
Même lorsqu’on porte un grand chapeau à large bord et qu’on s’enduit 
religieusement d’écran solaire, le soleil d’été finit souvent par bronzer la peau,  
ce qui permet à vos clientes de jouer sur une gamme de teintes encore plus riches.

Le fard à joues en crème Color NurtureMC de Burt’s Bees® est hautement pigmenté 
et convient parfaitement aux peaux gorgées de soleil. Il est offert en trois choix 
de teinte : Berry Whip, une teinte riche et éclatante qui permet de créer un look 
audacieux chez les femmes au teint plus foncé ; Strawberry Cream et Guava 
Meringue, deux teintes qui s’harmonisent avec différents teints de peau et qui 
conviennent à celles qui préfèrent une couleur douce et naturelle.

Très en vogue en ce moment, ces fards crémeux peuvent s’appliquer en couches 
successives selon l’intensité recherchée par vos clientes, et cela, peu importe la  
teinte qu’elles choisissent. Il suffit d’appliquer un peu de fard sur chaque joue,  
puis de fusionner le produit à l’aide des doigts.

Le fard à joues en crème Color NurtureMC contient de la vitamine E et de la cire 
d’écorce du fruit du Vernis du Japon à teneur élevée en antioxydants pour nourrir  
la peau à chaque application. De plus, des agents émollients dérivés de la noix de 
coco et du jojoba procurent une dose d’hydratation instantanée. En somme,  
c’est le produit parfait pour créer un look radieux de fin d’été tout en prenant  
soin de votre peau.

Conseil de vente : Suggérez à vos clientes d’allier notre fard à joues avec le fard 
à paupières en crème Color NurtureMC de Burt’s Bees®, offert en trois ravissantes 
teintes neutres rehaussées de pigments perlés qui réfléchissent la lumière pour un 
fini subtilement scintillant.

Notre histoire : Parlez à vos clientes de notre programme de recyclage SANS 
FRAIS. Dites-leur qu’elles peuvent retourner leurs emballages vides de produits 
Burt’s Bees® à l’organisme TerraCycle par la poste en utilisant une étiquette 
d’expédition prépayée. Dirigez-les vers le site https://www.terracycle.com/fr-CA/
brigades/burts-bees-fr-ca. TerraCycle revalorisera ces matériaux en nouveaux 
produits recyclés. Une preuve de plus que Burt’s Bees demeure « fidèle à la nature ».
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Vous pouvez faire retirer votre nom de la liste d’envoi en tout temps 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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SANS TESTS 
SUR LES ANIMAUX

INGRÉDIENTS
DE LA NATURE

FARD À JOUES  
EN CRÈME COLOR NURTUREMC  
D’ORIGINE NATURELLE À 99,7 %

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE :   
POT ET COUVERCLE FAITS DE PP ET 
RECYCLABLES DANS LE CADRE DES 
PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION 
MUNICIPAUX OU PAR L’ENTREMISE  
DE TERRACYCLE®.

BOÎTE FAITE À 35 % DE CARTON 
RECYCLÉ APRÈS CONSOMMATION 
(RECYCLABLE DANS LE CADRE DES 
PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION 
MUNICIPAUX).

*PP = POLYPROPYLÈNE, UN PLASTIQUE 

SÉCURITAIRE.


