
Cette année, le Jour de la Terre a pour thème « Restaurer notre Terre ». Burt’s Bees 
veut encourager tous les gens à se demander quels gestes ils peuvent poser  
pour le bien-être de la planète. Par exemple, vous pourriez choisir d’éviter les objets  
en plastique à usage unique, de planter des fleurs qui attirent les pollinisateurs,  
et d’adopter de bonnes habitudes en matière de recyclage. Vous pourriez également 
recommander ‒ et utiliser vous-même ‒ des produits cosmétiques et de soins 
personnels naturels, issus du développement durable, tels que les produits Burt’s Bees® :

•   Formules exemptes de parabènes, de phtalates, de gelée de pétrole et de sulfates.
•   Ingrédients d’origine naturelle à 99,6 % en moyenne.
•   Emballages contenant en moyenne 52 % de plastiques recyclés  
     après consommation.
•   Emballages recyclables à 100 %.
•   Sans cruauté animale.
 
La version française du dernier rapport de Burt’s Bees sur le développement 
durable, intitulé « Notre impact en 2020 », sera bientôt accessible en ligne. 
Prenez connaissance de nos réalisations (par ex., opérations zéro déchet aux sites 
d’enfouissement et certification de l’organisme CarbonNeutral®) et de nos objectifs 
futurs (par ex., zéro déchet de plastique dans la nature) pour en faire part à vos 
clientes qui recherchent une forme de beauté plus propre et plus consciente.  
Pour l’instant, vous pouvez consulter la version anglaise à  
https://www.burtsbees.com/content/impact-report/impact-report.html.

Aidez-nous à relayer notre indéfectible appel à la conservation en recommandant  
à vos clientes nos produits de beauté conscients. Merci de soutenir nos efforts  
pour connecter les gens avec la sagesse, la force et la beauté de la nature.
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Vous pouvez faire retirer votre nom de la liste d’envoi en nous envoyant un courriel à buzzaboutburts@burtsbees.com et en indiquant DÉSABONNEMENT dans le champ objet.  Pour obtenir de plus amples 
renseignements et voir comment nous pourrions traiter vos données personnelles, consultez notre politique de confidentialité ou écrivez-nous à 150, Biscayne Crescent, Brampton (Ontario) L6W 4V3.

Les emballages de Burt’s Bees peuvent être recyclés dans le cadre du programme de récupération des matières recyclables de votre municipalité (là où ils sont acceptés)  
ou, sans frais, par l’entremise de TerraCycle Canada et de notre programme « Recyclez avec nous ». Consultez www.terracycle.com/fr-CA/ pour plus de détails.
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