
Par les temps qui courent, nous souhaitons tous qu’un miracle survienne dans nos vies. L’occasion ne 
pouvait donc pas mieux tomber pour présenter à vos clientes le baume miracle Goodness glowsMC de 
Burt’s Bees® !

D’origine naturelle à 100 %, ce baume hydratant est le parfait « compagnon de poche » pour apaiser, 
adoucir et hydrater la peau sèche du visage, des lèvres, des cuticules, des coudes et de toute autre partie 
du corps qui en a besoin, peu importe où l’on est. Sa formule polyvalente convient à une foule d’autres 
usages, par exemple :

• pour définir les sourcils ou maîtriser les poils indisciplinés.

• pour illuminer les pommettes et les arcades sourcilières.

• pour dompter les frisottis et les mèches rebelles.

Le baume miracle Goodness glowsMC hydrate instantanément la peau grâce au beurre de karité et au 
squalane d’origine végétale, une huile hydratante légère et non grasse qui pénètre rapidement. De plus, 
la cire d’abeille d’origine communautaire crée une barrière respirante qui aide à retenir l’humidité et à 
protéger la peau.

Encouragez vos clientes à s’offrir un petit miracle tous les jours !

Conseil de vente : Notre baume miracle Goodness glowsMC présente une jolie teinte rose pâle dans le 
boîtier, mais il devient incolore une fois qu’il est appliqué sur la peau. Il peut donc se porter sous le 
maquillage ou seul pour un fini frais comme la rosée.

Notre histoire : En partenariat avec ses fournisseurs de karité (l’Alliance globale du karité et 
USAID), Burt’s Bees contribue à améliorer le niveau de vie des « femmes de l’industrie du karité ». 
Notre programme d’investissements a permis de soutenir plusieurs projets au sein des communautés 
productrices de karité en Afrique de l’Ouest et a eu un impact positif dans la vie de nombreuses gens :

✓ 6 700 FEMMES ont été formées pour construire des poêles de cuisine plus écoénergétiques qui  
    aident à améliorer les conditions de sécurité pour leur famille et leur permettent de cuisiner de  
    manière plus efficace.

✓ 8 850 FEMMES ont appris une technique de transformation des amandes de karité qui donne un  
    produit de qualité.

✓ 4 700 FEMMES ont reçu une formation sur la création et le développement de coopératives.

✓ 200 COOPÉRATIVES ONT ÉTÉ INSCRITES AUX REGISTRES.

✓ 1 ENTREPÔT A ÉTÉ CONSTRUIT pour l’agrégation des amandes de karité et du beurre  
    de karité.

✓ 1 CENTRE DE TRANSFORMATION a été construit pour la torréfaction des amandes de karité et  
    la production du beurre de karité.

« Personne ne peut arriver à tout faire, mais tout le monde peut arriver à faire quelque chose. »
Roxanne Quimby, cofondatrice de Burt’s Bees®

D’ORIGINE NATURELLE À 100 %

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : BOÎTIER MÉTALLIQUE FAIT 
À 30 % DE MATIÈRES RECYCLÉES 
APRÈS CONSOMMATION. CARTON 
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« RECYCLEZ AVEC NOUS »  
À TERRACYCLE.CA.

BULLETIN ÉLECTRONIQUE - MARS 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.


