
Tous les produits Burt’s Bees Baby sont testés sous contrôle pédiatrique. 

Sûrs, naturels et efficaces, ces produits répondent aux normes les plus élevées et comprennent notamment des nettoyants doux,
des lotions hydratantes et des pommades pour l’érythème fessier qui servent à nettoyer, à apaiser et à protéger la peau de bébé.
Car nous travaillons en collaboration avec la mère la plus expérimentée que nous connaissions : Mère Nature.

Par souci de transparence, nous avons toujours affiché le pourcentage d’ingrédients naturels de nos formules sur le devant de nos 
emballages afin que les consommateurs connaissent leur teneur exacte en ingrédients puisés dans la nature. 

Nous avons pris la décision proactive d’adopter les premières et uniques lignes directrices internationales en matière de produits 
cosmétiques naturels et biologiques, soit la norme ISO (International Standards Organization) 16128. Les emballages de Burt’s 
Bees ont été convertis pour indiquer le pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle. Nous croyons que la norme ISO 16128 
constitue la meilleure occasion d’assurer un cadre mondial pour harmoniser la déclaration des ingrédients naturels. Nous 
entendons poursuivre notre objectif d’offrir des produits d’origine naturelle à 100 % et d’élaborer des formules à base de sources 
responsables et optimisées par la beauté, la sagesse et la force de la nature.

Nous prenons soin d’éviter d’utiliser des ingrédients synthétiques 
comme ceux-ci, que l’on retrouve couramment dans les 
produits de soins personnels (mais pas dans les nôtres).

−
Nous préférons puiser dans la nature et choisir 

des ingrédients doux, nourrissants, provenant de sources 
responsables et qui prennent naturellement soin de la peau.

−
En moyenne, nos produits sont d’origine naturelle à 99,6 %, 
et tous nos produits de soin pour les lèvres le sont à 100 %.

−
Nos produits ne sont jamais testés sur des animaux. 

Ingrédients 
pétrochimiques

Gelée de pétrole
Huile minérale

Paraffine

Agents nettoyants
Laurylsulfate de sodium

Laurethsulfate 
de sodium

Myrethsulfate de sodium

Filtres solaires 
synthétiques

Oxybenzone
Avobenzone
Octinoxate
Parsol 1789

Agents 
de conservation

Parabènes

Hydantoïne DMDM

Composés libérant 

du formaldéhyde

Agents 
hydratants

Propylèneglycol
Butylèneglycol

Polyisobutène

Huile nourrissante pour bébés

CARACTÉRISTIQUES :
• NOUVEAU format : volume passant de 118,2 mL à 147,8 mL.
• Riches en vitamines, les huiles d’abricot et de pépins 

de raisin hydratent et nourrissent la peau.

AVANTAGES :
• Les éléments nutritifs et les antioxydants contenus dans les 

huiles d’abricot et de pépins de raisin aident à garder la peau 
de bébé douce et souple.

• Parfum d’huile d’abricot léger et agréable. 
• Ajouter un bouchon d’huile à l’eau tiède du bain 

ou utiliser pour faire un doux massage après le bain.
• Excellente aussi pour dorloter la peau de maman 

et de papa !

Bain moussant 

CARACTÉRISTIQUES : 
• Contient des huiles de tournesol et de noix de 

coco ainsi que des protéines de soja pour nettoyer 
délicatement la peau de bébé.

• Contient de la glycérine hydratante 
et adoucissante. 

AVANTAGES :
• Nettoyant doux et sans larmes, qui n’irrite pas 

et n’assèche pas la peau.
• Assez doux pour les nouveau-nés.
• Laisse la peau et les cheveux de bébé propres, 

doux et soyeux tout en les enveloppant d’un 
parfum léger et naturellement frais.

ORIGINE NATURELLE

BAIN MOUSSANT ET HUILE POUR BÉBÉS

SOIN DE LA PEAU PRÉCIEUSE DE BÉBÉ

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

SOINS 
POUR BÉBÉS

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

D’origine 
naturelle 
à 99,8 %

D’origine 
naturelle 
à 100 %



Égayez naturellement l’heure du bain grâce à ces formules nettoyantes à base de plantes, qui regorgent d’ingrédients nourrissants 
pour nettoyer et adoucir délicatement la peau de bébé. Burt’s Bees n’offre que des formules sans sulfates.

Pommade pour érythème fessier
CARACTÉRISTIQUES : 
• Concentration maximale de 40 % d’oxyde de zinc pour 

empêcher l’humidité de pénétrer et d’irriter les fesses 
de bébé.

• Formulée avec de la vitamine E, de l’huile d’amande douce 
et de la cire d’abeille pour nourrir et protéger la peau.
• Contient du beurre de karité, de l’huile de lavande 

et de l’huile de jojoba pour revitaliser la peau 
naturellement.

• D’origine naturelle à 100 %.

AVANTAGES :
• Aide à traiter et à prévenir l’érythème fessier.
• Forme une barrière naturelle efficace pour apaiser 

la peau délicate des fesses et la protéger contre l’humidité.
• Formule ayant cliniquement démontré qu’elle est douce, 

efficace et non irritante pour un usage quotidien.

Shampooing et gel nettoyant – original
CARACTÉRISTIQUES :
• Formule nettoyante aux extraits 

de plantes et aux protéines de soja.
• Frais parfum de bébé.

AVANTAGES :
• Formule ayant cliniquement démontré qu’elle 

est assez douce pour un usage quotidien.
• Mousse douce et sans larmes.

Adoucissez et calmez la peau de bébé grâce à ces formules richement hydratantes et faites d’ingrédients naturellement nourrissants.

Lotion nourrissante – calmante
CARACTÉRISTIQUES :
• Formulée avec du babeurre, du beurre de karité et de l’huile 

de tournesol.
• Parfums naturels de lavande et de vanille, reconnus 

pour leur effet calmant. 
• Lotion hypoallergénique ayant cliniquement démontré 

qu’elle est sécuritaire, efficace et non irritante pour prendre 
soin de la peau délicate de bébé.

AVANTAGES :
• Hydrate en douceur la peau délicate de bébé.
• Parfum apaisant aux extraits de plantes pour aider à calmer bébé.
• Laisse la peau de bébé ultra-douce et satinée.

Shampooing et gel nettoyant – calmant
CARACTÉRISTIQUES :
• Formule nettoyante aux extraits 

de plantes et aux protéines de soja.
• Parfums naturels de lavande et de vanille.

AVANTAGES :
• Formule ayant cliniquement démontré 

qu’elle est assez douce pour un usage quotidien.
• Parfums naturels de lavande et de vanille 

pour aider bébé à se détendre.
• Mousse douce et sans larmes.

PRODUITS HYDRATANTS

POMMADE POUR L’ÉRYTHÈME FESSIER ET SOINS SPÉCIAUX

Tous les produits Burt’s Bees Baby sont testés sous contrôle pédiatrique.

Lotion nourrissante – originale
CARACTÉRISTIQUES : 
• Formulée avec du babeurre, du beurre de karité 

et de l’huile de tournesol.
• Lotion hypoallergénique ayant cliniquement 

démontré qu’elle est douce, efficace et non irritante 
pour prendre soin de la peau délicate de bébé.

AVANTAGES :
• Formule ayant cliniquement démontré qu’elle 

peut procurer jusqu’à 24 heures d’hydratation.
• Pénètre rapidement et réconforte doucement 

même les peaux les plus sensibles.
• Laisse la peau de bébé ultra-douce et satinée.

Pommade à usages multiples
CARACTÉRISTIQUES :
• Les huiles de noix de coco, de ricin et de tamanu 

hydratent et nourrissent la peau.
• La cire d’abeille de sources responsables forme 

une barrière respirante pour protéger la peau.
• Sans gelée de pétrole.

AVANTAGES :

• Forme une barrière naturelle efficace pour apaiser 
la peau délicate des fesses et la protéger 
contre l’humidité.

• Adoucit, hydrate et protège la peau, les fesses 
et les lèvres de bébé contre la sécheresse.
• Formule ayant cliniquement démontré qu’elle 

est sécuritaire, efficace et non irritante pour un 
soulagement quotidien.

PRODUITS NETTOYANTS

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

SOINS 
POUR BÉBÉS

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

D’origine naturelle 
à 98,9 %

D’origine 
naturelle 
à 98,9 % 

D’origine 
naturelle 

à 99 % 

D’origine 
naturelle 

à 99 % 

NPN 
80049237

D’origine 
naturelle 
à 100 % 


