
Ensemble extrémités
Prenez soin de vos mains et de vos pieds surmenés et adoucissez-les 
grâce à cette trousse spécialement conçue pour eux. Parfaite pour 
offrir en cadeau !

CONTENU :
• Crème pour les mains à l’huile d’amande (7 g)
• Baume pour les mains (8,5 g)
• Crème pour les mains très thérapeutique 

au miel et à l’huile de pépins de raisin (20 g)
• Crème pour les pieds à la noix de coco (20 g)
• Crème pour cuticules au beurre 

de citron (8,5 g)
• Baume régénérant pour les lèvres (4,25 g)

CONTENU :
• Crème désincrustante au bois 

de Panama et à la camomille (20 g)
• Baume pour les mains (8,5 g)
• Lait pour le corps naturellement 

nourrissant au lait et au miel (25 g)
• Crème pour les pieds à la noix 

de coco (20 g)
• Baume pour les lèvres à la cire 

d’abeille (4,25 g)

Trousse des essentiels de Burt’s Bees 
Cette trousse contient un assortiment de nos produits favoris pour le 
soin de la peau en formats pratiques que vous pouvez emporter 
partout où vous allez pour nourrir votre peau naturellement.

Lait pour le corps au lait et au miel 
Ce lait a cliniquement démontré sa capacité à procurer 
jusqu’à 24 heures d’hydratation.

• La vitamine E, l’huile de noix de coco et l’huile de pépins 
de raisin procurent un mélange idéal d’éléments 
nutritifs.

• Il est enrichi de lait pour adoucir la peau, de miel pour 
hydrater naturellement l’épiderme et de cire d’abeille 
pour former une barrière respirante qui retient 
l’humidité. 

• Cette lotion à absorption rapide possède une texture 
soyeuse et luxuriante qui donne au produit un attrait 
haut de gamme.

• Produit testé sous contrôle dermatologique.
• Parfums naturels.

d’origine naturelle 
(de 98,9 % à 100 %) 

SOINS DU CORPS 
ET ENSEMBLES

PRODUITS POUR LE CORPS

ENSEMBLES

Soin apaisant après-soleil à l’aloès 
et à la noix de coco 
• Soin hydratant après-soleil à absorption rapide 

pour le visage et le corps, spécialement formulé 
pour ravitailler et revitaliser la peau après 
l’exposition au soleil.

• Il contient de l’aloès pour hydrater et apaiser 
la peau après l’exposition au soleil.

• L’huile de noix de coco et le beurre de karité 
nourrissent  la peau et l’aident à refaire le plein 
d’hydratation.

Nous utilisons plus de 1 000 ingrédients 
provenant de filières responsables.

Inspirés par la nature, le partenaire 
le plus important dans notre chaîne 

d’approvisionnement, nous respectons les 
communautés, les agriculteurs et l’environnement 

d’où proviennent nos ingrédients. 

Cet approvisionnement, que nous qualifions de 
« responsable », est l’une des pierres angulaires 
de notre stratégie de développement durable. 

VALEURS FONDAMENTALES DE BURT’S BEES

Chez Burt’s Bees, nous vouons une 
véritable passion et un véritable amour 

pour les animaux ‒ en particulier 
pour les abeilles.

Nos produits sont certifiés sans cruauté 
et portent le logo du « lapin bondissant », 
ce qui signifie que nos formules NE SONT 

JAMAIS testées sur des animaux et que 
nous ne demandons jamais à des tiers 

de le faire en notre nom. 

Nos produits ne sont testés 
que sur des personnes volontaires.

D’origine 
naturelle
à 99,6 % 
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Produits d’origine 
naturelle 

(de 99 % à 100 %)

Produits formulés sans 
parabènes | phtalates | gelée de pétrole | LSS (sulfates) | talc 
filtres solaires synthétiques | parfums et colorants artificiels 

PFA | silicones | propylèneglycol 
jamais testés sur les animaux

Produits d’origine 
naturelle 

(de 99 % à 100 %)



Crème pour cuticules 
au beurre de citron
• Ce produit de traitement 

naturel nourrit et hydrate les 
ongles et les cuticules. 

• L’huile d’amande douce, 
la vitamine E et le beurre 
de cacao exercent une action 
hydratante. 

• La cire d’abeille scelle les 
agents hydratants dans les 
cuticules. 

• Un soupçon d’huile 
essentielle de citron confère 
au produit un parfum d’une 
extrême fraîcheur.

Crème pour les mains 
au miel et à l’huile 
de pépins de raisin
• Faite de miel nourrissant, 

de beurre de cupuaçu
adoucissant et d’huiles 
de macadamia et de pépins 
de raisin riches en vitamines,
cette crème hydrate, nourrit 
et revitalise les mains sèches 
et surmenées. 

• Elle procure un soin quotidien 
aux mains les plus sèches.

• Elle laisse la peau douce et lisse.

Crème réparatrice pour les mains 
au beurre de karité
• Le beurre de karité, le beurre de cacao et 

l’huile de sésame hydratent et adoucissent 
la peau.
• La vitamine E et les extraits végétaux 

revitalisent et nourrissent la peau sèche. 
• La cire d’abeille scelle l’humidité 

et protège les mains qui travaillent dur.
• Les huiles essentielles d’origine végétale

confèrent au produit un parfum épicé 
unique.
• Cette crème ultra-riche procure le 

summum de l’hydratation.
• Appliquer sur les mains tous les jours ou au 

besoin. Parfaite également pour les 
coudes secs et squameux !

Crème pour les mains 
à l’huile d’amande 
et au lait
• L’huile d’amande douce, 

l’aloès et la vitamine E 
aident à rendre la peau 
douce et lisse.

• Le parfum d’amande 
douce en fait un produit 
favori des consommateurs !

• La formule super riche 
est idéale pour les mains 
qui travaillent dur.

Crème pour les pieds 
à la noix de coco
• Nouvelle formule d’origine 

naturelle à 100 %.
• L’huile de noix de coco 

hydrate les pieds même 
les plus secs.  

• Les extraits de romarin 
et de menthe poivrée 
rafraîchissent la peau.

• Cette riche crème pour 
les pieds ravive et revigore 
les pieds fatigués et 
négligés. 

• Elle est parfaite à utiliser 
comme traitement de nuit.

Pommade soin intensif  
• Cette pommade aide à soulager, 

à rétablir et à hydrater la peau. 
• Elle est formulée avec de la Cica

apaisante et un mélange 
d’ingrédients doux et efficaces 
provenant de la nature. 

• Elle dégage un léger parfum 
de lavande naturelle.

• Elle convient à tous les types de 
peau, y compris la peau sensible, 
et peut être utilisée par tous les 
membres de la famille.

Baume pour les mains
• Cette formule contient de l’huile 

d’olive pressée à froid pour hydrater 
les mains très sèches. 
• Les huiles végétales et les extraits 

d’herbes aromatiques (romarin, 
lavandin et eucalyptus) donnent au 
produit un agréable parfum végétal.
• La cire d’abeille aide à sceller 

l’humidité et donne aux mains 
la sensation de porter des 
« gants protecteurs invisibles ».
• Appliquer le baume sur les mains 

avant et après toute activité 
de plein air. 
• Parfum végétal qui plaît aussi bien 

aux hommes qu’aux femmes.

D’origine 
naturelle 
à 100 %

Crèmes pour les mains
• Le beurre de karité, l’huile de baobab 

et l’huile de graines de citrouille hydratent 
la peau. 

• Inspirées de plantes pollinisées par les 
abeilles, ces crèmes sont offertes en variétés 
agréablement parfumées et formulées 
pour éveiller les sens :
‒ Lavande et miel
‒ Romarin et citron
‒ Fleur d’oranger et pistache

• Ces crèmes luxuriantes nourrissent 
et hydratent la peau toute la journée 
afin d’apaiser les mains très sèches.

• Grâce à leur texture richement onctueuse, 
elles s’appliquent comme un charme 
et laissent une sensation soyeuse. 
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d’origine naturelle 
(de 99 % à 100 %) 

SOINS DES MAINS ET DES 
PIEDS ET PRODUITS 
POUR LE PLEIN AIR

Produits formulés sans 
parabènes | phtalates | gelée de pétrole | LSS (sulfates) | talc 
filtres solaires synthétiques | parfums et colorants artificiels 

PFA | silicones | propylèneglycol 
jamais testés sur les animaux

PRODUITS POUR LES MAINS ET LES PIEDS

D’origine 
naturelle 
à 100 %


