling Rose et Rush of Raspberry.

BRILLANT À LÈVRES 
(AVEC BOUCHON BRUN)
D’origine naturelle à 100 %
La formule hydratante à base d’huile 
d’avocat donne aux lèvres un joli fini 
brillant sans aucune sensation collante. 
Ce brillant se porte aussi bien seul que 
par-dessus un autre produit teinté pour 
des lèvres encore plus séduisantes.
Offert en 6 teintes : Flushed Blush, Lily Dip, Punch of 
Pink, Tulip Spring, Iced Glaze et Sparkling Cider.



ROUGE À LÈVRES LIQUIDE  
D’origine naturelle à 100 %
Ce rouge à lèvres longue tenue garde 
les lèvres hydratées toute la journée et 
leur procure une belle couleur brillante 
et doucement veloutée. Sa formule 
nourrissante contient des pigments 
riches en minéraux et du beurre de 
karité, ainsi que des huiles d’abricot et 
de babassu, pour maintenir la souplesse 
et la douceur des lèvres.
Offert en 10 teintes : Tidal Taupe, Flushed Petal, 
Blush Brook, Coral Cove, Rhubarb Rapids, Sunrise 
Cruise, Primrose Pool, Blush Bay, Pouring Nude  
et Peony Puddle.

BAUME COLORÉ SQUEEZY 
EN TUBE PRESSABLE  
D’origine naturelle à 100 %
Offert en tube pressable, ce baume 
hydratant apporte une touche de 
couleur naturelle avec un agréable éclat 
de saveur. Il hydrate et nourrit les lèvres 
tout en leur procurant juste ce qu’il leur 
faut de couleur et de lustre. La formule 
contient de la cire d’abeille de source 
écoresponsable et du beurre de cacao 
hydratant pour procurer un lustre subtil 
d’apparence saine.
Offert en 4 teintes : Mandarin Granita, Sweet Peach, 
Watermelon Rush et Berry Sorbet.

NOUVEAU



MASCARA NOURRISSANT
D’origine naturelle à 100 %

Ce mascara 100 % naturel allonge  
et définit les cils. Spécialement conçue 
pour la région délicate du contour 
des yeux, sa formule douce contient 
de l’huile de jojoba issue d’une filière 
écoresponsable pour nourrir les 
cils, et de la cire d’abeille d’origine 
communautaire pour donner au produit 
une texture et une adhérence sans 
pareilles.
Offert en 2 teintes : Classic Black et Black Brown.

MASCARA VOLUMISANT
D’origine naturelle à 100 % 
Ce mascara nourrit et revitalise les cils 
sans maculer, s’écailler ni former de 
grumeaux. Spécialement conçu pour 
enrober, définir et volumiser chaque cil, 
il est fait à partir d’huile de jojoba issue 
d’une filière écoresponsable et de cire 
d’abeille d’origine communautaire. 
Offert en 3 teintes : Classic Black, Black Brown  
et Navy.



MASCARA 4 EN 1
D’origine naturelle à 100 %

La brosse et la formule travaillent 
ensemble afin de procurer quatre 
avantages hautement recherchés 
et produire des résultats optimaux. 
Fait à partir d’huile de jojoba issue 
d’une filière écoresponsable et de cire 
d’abeille d’origine communautaire,  
ce mascara 4 en 1 volumise, allonge 
et définit instantanément les cils, sans 
coulures ni grumeaux, et sa formule 
tient bon toute la journée.
Offert en 2 teintes : Classic Black et Black Brown.

TRIO DE FARDS À PAUPIÈRES
D’origine naturelle à 100 %

Ces fards en formule longue tenue 
se fusionnent facilement sans plisser, 
s’estomper ni maculer pour un 
maquillage qui tient toute la journée. 
Faits avec de la poudre de bambou,  
du miel et de la vitamine E, ils nourrissent 
la peau et déposent sur les paupières la 
juste quantité de couleur pour embellir 
le regard.
Offert en 5 trios de teintes : Shimmering Nudes, 
Countryside Lavender, Dusky Woods, Rose Garden  
et Evergreen Forest.

NOUVELLES 
TEINTES



FARD À PAUPIÈRES  
EN CRÈME
D’origine naturelle à 99,7 %

Sublimez votre regard avec un fard 
à paupières léger et luxuriant offert 
sous forme de crème. Faite à partir 
d’ingrédients nourrissants qui prennent 
soin de votre peau, tels que la vitamine E 
et la cire d’écorce du fruit du Vernis du 
Japon, la formule permet de moduler la 
teinte jusqu’au degré d’intensité désiré.

Offert en 3 teintes : Caramel Buttercream,  
Rose Cream et Honey Caramel.

CRAYON À SOURCILS
D’origine naturelle à 99,9 %

Ce crayon longue tenue définit et sculpte 
les sourcils pour encadrer le visage 
et créer un look tout simplement 
impeccable. Naturelle et nourrissante, 
sa formule à l’huile de jojoba et au 
beurre de karité est assez douce pour  
la peau délicate du contour des yeux.
Offert en 2 teintes : Blonde et Brunette.

NOUVEAU



EYE-LINER NOURRISSANT
D’origine naturelle à 99,9 %

Cet eye-liner nourrit, définit et rehausse 
les yeux sans maculer ni s’estomper.  
Il contient des huiles de jojoba  
et de mangue, ainsi que de l’huile 
d’écume des prés issue d’une filière 
écoresponsable, pour aider à nourrir  
la peau.

Offert en 3 teintes : Soft Black, Midnight Gray  
et Warm Brown.

EYE-LINER PRÉCISION
D’origine naturelle à 100 %

Grâce à sa texture de crème-gel, cet 
eye-liner à pointe rétractable glisse 
en douceur pour permettre une 
application uniforme. Faite à partir de 
beurre de karité et d’huile de jojoba, sa 
formule nourrissante de couleur intense 
convient aux yeux sensibles.

Offert en 6 teintes :  Onyx, Brown Quartz, Gilded Sage, 
Sapphire, Mulberry et Hammered Bronze.



FOND DE TEINT LIQUIDE  
D’origine naturelle à 98,9 %

Ce fond de teint à couvrance 
modulable laisse un fini radieux 
d’apparence naturelle, sans lourdeur 
ni aspect croûté. Il contient de l’huile 
d’écume des prés issue d’une filière 
écoresponsable et reconnue pour ses 
bienfaits hydratants, pour des résultats 
tout en beauté.
Offert en 12 teintes : Porcelaine, ivoire, chamois, 
ivoire classique, beige amande, beige naturel,  
beige lin, miel doux, miel, miel chaud, riche caramel  
et pacane.

FOND DE TEINT  
MATIFIANT EN POUDRE
D’origine naturelle à 100 %

Ce fond de teint léger et non comédogène 
à couvrance modulable permet de 
maîtriser la brillance. Il contient de la 
poudre de bambou pour atténuer les 
imperfections, unifier le teint et rendre 
la peau lisse. Il se fusionne sans effort 
et absorbe l’excès de sébum sans 
dessécher la peau.
*Houppette sans latex et miroir inclus pour 
faciliter les retouches au cours de la journée.
Offert en 6 teintes : Nu, vanille, sable, bambou,  
amande et muscade.



CRÈME HYDRATANTE 
TEINTÉE  
D’origine naturelle à 98,8 %
Légère et facile à porter, cette crème 
teintée à couvrance diaphane hydrate 
du matin jusqu’au soir et laisse un fini 
non gras d’apparence naturelle. Elle 
renferme un complexe au thé vert 
gorgé d’antioxydants et de vitamines 
pour nourrir la peau et aider à renforcer 
sa barrière d’humidité naturelle.
Offerte en 6 teintes : Ivory, Buff, Natural Beige, 
Honey, Warm Honey et Chestnut.

CORRECTEUR  
D’origine naturelle à 98,5 %
Ce correcteur aux bienfaits multiples 
renferme de légers pigments minéraux 
pour camoufler les cernes, les taches  
et les menues imperfections. Sa formule 
revitalisante offre plus qu’une simple 
couvrance en exploitant le pouvoir  
du beurre de karité et de l’huile d’avocat 
pour nourrir la région délicate du 
contour des yeux et procurer à la peau 
jusqu’à 8 heures d’hydratation. De plus, 
sa formule ne forme pas de croûte  
ni d’amas dans les rides et ridules. 
Offert en 5 teintes : Teint clair, teint clair/moyen, 
brun clair, brun sable et brun profond.



BÂTONNET POUR LÈVRES 
ET POMMETTES  
D’origine naturelle à 100 %
Ce bâtonnet très tendance vous offre 
la commodité d’un produit hybride 
pour parer vos lèvres et vos pommettes 
d’un joli trait de couleur. Sa formule 
nourrissante à base d’huile de noix  
de coco fusionne facilement, sans laisser 
de sensation grasse ou collante ni 
d’aspect croûté, pour procurer à la 
peau une touche de couleur éclatante. 
De plus, elle hydrate la peau toute la 
journée pour en préserver la beauté  
et l’équilibre délicat.
Offert en 4 teintes : Suez Sands,  
Peony Pool, Blush Bay  
et Lilac Lagoon.

ILLUMINATEUR ET BRONZEUR 
EN BÂTONNET 
D’origine naturelle à 100 %
Ces produits très tendance s’appliquent 
comme un charme et fusionnent 
facilement pour rehausser et définir 
les traits du visage. Faits à base d’huile 
de noix de coco, ils rehaussent l’éclat 
naturel de la peau en lui procurant une 
bonne dose d’hydratation du matin 
jusqu’au soir.
Offerts en 2 teintes : Golden Shimmer  
et Opal Mist.



FARD À JOUES  
D’origine naturelle à 100 %

Formulé avec des ingrédients minéraux, 
ce fard à joues s’applique comme un 
charme et fusionne uniformément 
pour rehausser l’éclat naturel des 
pommettes. Sa formule légère renferme 
de la poudre de bambou, du miel et de 
la vitamine E pour nourrir votre peau  
et lui donner un beau fini radieux.

Offert en 5 teintes : Bare Peach, Shy Pink, Toasted 
Cinnamon, Fresh Apricot et Velvet Wine.

FARD À JOUES  
EN CRÈME  
D’origine naturelle à 99,7 %

Offrez à vos joues une jolie touche 
de couleur naturelle grâce à ce fard 
nourrissant et hydratant, dont la 
formule légère et richement onctueuse 
s’applique tout en douceur et fusionne 
facilement. Ce fard à joues est formulé 
avec de la vitamine E et la cire 
d’écorce du fruit du Vernis du Japon 
pour bien prendre soin de votre peau 
naturellement.

Offert en 3 teintes : Guava Meringue, Berry Whip  
et Strawberry Cream.

NOUVELLES 
TEINTES

NOUVEAU



BASE POUR LE VISAGE 
AVEC COMPLEXE  
ILLUMINATEUR  
D’origine naturelle à 99 %

Légère et respirante, cette base pour 
le visage renferme des ingrédients 
minéraux naturels et de l’huile d’avocat 
hydratante pour abreuver la peau 
et lui procurer un fini lumineux. Elle 
s’applique facilement et ne bouche 
pas les pores comme le font certains 
produits de maquillage à base  
de silicone.

BAUME MIRACLE 
D’origine naturelle à 100 %

Ce produit hautement polyvalent 
met en vedette le squalane, un 
agent émollient d’origine végétale 
qui se laisse rapidement absorber 
par la peau pour hydrater et adoucir 
instantanément le visage, les lèvres, les 
cuticules, les coudes et d’autres parties 
du corps. La formule légère et non grasse 
laisse un fini frais comme la rosée.

NOUVEAU

NOUVEAU



Gel nettoyant rafraîchissant : Rafraîchit et réinitialise la peau 
grâce à l’acide hyaluronique dérivé de sources naturelles.

Crème gel régénératrice : Ravitaille la peau grâce au complexe 
« hydratation et éclat », un mélange savamment dosé de 
protéines, d’humectants et d’huiles, soit des composants 
naturellement produits par les cellules de la peau pour qu’elles 
demeurent hydratées et bien repulpées.

Crème gel ravivante pour les yeux : Ravive la peau fatiguée 
autour des yeux grâce au complexe illuminateur « hydratation 
et éclat » qui réfléchit la lumière pour donner à la peau une 
apparence plus radieuse.

Rehausseur d’éclat ravivant : Amplifie l’éclat de la peau avec 
des huiles riches en antioxydants.

Crème de nuit restauratrice : Procure à la peau une hydratation 
longue durée grâce au complexe « hydratation et éclat » 
d’origine naturelle.

Lotion de jour régénératrice pour peau sèche : Procure une 
hydratation instantanée en surface, puis pénètre en profondeur 
pour rééquilibrer et réparer la peau très sèche tout en lui 
redonnant un éclat lumineux. La formule fait appel au pouvoir 
naturel de l’acide hyaluronique et de notre complexe  
« hydratation et éclat ».

Crème de nuit restauratrice pour peau sèche : Hydrate la peau 
instantanément en surface grâce au pouvoir naturel de notre 
complexe « hydratation et éclat », puis pénètre en profondeur 
pour rééquilibrer et abreuver la peau très sèche tout en lui 
donnant un éclat lumineux le matin venu.

Chez Burt’s Bees, nous avons à cœur de célébrer la beauté naturelle et personnelle 
de toutes les femmes. Quand une femme aime sa peau naturellement, ça se voit à son 
assurance et à sa joie de vivre. C’est pour cette raison que nous avons lancé la NOUVELLE 
gamme Truly GlowingMC, des produits qui renforcent l’hydratation cutanée en surface et en 
profondeur pour donner à votre peau un éclat lumineux qui n’échappera à personne.

Le programme de soins Truly GlowingMC se compose de sept produits.

PEAU SÈCHE

Laissez BRILLER  
votre lumière.



PARAISSEZ  
À VOTRE MEILLEUR,  
NATURELLEMENT.
#JENESUISPASARTIFICIELLE


