
La fraîcheur et la bonne humeur font partie des joies de l’été, et rien ne symbolise mieux  
la fraîcheur estivale qu’une manne débordante de fruits juteux et savoureux... et de tubes  
de baumes colorés pour les lèvres Squeezy de Burt’s Bees®, offerts en quatre ravissantes teintes 
fruitées pour le plus grand bonheur de vos clientes :

• Watermelon Rush
• Sweet Peach
• Berry Sorbet 
• Mandarin Granata

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 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 responsable pour nourrir et protéger les lèvres. 

Bien sûr, vos clientes se doivent de continuer à porter le masque pour assurer leur sécurité,  
et seront donc plutôt portées à vous demander conseil pour le maquillage du haut du visage, 
au-dessus du masque. Une belle façon d’attirer l’attention et d’amplifier le regard est la 
tendance aux « sourcils peignés vers le haut ». Le crayon à sourcils de Burt’s Bees® est offert en 
2 teintes : Blonde et Brunette. La formule onctueuse contient de l’huile de jojoba et du beurre 
de karité pour une application lisse et toute en douceur. Pour créer le look, il suffit de brosser 
les poils vers le haut et vers l’extérieur à l’aide de la mini-brosse en spirale intégrée, puis de 
combler l’arcade à l’aide du crayon en appliquant le produit par traits légers.

Notre histoire : Le crayon à sourcils de Burt’s Bees® est fabriqué avec du bois de cèdre 
provenant d’une filière écoresponsable. Il a été testé sous contrôle dermatologique et n’a 
jamais été testé sur des animaux.

Conseil de vente : Aidez vos clientes à obtenir des résultats optimaux en leur rappelant  
qu’il vaut toujours mieux utiliser un crayon bien aiguisé pour faciliter l’application. 

Conseil d’éducation : Visionnez notre NOUVELLE vidéo sur l’application du maquillage 
pour un look de jour ou de soirée et obtenez des conseils d’un maquilleur professionnel  
de renommée internationale ! Cliquez sur le lien ci-dessous et rendez-vous jusqu’à la section 
des VIDÉOS au bas de la page. 
https://www.burtsbees.ca/educatif/?lang=fr
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LA BEAUTÉ,
OPTIMISÉE   
PAR LA 
NATURE.

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.

EMBALLAGES
RECYCLABLES

APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE

SANS TESTS 
SUR LES ANIMAUX

INGRÉDIENTS
DE LA NATURE

BAUME COLORÉ SQUEEZY
D’ORIGINE NATURELLE À 100 %

CRAYON À SOURCILS
D’ORIGINE NATURELLE À 99,9 %

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE :   
TUBE RECYCLABLE PAR L’ENTREMISE  
DE TERRACYCLE®.
CAPUCHON RECYCLABLE DANS  
LE CADRE DES PROGRAMMES DE 
RÉCUPÉRATION MUNICIPAUX OU PAR 
L’ENTREMISE DE TERRACYCLE®.

https://www.burtsbees.ca/educatif/?lang=fr

