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Vous pouvez faire retirer votre nom de la liste d’envoi en tout temps en nous envoyant un courriel à education@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.

LA BEAUTÉ,
OPTIMISÉE   
PAR LA 
NATURE.

Avec l’Halloween qui approche à grands pas, il n’y a pas meilleure occasion 
pour parler de masques.

En effet, Burt’s Bees offre un choix de masques en feuille d’origine naturelle (de 99 % 
à 99,9 %), imbibés de phyto-ingrédients riches en éléments nutritifs, qui hydratent, 
nourrissent et traitent la peau en moins de 10 minutes, pour qu’elle reste belle  
et équilibrée.  

Notre masque détoxifiant en feuille renferme des particules de charbon pour extraire 
les toxines, ainsi que du miel et de la glycérine aux propriétés hydratantes  
pour adoucir la peau et emprisonner l’humidité.

Infusé de sauge sclarée et de glycérine, notre masque hydratant en feuille favorise  
la santé de la barrière hydrolipidique tout en équilibrant le pH de la peau, laissant 
celle-ci douce et souple.

Nos masques rajeunissants pour les yeux renferment de l’extrait de fruits d’églantier  
et de l’huile de jojoba riches en antioxydants pour aider à raviver les yeux fatigués  
et à réduire l’apparence des cernes sous les yeux.

Notre masque régénérant en gel de biocellulose est naturellement dérivé de la noix 
de coco. Il contient de l’eau de rose et de l’extrait d’algues pour aider à réduire 
l’apparence des rides et des ridules. 

Enfin, nos masques hydrogel régénérants pour les yeux sont naturellement dérivés 
d’algues marines (varech). L’extrait d’algues rafraîchit, apaise et aide à réduire les 
bouffissures sous les yeux.

Les masques Burt’s Bees® n’ont rien de sorcier et vous offrent un moyen 
naturel de vous payer la traite. Joyeuse fête d’Halloween !

POURCENTAGE D’ORIGINE NATURELLE : 
MASQUE DÉTOXIFIANT  
AU CHARBON : 99 % 
MASQUES RAJEUNISSANTS  
POUR LES YEUX : 99,8 % 
MASQUE HYDRATANT EN FEUILLE : 99 % 
MASQUE RÉGÉNÉRANT EN GEL  
DE BIOCELLULOSE : 99,4 %
MASQUES HYDROGEL  
POUR LES YEUX : 99,1 %

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE :   
LES EMBALLAGES SONT RECYCLABLES 
DANS LE CADRE DES PROGRAMMES  
DE RÉCUPÉRATION MUNICIPAUX  
OU PAR L’ENTREMISE DE TERRACYCLE®.  
www.terracycle.com/fr-CA/


