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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.

TOUS LES PRODUITS DE SOINS ET 
PRODUITS TEINTÉS POUR LES LÈVRES 
DE BURT’S BEES® SONT D’ORIGINE 
NATURELLE À 100 %.
  

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE :   
CARTON FAIT À 30 % DE MATIÈRES 
RECYCLÉES APRÈS CONSOMMATION.
POT ET COUVERCLE RECYCLABLES  
PAR L’ENTREMISE DE TERRACYCLE®.  
www.TerraCycle.com

Quelques faits au sujet des lèvres
La peau des lèvres est plus mince et plus sensible que la peau qui recouvre le reste du corps. 
Les lèvres ne possèdent pas de glandes huileuses (glandes sébacées) ni de glandes sudoripares, 
ce qui signifie qu’elles sont particulièrement vulnérables à la sécheresse. Il faut ajouter à cela la 
consommation d’aliments et de boissons, les sourires et l’exposition aux éléments, auxquels les 
lèvres doivent se soumettre chaque jour ‒ surtout à l’approche de la saison froide.

Comment prendre soin de ses lèvres
Il est important de suivre un programme de soins quotidiens pour garder ses lèvres bien 
hydratées et protégées chaque jour, sans exception. La gamme de produits de soins pour les 
lèvres d’origine naturelle à 100 % de Burt’s Bees® comprend tout ce qu’il faut pour créer 
un programme complet qui vous aidera à garder vos lèvres ‒ et celles de vos clientes ‒ bien 
hydratées et « bien dans leur peau », 365 jours par année.

Hydratation et protection
Étant donné que les lèvres ne produisent aucune huile, il est important de les enduire d’un 
baume ou d’un beurre pour les lèvres. Les cires et les huiles naturelles dont se composent 
ces produits revitalisent les lèvres, et des ingrédients, tels que la cire d’abeille, forment une 
barrière physique respirante sur vos lèvres pour y emprisonner l’humidité. Vous pouvez choisir 
un baume coloré ou utiliser un baume comme apprêt avant l’application de votre produit 
teinté préféré. De plus, parce que les rayons UV peuvent endommager le collagène, il est 
recommandé d’utiliser des produits pour les lèvres dotés d’un FPS. Les baumes colorés pour les 
lèvres à FPS 30 de Burt’s Bees® procurent la combinaison parfaite de protection et de couleur.

Revitalisation en profondeur
Les cellules cutanées se régénèrent pendant le sommeil, ce qui signifie que l’heure du coucher 
est le moment idéal pour appliquer sur vos lèvres un traitement revitalisant qui contient des 
ingrédients tels que des céramides. Les céramides sont des huiles naturellement présentes 
dans la peau et nécessaires pour le maintien de la barrière d’hydratation naturelle des lèvres. 
Pour de meilleurs résultats, utilisez d’abord l’exfoliant revitalisant pour les lèvres de Burt’s 
Bees® pour aider à enlever les peaux mortes, à rendre vos lèvres plus lisses et les préparer à 
l’application de notre soin intensif de nuit riche en céramides. 

Évitez de vous lécher les lèvres !
Chaque fois que vous passez votre langue sur vos lèvres, vous contribuez à les dessécher 
davantage, ce qui est précisément le contraire de ce dont elles ont besoin. Faites appel aux 
baumes pour les lèvres de Burt’s Bees® pour hydrater vos lèvres, mais ne vous laissez pas tenter 
par leurs saveurs juteuses !
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