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Nouveautés Burt’s Bees® de l’AF 2021 pour le soin de la peau – Gamme Truly GlowingMC 
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LA GAMME TRULY GLOWINGMC REMPLACERA LES GAMMES SOIN NOURRISSANT POUR LA PEAU ET HYDRATATION INTENSE. 



� La formule déloge délicatement la saleté, le sébum et le maquillage  
sans décaper la peau. 

� L’extrait de concombre nourrit, hydrate et apaise la peau. 

� Le doux parfum de menthe* éveille les sens.  

� Ce nettoyant moussant et exempt de savon possède une texture soyeuse 
et ultra-légère qui se rince facilement . 

� Il laisse sur la peau une agréable sensation de douceur. 

� Sa formule est non comédogène et non irritante.  

� Produit testé sous contrôle dermatologique. 
 
 

 

Nettoyant moussant rafraîchissant  
au concombre et à la menthe 
 Rafraîchissez et revitalisez votre peau grâce à ce nettoyant moussant 

à texture soyeuse et doux pour la peau. 

PDSF Format No d’article CUP Emb. int. / 
caisse 

12,99 $ 141,9 mL  89807-04 792850898073 3 / 12 

Emballage :  Bouteille faite à 80 % de matières recyclées après consommation et recyclable 
dans le cadre des programmes de récupération municipaux. Tous les composants sont 
recyclables dans le cadre des programmes de récupération municipaux ou par l’entremise 
de TerraCycle®. 
 
Mode d’emploi : Pomper un ou deux jets dans les mains, puis appliquer  
sur le visage et le cou en massant. Rincer à fond avec de l’eau. Utiliser  
quotidiennement, matin et soir. Pour finir, appliquer l’hydratant  
Burt’s Bees® de son choix.  
                                                                                                                                                                                           *Extrait doux de menthe verte. 

Produit d’origine naturelle  
à 99 % 

INGRÉDIENTS : water, glycerin, propanediol, coco-betaine, disodium cocoyl glutamate, caprylyl/capryl glucoside, coco-glucoside, glyceryl oleate, sodium PCA, cucumis sativus 
(cucumber) fruit extract, mentha viridis (spearmint) leaf extract, lonicera japonica (honeysuckle) flower extract, lonicera caprifolium (honeysuckle) flower extract, citric acid, 
sodium chloride, sodium cocoyl glutamate, sodium phytate, alcohol, tocopherol, hydrogenated palm glycerides citrate, sodium levulinate, lecithin, parfum*, ascorbyl palmitate, 
sodium benzoate, potassium sorbate, phenoxyethanol, linalool. *natural fragrance / parfum naturel 

Nettoyant moussant  
Soin nourrissant 



Module éducatif   

sur la gamme de produits 

de soin de la peau 

Truly GlowingMC  
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Les produits de soin de la peau Truly GlowingMC de Burt’s Bees® renforcent 
naturellement l’hydratation cutanée en surface et en profondeur*. 

NOUVELLE gamme de produits hydratants  
pour le soin de la peau Truly GlowingMC   

 

� Les 2 produits pour peau 
sèche ci-dessus peuvent 
remplacer la crème gel  

(de jour) et la crème de nuit. 

� La gamme comprend en tout 7 produits. 
 

� Les 5 produits ci-dessus conviennent aux peaux normales à mixtes. 

*Cette allégation ne s’applique pas au gel nettoyant Truly GlowingMC ni au rehausseur d’éclat Truly GlowingMC. 
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Emballages 
faits de 

MRAC† (de 
40 à 52,5 %) 

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

complexe  
« hydratation 
et éclat » de 
Burt’s Bees® 

*Cette allégation ne s’applique pas au gel nettoyant Truly GlowingMC ni au rehausseur d’éclat Truly GlowingMC. 
†MRAC = matières recyclées après consommation. 

 

� Gel nettoyant rafraîchissant : Ce gel nettoyant doux est formulé avec de l’acide hyaluronique (AH) dérivé de sources naturelles pour rafraîchir et réinitialiser  
la peau.  

� Rehausseur d’éclat ravivant : Notre rehausseur d’éclat contient des huiles riches en antioxydants pour bien nourrir la peau et amplifier son éclat. 

� Crème gel régénératrice : La formule complète renforce l’hydratation cutanée, pour une peau repulpée et d’apparence radieuse qui réfléchit davantage la lumière. 

� Crème de nuit restauratrice : Pour un sommeil réparateur. Notre crème de nuit apaise instantanément la peau et forme une couche durable d’hydratation 
nourrissante qui rétablit la peau pendant le sommeil. 

� Crème gel ravivante pour les yeux : Cette crème gel ravive la peau fatiguée grâce à son effet hydratant tridimensionnel qui donne aux yeux un air radieux et reposé.  

 

Peau sèche 

� Lotion de jour régénératrice : Elle renferme notre complexe « hydratation et éclat » et de l’AH pour réparer et protéger la barrière d’humidité naturelle de la peau.  

� Crème de nuit restauratrice : Elle rétablit et abreuve la peau sèche grâce à l’action profondément nourrissante et hydratante de l’AH et de notre complexe  
« hydratation et éclat ». 

 

Produits de soin de la peau Truly GlowingMC 

Ces produits renforcent l’hydratation cutanée en surface  
et en profondeur*. 
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Complexe « hydratation et éclat »  
de la gamme Truly GlowingMC 

Notre complexe « hydratation et éclat » est un mélange savamment dosé d’humectants, d’huiles  
et de squalane, soit des composants naturellement produits par la peau pour qu’elle demeure 
hydratée et bien repulpée.  

Acide hyaluronique : Cette substance visqueuse et incolore est naturellement produite  
par le corps et peut absorber jusqu’à 1 000 fois son poids en eau afin d’hydrater intensément la peau.  

H
um

ec
ta

nt
s 

(a
tt

ire
nt

 le
s m

ol
éc

ul
es

 d
’e

au
  

et
 s

e 
lie

nt
 à

 e
lle

s)
 

Glycérine : Dérivée de l’huile de palme, la glycérine a le pouvoir de lier les molécules d’eau à l’intérieur  
des cellules et aide à renforcer la barrière d’humidité de la peau.  

Sel de sodium de l’acide pyroglutamique (NaPCA) : Dérivé de la canne à sucre, ce composé 
est naturellement présent dans la peau, mais son niveau décroît avec l’âge. Très hydroabsorbant, il peut retenir 
plusieurs fois son poids en eau, aidant ainsi à réduire la perte d’humidité. 

Hu
ile

s Huiles, dont les huiles de jojoba et de carthame : Ces huiles protègent la barrière 
cutanée contre les agresseurs environnementaux et aident à prévenir la perte d’eau interne sous l’effet de 
l’évaporation. Elles sont riches en acide linoléique, un acide gras essentiel qui joue un rôle crucial dans les 
fonctions cellulaires et le fonctionnement normal de la barrière cutanée. 
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Inuline : Dérivée de la racine de chicorée (provenant de la Belgique) et de l’agave (provenant du Mexique), 
l’inuline se lie aux molécules d’eau présentes dans la peau ou dans les milieux humides afin d’accroître 
l’hydratation des cellules dans la barrière cutanée.  

Squalane : Dérivé de la canne à sucre, ce composé forme sur la peau une mince pellicule respirante qui aide 
à prévenir la perte d’eau interne et à protéger contre l’invasion d’agresseurs environnementaux. C’est aussi un 
excellent agent émollient et hydratant, qui réduit la rugosité de la peau et en améliore l’élasticité.  
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Quelle quantité appliquer ? 

Sérums, 
traitements, 

crèmes pour les yeux 

Lotions et crèmes de jour, 
crèmes de nuit 

Nettoyants pour le visage, 
lotions tonifiantes, 

masques 

grain de riz 
petit pois 

raisin rouge 

grain de riz 
petit pois raisin rouge 

QUANTITÉ À APPLIQUER : 
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Gel nettoyant Truly GlowingMC 

 L’affaiblissement de la barrière d’humidité de la peau peut entraîner une perte 
d’hydratation et de l’irritation. Notre gel nettoyant nourrit la peau tout en la 
nettoyant, pour une peau douce, résiliente et radieuse. 

� L’acide hyaluronique dérivé de sources naturelles rafraîchit et réinitialise  
la peau. 
9 L’acide hyaluronique est un agent hydrateur utilisé pour ravitailler la peau en eau. 

9 L’acide hyaluronique peut retenir jusqu’à 1 000 fois son poids moléculaire en eau.  

9 L’acide hyaluronique pénètre la peau et lie les molécules d’eau aux cellules 
cutanées, hydratant ainsi toutes les couches de la peau.  

� Le gel hydrate intensément la peau tout en la nettoyant. 

� Marque de produits naturels approuvée par les dermatologues  
pour le soin de la peau. 

Produit d’origine naturelle  
à 99,9 % 

Emballages : Tube fait à 52,5 % de MRAC ; bouchon à charnière fait à 50 % de MRAC.  
Tous les composants sont recyclables dans le cadre des programmes de récupération 
municipaux ou par l’entremise de TerraCycle®. 
 
Mode d’emploi : Appliquer une quantité de la grosseur d’un raisin sur le visage et masser 
en effectuant des mouvements circulaires ascendants. Insister davantage sur les régions 
où le maquillage est plus épais et où la peau a tendance à être plus grasse. Rincer à l’eau 
tiède et sécher en tapotant délicatement. Utiliser matin et soir. 

INGRÉDIENTS : water, decyl glucoside, glycerin, pentylene glycol, betaine, glycolipids, carrageenan, citric acid, coco-glucoside, glyceryl oleate, xanthan gum, sucrose, sodium hyaluronate, 
tocopherol, hydrogenated palm glycerides citrate, lecithin, fragrance*, sodium benzoate, ascorbyl palmitate, linalool.  *natural  fragrance / parfum naturel 

PDSF Format 

14,99 $ 170 g 792850911635 91163-04 Gel nettoyant Truly Glowing 3 / 18 
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Rehausseur d’éclat Truly GlowingMC 

Un bel éclat vous attend ! Rayonnez un peu plus chaque jour en ayant une peau mieux 
nourrie et un teint plus éclatant. 

Produit d’origine naturelle à 100 % 

� Fait appel à un puissant mélange d’huiles riches en antioxydants, telles que les huiles de jojoba 
et de ricin. 

� Nourrit la peau pour donner plus d’éclat au teint. 

� Marque de produits naturels approuvée  
par les dermatologues pour le soin de la peau. 

Emballages : Carton fait à 40 % de MRAC ; bouteille en verre  et boîte en carton 
recyclables dans le cadre des programmes de récupération municipaux  
ou par l’entremise de TerraCycle® ; compte-gouttes recyclable par l’entremise  
de TerraCycle®.  
 
Mode d’emploi : Une fois la peau nettoyée et séchée, verser quelques gouttes 
de rehausseur d’éclat sur le bout des doigts et appliquer sur le visage en tapotant 
délicatement, puis faire pénétrer en effectuant des mouvements circulaires 
ascendants jusqu’à absorption complète.  
 
Conseil :  Afin de maintenir l’intégrité de l’huile, protéger ce produit  
de la chaleur excessive et des rayons directs du soleil. 
  

INGRÉDIENTS : simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, coconut alkanes, squalane, ricinus communis (castor) seed oil, caprylic/capric triglyceride, carthamus tinctorius (safflower) seed oil, 
coco-caprylate/caprate, tocopherol, helianthus annuus (sunflower) seed oil, bakuchiol, fragrance*, geraniol, hydroxycitronellal, linalool.  *natural fragrance / parfum naturel 

PDSF Format 

19,99 $ 15 mL 
792850911680 91168-04 Rehausseur d’éclat Truly Glowing 2 / 12 
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Crème gel Truly GlowingMC 

  

Produit d’origine naturelle à 99 % 

� Produit vedette de la gamme.  

� Renforce l’hydratation cutanée en surface et en profondeur. 

� Ravitaille la peau grâce au complexe illuminateur « hydratation et éclat », 
un mélange savamment dosé d’humectants, d’huiles et de squalane  
pour que les cellules cutanées demeurent hydratées et pulpeuses.  

� Donne à la peau une apparence radieuse qui réfléchit davantage la lumière. 

� Marque de produits naturels approuvée par les dermatologues  
pour le soin de la peau. 

Emballages : Carton fait à 40 % de MRAC. Tous les composants sont  
recyclables dans le cadre des programmes de récupération municipaux  
ou par l’entremise de TerraCycle®. 
 
Mode d’emploi : Après le nettoyage, étendre une couche mince et uniforme de crème 
gel sur le visage et le cou. Masser délicatement en effectuant des mouvements 
circulaires ascendants jusqu’à absorption complète. Utiliser le matin ou le soir.  
 
Conseil : Attendre que le produit soit bien absorbé (de une à deux minutes) avant  
de continuer avec un autre produit de soin ou de maquillage.  

INGRÉDIENTS : water, caprylic/capric triglyceride, glycerin, garcinia indica seed butter, inulin, isoamyl laurate, squalane, polyglyceryl-6 distearate, carthamus tinctorius (safflower) seed oil, hydrolyzed pea protein, 
propanediol, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, sclerotium gum, jojoba esters, sodium PCA, polyglyceryl-3 beeswax, cetyl alcohol, xanthan gum, tocopherol, silica, 
lecithin, glycine soja (soybean) oil, pullulan, fragrance*, potassium sorbate, phenoxyethanol, geraniol, hydroxycitronellal, linalool.  *natural fragrance / parfum naturel 

Retrouvez un éclat radieux ! Une peau complètement hydratée réfléchit mieux la lumière 
et rayonne d’un éclat qui se voit vraiment. Observez la différence grâce à notre crème gel.  

PDSF Format 

19,99 $ 51 g 792850911673 91167-04 Crème gel Truly Glowing 3/12 
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Crème de nuit Truly GlowingMC 

 Dormez d’un sommeil réparateur et réinitialisez votre peau pendant la nuit. Notre crème 
de nuit apaise instantanément la peau et forme une couche durable d’hydratation 
nourrissante qui rétablit la peau pendant votre sommeil.  

Produit d’origine naturelle à 98,9 % 

� Renforce l’hydratation cutanée en surface et en profondeur. 

� Ravitaille la peau grâce au complexe illuminateur « hydratation et éclat », 
un mélange savamment dosé d’humectants, d’huiles et de squalane  
pour que les cellules cutanées demeurent hydratées et pulpeuses.  

� Donne à la peau une apparence radieuse qui réfléchit  
davantage la lumière. 

� Marque de produits naturels approuvée  
par les dermatologues pour le soin de la peau. 

INGRÉDIENTS : water, glycerin, mango butter dimer dilinoleyl esters/dimer dilinoleate copolymer, bentonite, caprylic/capric triglyceride, undecane, C10-18 triglycerides, beeswax, inulin, squalane, candelilla/jojoba/rice bran 
polyglyceryl-3 esters, glyceryl stearate, tridecane, carthamus tinctorius (safflower) seed oil, hydrolyzed pea protein, fragrance*, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, cetearyl alcohol, sodium stearoyl lactylate, silica, sodium 
PCA, xanthan gum, lecithin, sclerotium gum, pullulan, tocopherol, potassium sorbate, phenoxyethanol, amyl cinnamal, citral, citronellol, hydroxycitronellal, geraniol, linalool. *natural fragrance / parfum naturel 

Emballages : Carton fait à 40 % de MRAC. Tous les composants sont  
recyclables dans le cadre des programmes de récupération municipaux  
ou par l’entremise de TerraCycle®. 
 
Mode d’emploi : Après le nettoyage, étendre une couche mince et uniforme 
de crème de nuit sur le visage et le cou. Masser délicatement en effectuant 
des mouvements circulaires ascendants jusqu’à absorption complète. 

PDSF Format 

19,99 $ 51 g 792850911659 91165-04 Crème de nuit Truly Glowing 3 / 12 



14 

Crème gel pour les yeux Truly GlowingMC 

Sublimez votre regard. Grâce à l’effet hydratant tridimensionnel de cette crème gel  
pour les yeux, affichez un regard radieux et reposé en un clin d’œil. 

Produit d’origine  
naturelle à 98,9 % 

� Renforce l’hydratation cutanée en surface et en profondeur. 

� Ravive la peau fatiguée grâce au complexe illuminateur « hydratation et éclat », 
un mélange savamment dosé d’humectants, d’huiles et de squalane pour que les 
cellules cutanées demeurent hydratées et pulpeuses.  

� Donne à la peau une apparence radieuse qui réfléchit davantage  
la lumière. 

� Marque de produits naturels approuvée par les dermatologues  
pour le soin de la peau. 

Emballages : Carton fait à 40 % de MRAC (recyclable dans le cadre des programmes  
de récupération municipaux) ; bouteille et pompe recyclables par l’entremise  
de TerraCycle®. 
 
Mode d’emploi : Après le nettoyage, appliquer une quantité de la grosseur d’un grain de riz 
sous les yeux et lisser délicatement le produit vers les tempes avec l’annulaire jusqu’à 
absorption complète de la crème. Utiliser le matin ou le soir. 
 
Conseil : Appliquer sous les yeux avant le correcteur ou le fond de teint pour un fini lisse. 
Attendre que le produit soit bien absorbé (de une à deux minutes) avant de continuer  
avec un autre produit de maquillage.  
 

INGRÉDIENTS : water, glycerin, caprylic/capric triglyceride, isoamyl laurate, inulin, mango butter dimer dilinoleyl esters/dimer dilinoleate copolymer, squalane, theobroma grandiflorum seed butter, 
polyglyceryl-6 distearate, carthamus tinctorius (safflower) seed oil, hydrolyzed pea protein, propanediol, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, jojoba esters, sclerotium gum, xanthan gum, 
polyglyceryl-3 beeswax, cetyl alcohol, sodium hyaluronate, lecithin, tocopherol, pullulan, caramel, lactic acid, glycine soja (soybean) oil, silica, potassium sorbate, phenoxyethanol. 

PDSF Format 

19,99 $ 14,1 g 792850911697 91169-04 Crème gel pour les yeux Truly Glowing 3 / 12 



15 

Lotion de jour Truly GlowingMC – peau sèche 
Le stress et les éléments ambiants peuvent altérer la barrière d’hydratation de la peau, 
entraînant un assèchement et un déséquilibre. Réparez votre peau et retrouvez un éclat radieux. 

 

Produit d’origine naturelle à 98,9 % 

� Renforce l’hydratation cutanée en surface et en profondeur. 

� Procure une hydratation intense grâce à l’acide hyaluronique  
dérivé de sources naturelles. 

� Procure une hydratation instantanée en surface, puis pénètre  
en profondeur pour rééquilibrer et réparer la peau très sèche. 

� Ravitaille la peau grâce au complexe illuminateur « hydratation et éclat »,  
un mélange savamment dosé d’humectants, d’huiles et de squalane  
pour que les cellules cutanées demeurent hydratées et pulpeuses. 

� Contient de l’huile de tournesol qui fournit de la vitamine E et regorge 
d’éléments nutritifs et d’antioxydants.  

� Donne à la peau une apparence radieuse qui réfléchit davantage la lumière. 

� Marque de produits naturels approuvée par les dermatologues  
pour le soin de la peau. 

Emballages : Carton fait à 40 % de MRAC (recyclable dans le cadre des programmes  
de récupération municipaux) ; bouteille et pompe recyclables par l’entremise de TerraCycle®. 

Mode d’emploi : Après le nettoyage, étendre une couche mince et uniforme de lotion de jour 
sur le visage et le cou. Pour obtenir une peau parfaitement hydratée et belle au naturel, 
masser délicatement en effectuant des mouvements circulaires ascendants jusqu’à 
absorption complète.  

INGRÉDIENTS : water, helianthus annuus (sunflower) seed oil, glycerin, squalane, cetyl alcohol, inulin, zea mays (corn) starch, carthamus tinctorius (safflower) seed oil, hydrolyzed pea protein, fragrance*, simmondsia 
chinensis (jojoba) seed oil, butyrospermum parkii (shea) butter, sucrose stearate, zinc oxide, sucrose polystearate, glyceryl laurate, silica, xanthan gum, sodium PCA, sodium stearoyl lactylate, hydrolyzed jojoba esters, 
lecithin, citric acid, sodium hyaluronate, jojoba esters, potassium sorbate, phenoxyethanol, amyl cinnamal, citral, citronellol, hydroxycitronellal, geraniol, linalool. *natural fragrance / parfum naturel 

PDSF Format 

19,99 $ 51 g 
792850911703 91170-04 Lotion de jour Truly Glowing pour peau sèche 3 / 12 
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Dormez d’un sommeil réparateur et gorgez votre peau d’ingrédients nourrissants  
et hydratants tous les soirs grâce à notre crème de nuit restauratrice.  

Produit d’origine naturelle  
à 98,9 % 

� Renforce l’hydratation cutanée en surface et en profondeur. 
� Procure une hydratation intense grâce à l’acide hyaluronique  

dérivé de sources naturelles. 
� Procure une hydratation instantanée en surface, puis pénètre  

en profondeur pour rééquilibrer et abreuver la peau très sèche  
et lui redonner un éclat lumineux le matin venu. 

� Ravive la peau fatiguée grâce au complexe illuminateur « hydratation et éclat »,  
un mélange savamment dosé d’humectants, d’huiles et de squalane pour que les 
cellules cutanées demeurent hydratées et pulpeuses.  

� Contient du beurre de mangue aux propriétés antioxydantes  
et anti-inflammatoires pour prendre soin de la peau pendant la nuit. 

� Donne à la peau une apparence radieuse qui réfléchit davantage la lumière. 
� Marque de produits naturels approuvée par les dermatologues  

pour le soin de la peau. 

Emballages : Carton fait à 40 % de MRAC . Tous les composants sont recyclables dans le cadre des 
programmes de récupération municipaux ou par l’entremise de TerraCycle®. 

Mode d’emploi : Après le nettoyage, étendre une couche mince et uniforme de crème de nuit sur le 
visage et le cou. Masser délicatement en effectuant des mouvements circulaires ascendants jusqu’à 
absorption complète. 

Conseil : Appliquer sur une peau fraîchement nettoyée. Une peau humide (mais non mouillée) agit 
comme une éponge et absorbe rapidement tout produit qui entre en contact avec elle.  

INGRÉDIENTS : water, caprylic/capric triglyceride, glycerin, bentonite, mango butter dimer dilinoleyl esters/dimer dilinoleate copolymer, undecane, squalane, C10-18 triglycerides, inulin, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, 
beeswax, tridecane, carthamus tinctorius (safflower) seed oil, candelilla/jojoba/rice bran polyglyceryl-3 esters, glyceryl stearate, hydrolyzed pea protein, fragrance*, cetearyl alcohol, sodium stearoyl lactylate, silica, sodium PCA, 
xanthan gum, lecithin, sclerotium gum, sodium hyaluronate, pullulan, tocopherol, potassium sorbate, phenoxyethanol, amyl cinnamal, citral, citronellol, geraniol, hydroxycitronellal, linalool. *natural fragrance / parfum naturel 
 

PDSF Format 

19,99 $ 51 g 792850911666 91166-04 Crème de nuit Truly Glowing pour peau sèche 3 / 12 

Crème de nuit Truly GlowingMC – peau sèche 
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Programme de soin quotidien  
avec les produits Truly GlowingMC 

1. Matin et soir   

Gel nettoyant : Masser le gel nettoyant sur la peau en effectuant des mouvements circulaires ascendants. Rincer à l’eau tiède et sécher  
en tapotant délicatement. La peau se révèle douce, propre et éclatante. 

2. Matin et soir  

Rehausseur d’éclat : Appliquer quelques gouttes sur la peau nettoyée, puis faire pénétrer en effectuant des mouvements circulaires 
ascendants jusqu’à absorption complète.  

3. Matin et soir   

Crème gel pour les yeux : Tapoter délicatement un peu de produit sous les yeux, puis lisser délicatement la crème jusqu’aux tempes  
avec l’annulaire. 

4. Matin  

Crème gel : Pour obtenir une peau parfaitement hydratée et belle au naturel, étendre une couche mince et uniforme de crème gel sur une 
peau nettoyée. Masser délicatement en effectuant des mouvements circulaires ascendants jusqu’à absorption complète. 

5. Soir   

Crème de nuit : Étendre une couche mince et uniforme de crème de nuit sur le visage et le cou. Masser délicatement en effectuant des 
mouvements circulaires ascendants jusqu’à absorption complète. 

 

PEAU SÈCHE – remplacer les produits des étapes 4 et 5 ci-dessus par les produits suivants. 

4. Matin   

Lotion de jour pour peau sèche : Pour obtenir une peau parfaitement hydratée et belle au naturel, étendre une couche mince et uniforme de 
lotion de jour sur une peau nettoyée. Masser délicatement en effectuant des mouvements circulaires ascendants jusqu’à absorption complète. 

5. Soir  

Crème de nuit pour peau sèche : Étendre une couche mince et uniforme de crème de nuit sur le visage et le cou. Masser délicatement  
en effectuant des mouvements circulaires ascendants jusqu’à absorption complète. 

 

VIDÉO (en anglais seulement) : Témoignages au sujet des produits Truly Glowing 
VIDÉO (en anglais seulement) :  Natural Skincare Routine | Truly Glowing Facial Products | Burt's Bees  https://www.youtube.com/watch?v=uByLqxcIeZI  

https://www.youtube.com/watch?v=kNJmY79DpYw
https://www.youtube.com/watch?v=kNJmY79DpYw
https://www.youtube.com/watch?v=kNJmY79DpYw
https://www.youtube.com/watch?v=kNJmY79DpYw
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Principaux changements apportés aux emballages des produits 
pour le visage 

Nettoyants de base Traitements 
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merci! 
CHRISTINE JACKSON 
National Education Manager, 
BURT’S BEES® Canada 
 

buzzaboutburts@burtsbees.com 


