
Nous avons deux grandes nouvelles à vous annoncer ce mois-ci.

1. Le mascara volumisant envoûtant de Burt’s Bees® a été choisi comme « meilleur nouveau 
mascara » par les consommatrices* ! Sa formule volumise instantanément les cils et tient toute 
la journée sans maculer, s’écailler ni former de grumeaux. D’origine naturelle à 100 %,  
les mascaras offerts par Burt’s Bees® sont tous formulés à partir d’huile de jojoba issue d’une 
filière écoresponsable et de cire d’abeille d’origine communautaire pour nourrir et revitaliser 
les cils. Hypoallergénique et testé sous contrôle ophtalmologique, le mascara volumisant 
envoûtant de Burt’s Bees® est offert en trois teintes ravissantes : black, black/brown et navy. 
C’est un produit qui cadre bien avec notre approche actuelle qui mise beaucoup sur les yeux. 
Mais de toute façon, qui ne voudrait pas avoir de longs cils d’apparence saine en tout temps ?

2. Nous sommes fiers d’annoncer le lancement du NOUVEAU site Web éducatif de 
Burt’s Bees. Il s’agit d’une véritable ruche de renseignements conçue pour vous aider à 
mieux connaître les valeurs associées à notre marque, et vous aider à recommander en 
toute confiance notre gamme de produits cosmétiques et de produits de soins personnels 
nourrissants et naturels. Nous espérons que ce site vous inspirera à partager la sagesse, la force 
et la beauté de la nature avec vos clientes et à embrasser vous-même ces valeurs fondatrices ! 
https://burtsbees.ca/educatif/?lang=fr

Ce site a été créé pour vous et non pas pour les consommatrices. Nous comptons donc 
sur vous pour nous dire ce qu’il contient d’utile et ce qu’il y manque pour faciliter votre 
apprentissage au sujet des produits Burt’s Bees®. Faites-nous part de vos commentaires en 
répondant à notre sondage en ligne au plus tard le 30 juin 2021, et vous pourrez vous inscrire 
pour courir la chance de GAGNER l’un des trois ensembles-cadeaux de produits Burt’s Bees® 
d’une valeur de 200 $ chacun.

*Le prix du « meilleur nouveau produit de l’année 2021 » pour le mascara a été déterminé au moyen d’un sondage 

national mené auprès de 17 834 consommatrices et consommateurs canadiens par BrandSpark International.
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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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