
Nouveaux produits cosmétiques lancés  
en janvier 2021 





Nouveaux produits cosmétiques lancés  
en janvier 2021 (12 unités de stock) 
 

3 

Base pour le visage Baume miracle Fard à joues en crème 
3 teintes 

Fard à paupières  
en crème 
3 teintes 

Baume coloré pour les lèvres 
Squeezy en tube pressable 

4 teintes 



Base pour le visage Goodness GlowsMC 
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Cette base légère et respirante permet de créer un canevas parfaitement lisse 
pour faire durer l’application du maquillage ou pour créer un joli look au naturel. 

� Offre jusqu’à 8 heures d’hydratation. 
� Formulée avec des ingrédients minéraux naturels  

ainsi que de l’huile d’avocat aux propriétés hydratantes.  
� Hydrate et illumine la peau. 
� Base agréablement soyeuse qui s’applique et fusionne  

comme un charme. 
� Emballage : Tube fait à 50 % de MRAC. 
Mode d’emploi : Nettoyer et hydrater d’abord la peau. Appliquer ensuite 
une petite quantité de base (de la grosseur d’un pois) sur le bout des 
doigts. Pour de meilleurs résultats, réchauffer la base en la frottant entre 
le bout des doigts, puis l’appliquer sur le visage. Lorsque le produit est 
réchauffé, il « fond » dans la peau et laisse un fini d’apparence naturelle.  
Porter la base seule, sous une crème hydratante teintée ou sous  
un fond de teint.  
 
Conseil : Pour éviter une couverture inégale, laisser la base sécher 
complètement (pendant environ une minute) avant d’appliquer tout 
autre produit de maquillage. 

 

INGRÉDIENTS : aqua [water], decyl cocoate, caprylic/capric triglyceride, persea gratissima (avocado) oil, propanediol, sorbitan stearate, glycerin, mica, CI 77891 [titanium dioxide], xanthan gum, sucrose 
cocoate, sodium phytate, citric acid, sodium hydroxide, parfum [fragrance]*, phenoxyethanol, citronellol.  *natural fragrance / parfum naturel 

Produit d’origine naturelle à 99 % 

Remarque : Le 
tube comporte 
un onglet 
d’accrochage 
pour faciliter le 
marchandisage ! 

PDSF Format 

14,99 $ 28,3 g 



Fard à joues en crème Color NurtureMC 
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INGRÉDIENTS (1280 Berry Whip) : helianthus annuus (sunflower) seed wax, rhus verniciflua peel wax, coco-caprylate/caprate, ricinus communis (castor) seed oil, polyhydroxystearic acid, trihydroxystearin, 
glycine soja (soybean) oil, jojoba esters, maltodextrin, tocopherol, stearoyl glutamic acid, parfum [fragrance]*, phenoxyethanol, citronellol. May contain / Peut contenir [+/-] : CI 77492 • CI 77891 [titanium 
dioxide], CI 75470 [carmine], CI 77491  CI 77499 [iron oxides]. *natural fragrance / parfum naturel 

Léger et richement onctueux, ce fard à joues en crème est facile à appliquer 
où que vous soyez et laisse une jolie touche de couleur naturelle tout en 
nourrissant la peau. 

� La vitamine E et la cire d’écorce du fruit du Vernis  
du Japon nourrissent la peau.  

� Les agents émollients dérivés de la noix de coco et du 
jojoba hydratent instantanément la peau. 

� Même si la formule est très pigmentée, elle permet 
quand même de moduler la couvrance. 

� Cette forme tendance est facile à appliquer et parfaite 
pour les retouches hors foyer.  

� Emballage : Le carton est fait à 35 % de MRAC. 
 

Mode d’emploi : Tapoter simplement le fard en crème  
sur les pommettes (une petite quantité suffit)  
et l’étendre du bout des doigts pour une touche  
de couleur naturellement éclatante et radieuse.  

Berry 
Whip 

Guava 
Meringue 

Strawberry 
Cream 

Produit d’origine naturelle à 99,7 % 

PDSF Format 

14,99 $ 7,08 g 



� La vitamine E et la cire d’écorce du fruit du Vernis du Japon nourrissent la peau 
délicate du contour des yeux.  

� La formule contient de riches pigments perlés qui réfléchissent la lumière  
et ajoutent une touche scintillante au regard.  

� Ce fard à paupières est offert en un choix de 3 teintes neutres et scintillantes  
dans une formule qui peut aussi servir d’illuminateur. 

� La formule légère et richement onctueuse s’applique comme un charme,  
se fond dans la peau sans laisser de démarcations et fusionne facilement. 

� La formule permet de moduler la teinte jusqu’au degré d’intensité désiré  
et laisse un joli fini scintillant. 

� Emballage : Le carton est fait à 35 % de MRAC. 

 

Mode d’emploi : Ce fard s’applique aisément à l’aide des doigts. Tirer les sourcils  
vers le haut pour rendre la surface plus lisse. Commencer au centre de la paupière  
et couvrir celle-ci en la balayant du doigt, sans appliquer de pression. 

La formule scintillante à couvrance modulable se porte seule, comme  
illuminateur ou sous un fard en poudre pour un look multidimensionnel.    

Conseil : Laisser le temps au fard à paupières de bien se fixer avant d’appliquer un fard 
en poudre de teinte moyenne dans le pli de la peau et une teinte de contour plus 
foncée dans le coin externe de la paupière.  

Fard à paupières en crème Color NurtureMC 
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Caramel 
Buttercream 

Rose Cream Honey 
Caramel 

INGRÉDIENTS (toutes les teintes) : coconut alkanes, mica, kaolin, undecane, tridecane, trihydroxystearin, helianthus annuus (sunflower) seed wax, rhus verniciflua peel wax, coco-caprylate/caprate, ricinus communis 
(castor) seed oil, polyhydroxystearic acid, shorea robusta resin, helianthus annuus (sunflower) seed oil, tocopherol, glycine soja (soybean) oil, stearoyl glutamic acid, parfum [fragrance]*, phenoxyethanol, citronellol. 
May contain / Peut contenir [+/-] : CI 77891 [titanium dioxide], CI 77491 [iron oxides], CI 75470 [carmine]. *natural fragrance / parfum naturel 

Léger et richement onctueux, ce fard à paupières en crème est facile à appliquer 
où que vous soyez. 

Produit d’origine naturelle à 99,7 % 

PDSF Format 

14,99 $ 7,08 g 



Baume miracle Goodness GlowsMC 

Pratique, léger et ultrapolyvalent, ce baume hydratant abreuve les peaux 
sèches... où que vous soyez !  
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� Apaise, adoucit et hydrate la peau sèche du visage, des lèvres, des cuticules, 
des coudes ou toute autre partie du corps qui en a besoin. 

� Aide à définir les sourcils ou à maîtriser les poils indisciplinés. 

� Peut également servir pour illuminer les pommettes et les arcades sourcilières. 

� Parfait pour dompter les frisottis et les mèches rebelles.  

� Hydrate instantanément grâce au beurre de karité et au squalane d’origine 
végétale, une huile hydratante légère et non grasse qui pénètre rapidement.  

� Contient de la cire d’abeille d’origine communautaire pour créer une barrière 
respirante qui retient l’humidité.  

� Formule incolore à l’application qui peut être portée sous le maquillage  
ou portée seule pour un fini frais comme la rosée.  

� Emballage : Boîtier métallique fait à 30 % de MRAC ; carton fait à 35 %  
de MRAC. 

 
Mode d’emploi : Appuyer simplement sur le couvercle pour ouvrir le boîtier  
et appliquer le produit au besoin. Le baume fusionne comme un charme. 

Produit d’origine naturelle à 100 % 

INGRÉDIENTS : helianthus annuus (sunflower) seed oil, cocos nucifera (coconut) oil, cera alba [beeswax], squalane, butyrospermum parkii (shea) butter, C10-18 triglycerides, ricinus communis 
(castor) seed oil, theobroma cacao (cocoa) seed butter, olea europaea (olive) fruit oil, aroma [flavor], tocopherol, glycine soja (soybean) oil, CI 75470 [carmine], citric acid, limonene, linalool. 

PDSF Format 

13,99 $ 15 g 



Baume coloré pour les lèvres Squeezy  
en tube pressable 
  
 
La formule hydratante procure aux lèvres une couleur diaphane et se présente 
sous la forme d’un nouveau conditionnement tendance. 
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� Procure aux lèvres un soupçon de couleur naturelle  
et un lustre d’apparence saine. 

� Offerts en un choix de quatre teintes diaphanes  
ayant chacune leur propre saveur correspondante : 

‒ Watermelon Rush 
‒ Sweet Peach 
‒ Berry Sorbet 
‒ Mandarin Granata 

� Formulé avec du beurre de cacao hydratant et de la  
cire d’abeille d’origine écoresponsable pour nourrir  
les lèvres. 

� Hydrate les lèvres toute la journée.  
 

Mode d’emploi :  Pour une application facile, presser 
simplement le tube directement sur les lèvres.  
 

 
 

 

Produit d’origine naturelle à 100 % 

INGRÉDIENTS (toutes les teintes) : ricinus communis (castor) seed oil, vegetable oil, lanolin, beeswax, flavor*, theobroma cacao (cocoa) seed butter, glyceryl behenate, zea mays (corn) starch, tocopherol, 
rebaudioside A, glycine soja (soybean) oil, canola oil, rosmarinus officinalis (rosemary) leaf extract, alumina, citral, citronellol, geraniol, limonene, linalool. May contain / Peut contenir : titanium dioxide, carmine, 
iron oxides.  *natural flavour / arôme naturel 
 

792850910157 91015-04 Baume coloré Squeezy ‒ Berry Sorbet 3 / 36 
792850910195 91019-04 Baume coloré Squeezy ‒ Mandarin Granita 
792850910133 91013-04 Baume coloré Squeezy ‒ Sweet Peach 
792850910119 91011-04 Baume coloré Squeezy ‒ Watermelon Rush 

PDSF Format 

9,99 $ 12,1 g 



merci! 
CHRISTINE JACKSON 
National Education Manager, 
BURT’S BEES® Canada 
 

buzzaboutburts@burtsbees.com 


