
Cette année, nous avons tous besoin d’un peu plus d’amour, et la Saint-Valentin est le prétexte 
idéal pour vous dorloter et dorloter les êtres qui vous sont chers, y compris vos clientes, grâce 
à 3 NOUVEAUX produits cosmétiques polyvalents de Burt’s Bees® qui ont tout pour donner 
de l’éclat à la fête.

Étant donné que les yeux sont le miroir de l’âme, donnez-leur un reflet à votre image  
en les parant d’un fard à paupières en crème Color NurtureMC. Riche et luxuriante,  
cette nouvelle formule en crème est offerte en trois jolies teintes neutres qui se fondent  
et fusionnent parfaitement sur la peau. La vitamine E et la cire d’écorce du fruit du Vernis 
du Japon nourrissent la peau délicate du contour des yeux, tandis que les riches pigments 
perlés réfléchissent la lumière pour créer un ravissant fini scintillant. La formule à couvrance 
modulable se porte seule, comme illuminateur ou sous un fard en poudre.

Le fard à joues en crème Color NurtureMC confère une touche de couleur naturelle, 
modulable et richement pigmentée. Riches en antioxydants, la vitamine E et la cire d’écorce 
du fruit du Vernis du Japon nourrissent la peau, tandis que les émollients dérivés de la noix  
de coco et du jojoba procurent une hydratation instantanée. Très tendance, la formule en 
crème est facile à appliquer : il suffit de mettre une petite quantité (de la grosseur d’un pois) 
sur les joues et de fusionner à l’aide des doigts pour créer un accent de couleur radieux et un 
éclat naturel. Ce fard à joues peut même servir de fard à paupières !

Les baumes colorés Squeezy en tube pressable de Burt’s Bees® hydratent les lèvres du 
matin jusqu’au soir tout en y déposant un soupçon de couleur naturelle diaphane et un lustre 
d’apparence saine. Offert sous une forme de conditionnement tendance, ce produit contient 
du beurre de cacao hydratant et de la cire d’abeille de source écoresponsable pour nourrir  
et protéger les lèvres. Pour une application facile, pressez simplement le tube directement  
sur les lèvres. Découvrez nos quatre teintes ayant chacune leur propre saveur fraîche : 

•  Watermelon Rush, Sweet Peach, Berry Sorbet et Mandarin Granata.

Prête pour la Saint-Valentin... prête en tout temps... et toujours prête à répandre un peu plus 
d’amour autour de vous.

Conseil de vente : Dans le contexte actuel, la vente croisée constitue une excellente approche. 
En effet, de nombreuses clientes veulent trouver des produits de maquillage simples en passant 
le moins de temps possible en magasin. Par exemple, lorsque vous vendez notre nouveau fard 
à paupières en crème à une cliente, vous pouvez rehausser son expérience d’achat et renchérir 
la vente en lui recommandant également notre nouveau fard à joues en crème et notre 
nouveau baume coloré Squeezy en tube pressable. Astucieusement marchandisés dans un 
même présentoir, ces produits complémentaires aideront vos clientes à parfaire facilement  
leur look en un seul et même achat.

Notre histoire : Chez Burt’s Bees, nous vouons une véritable passion et un véritable amour pour les animaux ‒ en particulier  
pour les abeilles. 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. Nos produits ne sont testés  
que sur des personnes volontaires.

BAUME COLORÉ SQUEEZY
D’ORIGINE NATURELLE À 100 %

FARD À PAUPIÈRES ET FARD À JOUES
D’ORIGINE NATURELLE À 99,7 %

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : POT ET COUVERCLE 
FAITS EN PP* ET RECYCLABLES DANS  
LE CADRE DES PROGRAMMES  
DE RÉCUPÉRATION MUNICIPAUX OU 
PAR L’ENTREMISE DE TERRACYCLE®
(quoique la récupération municipale puisse 
être difficile en raison de la petite taille 
des objets)

CARTON FAIT À 35 % DE MATIÈRES 
RECYCLÉES APRÈS CONSOMMATION 
ET RECYCLABLE DANS LE CADRE DES 
PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION 
MUNICIPAUX
*PP = polypropylène (un plastique 
sécuritaire)

BULLETIN ÉLECTRONIQUE - FÉVRIER 2021

LA BEAUTÉ,
OPTIMISÉE   
PAR LA 
NATURE.

EMBALLAGES
RECYCLABLES

APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE

SANS TESTS 
SUR LES ANIMAUX

INGRÉDIENTS
DE LA NATURE

EMBALLAGES
RECYCLABLES

APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE

SANS TESTS 
SUR LES ANIMAUX

INGRÉDIENTS
DE LA NATURE

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 terracycle.ca pour plus de détails.


