
• Portent le sceau d’acceptation de la National Eczema Association.
• Formules ayant cliniquement démontré leur capacité à apaiser la peau 
sensible, à réduire les signes visibles de rougeur et d’irritation, et à 
contribuer au rétablissement de la barrière d’hydratation de la peau.
• Produits développés avec des dermatologues.

TYPE DE PEAU : Peaux sensibles.
INDICATIONS : Nettoyage et hydratation en douceur.
Produits d’origine naturelle de 98,7 % à 99,4 %.

CARACTÉRISTIQUES
Ces formules nouvellement optimisées contiennent de l’aloès et du lait 
de riz, ainsi qu’un mélange soigneusement élaboré d’humectants, 
d’huiles et de squalane. 

Crème nettoyante douce : Ce nettoyant en crème améliore la barrière 
d’hydratation de la peau pendant le nettoyage, éliminant les impuretés sans 
dépouiller la peau de son humidité vitale (seul l’emballage a été modifié).
Lotion de jour douce : Cette lotion de jour améliore la barrière 
d’hydratation de la peau tout en apaisant les rougeurs et les signes 
d’irritation visibles.
Lotion de jour douce à FPS 30 : Cette lotion légère à FPS 30 contient un 
filtre solaire minéral, soit de l’oxyde de zinc naturel (16,9 %), pour offrir 
une protection à large spectre contre les rayons du soleil.
Crème douce pour les yeux : Testée sous contrôle ophtalmologique, 
la formule améliore la barrière d’hydratation de la peau tout en apaisant 
les rougeurs et les signes d’irritation visibles.
Crème de nuit douce : Cette crème de nuit hydrate la peau sensible 
pendant la nuit, sans causer de rougeurs ni d’irritation.

GAMMES DE PRODUITS DE SOINS DE LA PEAU

Laissez briller votre lumière grâce à la gamme de produits Truly Glowing 
de Burt’s Bees®, mettant en vedette de l’acide hyaluronique (AH) dérivé 
de sources naturelles et développés avec des dermatologues. 

TYPES DE PEAU : Peaux normales à mixtes et peaux sèches.
INDICATIONS : Hydratation et nutrition de la peau. 
Produits d’origine naturelle de 98,9 % à 100 %.

CARACTÉRISTIQUES
Nos formules nouvellement optimisées† contiennent de l’acide 
hyaluronique (AH) dérivé de sources naturelles, qui attire l’humidité et aide 
à rétablir et à protéger la barrière d’hydratation naturelle de la peau.

Gel nettoyant : Formule nourrissante qui déloge la saleté, l’excès de sébum 
et les impuretés pour laisser la peau douce, résiliente et radieuse.
Rehausseur d’éclat : Mélange frais comme la rosée de bakuchiol et d’huiles de 
jojoba, de ricin, de tournesol et de carthame riches en antioxydants, pour aider 
à combattre les assauts du quotidien qui ternissent la peau.
Crème gel hydratante pour les yeux : L’AH dérivé de sources naturelles 
et le squalane d’origine végétale renforcent l’hydratation de la peau en 
surface et en profondeur. Formule hydratante à effet coussinant et testée 
sous contrôle ophtalmologique.
Crème gel hydratante : Formule légère qui ravitaille la peau grâce à de l’AH 
dérivé de sources naturelles, du squalane d’origine végétale et de l’huile de 
jojoba issue de filières responsables pour renforcer l’hydratation en surface 
et en profondeur.
Lotion de jour hydratante : Formule qui hydrate instantanément en 
surface, puis pénètre en profondeur pour rééquilibrer et réparer la peau 
sèche et lui redonner de l’éclat grâce à l’AH et au squalane. 
Crème de nuit hydratante : L’AH dérivé de sources naturelles, le squalane
d’origine végétale et l’huile de jojoba issue de filières responsables hydratent 
et rétablissent la peau pendant le sommeil.

†Conversion graduelle de la gamme Truly Glowing : août 2022 à janvier 2023.

NOUVELLE gamme 
« Renouveau »

Nettoyant raffinant : Formule douce qui nettoie la peau en profondeur sans l’assécher et exfolie délicatement pour révéler une peau plus lisse.
Correcteur de taches brunes : Sérum enrichi de vitamine C riche en antioxydants, qui aide à rehausser l’éclat de la peau et à uniformiser le teint 
pour révéler une peau plus radieuse d’apparence saine. 
Crème antirides pour les yeux : Formule testée sous contrôle ophtalmologique et ayant cliniquement démontré sa capacité à réduire visiblement 
l’apparence des rides et des ridules profondes, des cernes et des bouffissures sous les yeux. 
Crème hydratante antirides : Formule infusée de bakuchiol et de vitamine E et ayant cliniquement démontré sa capacité à réduire l’apparence des rides 
et des ridules, à raffermir la peau et à éclaircir le teint.
Lotion de jour raffermissante à FPS 30 : Formule légère à FPS 30 qui contient un filtre minéral dérivé de sources naturelles (oxyde de zinc) pour offrir une 
protection UVA et UVB à large spectre et réduire ainsi le risque de dommages causés par le soleil. Elle contient également du bakuchiol et de la vitamine E 
pour aider à garder la peau hydratée et à lui conserver une apparence saine.

Les formules de la gamme Renouveau font appel à certains des ingrédients les plus puissants 
de la nature, y compris le bakuchiol et la vitamine E, pour aider à réduire l’apparence des rides 
et des ridules et pour améliorer la texture et le teint de la peau. 

TYPES DE PEAU : Peaux normales à mixtes et peaux matures
INDICATIONS : Soins anti-âge et éclaircissants
Produits d’origine naturelle de 98,6 % à 99 %.

CARACTÉRISTIQUES
Le bakuchiol est un substitut de rétinol puissant, doux et naturel, qui accroît le renouveau 
cellulaire, stimule la production de collagène et réduit les signes de vieillissement, 
tels que les rides et les ridules.

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

SOINS 
DU VISAGE  

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 de soins de la peau Truly GlowingMC Produits de soins « Solutions pour peaux sensibles »

*D’après un sondage national de NielsenIQ mené en septembre 2021 auprès de dermatologues américains. 

*



PRODUITS INDISPENSABLES POUR LE SOIN DE LA PEAU

Notre philosophie de soins 
de la peau

*D’après un sondage national de NielsenIQ mené en septembre 2021 auprès de dermatologues américains. 

CARACTÉRISTIQUES
L’acide salicylique naturellement dérivé pénètre les pores obstrués pour réduire les boutons et aider 
à prévenir de futures poussées d’acné, sans assécher la peau à l’excès. 

Reconnue pour ses propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et revitalisantes, la Cica (Centella 
asiatica) procure à la peau une agréable sensation d’équilibre, de vitalité et de propreté.

Nettoyant purifiant en gel (avec Cica apaisante) : Ce nettoyant élimine les bactéries acnéigènes, 
l’excès de sébum et les impuretés, sans irriter la peau ni l’assécher à l’excès. 
Ingrédient actif : 1 % d’acide salicylique. Produit d’origine naturelle à 98 %. NPN : 80010403.

Exfoliant nettoyant en profondeur (avec Cica apaisante) : Notre exfoliant nettoyant en profondeur 
désengorge les pores et nettoie l’accumulation de résidus tout en exfoliant délicatement la peau pour 
lui donner une apparence saine et dégagée. Ingrédient actif : 1 % d’acide salicylique. Produit d’origine 
naturelle à 99 %. NPN : 80010012.

TYPE DE PEAU : Peaux sujettes à l’acné.
INDICATIONS : Traitement et prévention 
de l’acné.

SOLUTIONS NATURELLES CONTRE L’ACNÉ

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

SOINS 
DU VISAGE  

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

Nettoyant moussant rafraîchissant
au concombre et à la menthe
• Ce nettoyant moussant et exempt 

de savon possède une texture soyeuse 
et ultra-légère.

• La formule déloge la saleté, le sébum 
et le maquillage sans décaper la peau.

• L’extrait de concombre hydrate et 
apaise la peau, tandis que l’extrait de 
menthe verte éveille les sens.

• Formule non comédogène, non 
irritante et testée sous contrôle 
dermatologique.

• Produit d’origine naturelle à 99 %.

Lotion tonifiante micellaire à l’eau de rose
• La formule micellaire 3-en-1 capte et déloge la 

saleté, le maquillage et le sébum, sans rinçage.
• L’eau de rose purifie et tonifie délicatement 

la peau tout en donnant au produit un léger 
parfum naturel.

• La glycérine et l’aloès aident à retenir 
l’humidité, en plus d’apaiser et d’adoucir 
la peau.

• Cette lotion laisse la peau naturellement 
rafraîchie.

• Produit d’origine naturelle à 99,5 %.

Équilibre
du cycle cutané

La nature est 
notre laboratoire

Nutrition
pour la peau

Intégrité
des formules

Huile nettoyante
Cette formule a cliniquement démontré 
qu’elle nettoie la peau sans laisser 
de résidu huileux. Elle laisse la peau 
douce et bien hydratée.
• Les huiles de noix de coco et d’argan 

pressées à froid aident à attirer et à 
dissoudre délicatement la saleté, 
le sébum et le maquillage (même 
le mascara hydrofuge).

• Formule non comédogène.
• Testée sous contrôle dermatologique 

et ophtalmologique.
• Convient aux peaux normales ou sèches.
• Produit d’origine naturelle à 100 %. 

Gommage exfoliant 
en profondeur à la pêche 
et à l’écorce de saule 
• Ce nettoyant onctueux contient 

des noyaux de pêche réduits en 
fine poudre pour exfolier la peau 
naturellement et tout en douceur. 

• Il contient également des extraits 
de gingembre et d’algues marines 
pour revitaliser la peau et la 
ravitailler en minéraux essentiels.

• Produit d’origine naturelle à 99 %.

Bâtonnet anti-imperfections à base de plantes
• Aide à prévenir et à réduire les éruptions 

sporadiques. 
• Contient des huiles de mélaleuca et de genévrier 

reconnues pour leurs propriétés astringentes. 
• L’écorce de saule exfolie délicatement la peau, 

tandis que le souci officinal réduit l’inflammation. 
• Produit d’origine naturelle à 99,9 %.

Huile faciale nutrition complète
Cette formule a cliniquement démontré qu’elle réduit 
naturellement l’apparence des rides et des ridules.
• Les huiles d’églantier, de jojoba et d’onagre pénètrent 

profondément dans l’épiderme pour hydrater, 
nourrir et assouplir la peau. 

• Les acides gras essentiels, les vitamines et les 
antioxydants aident à revitaliser la peau terne. 

• Convient aux peaux normales ou sèches.
• Testée sous contrôle dermatologique.
• Produit d’origine naturelle à 99,9 %.

Crème nettoyante 
en profondeur à l’écorce
de Panama et à la 
camomille
• La formule déloge 

efficacement le maquillage 
et la saleté tout en 
procurant une vive 
sensation de fraîcheur. 

• L’écorce de Panama nettoie 
les pores, tandis que la 
camomille apaise la peau.  

• Le menthol rafraîchit la 
peau. Éviter la région 
des yeux. 

• Produit d’origine naturelle 
à 99,9 %.

*


