
Fraise
• Saveur juteuse de fraise.

Gousse de vanille
• Extrait de gousse de vanille 

pour apaiser les lèvres.

Baume ultra-revitalisant 
• Beurres de kokum, de cacao et de karité 

ultra-hydratants pour une texture 
onctueuse.

Soin et protection : Nous utilisons des ingrédients riches en éléments nutritifs, tels que l’huile de noix de coco, l’huile de tournesol et le beurre de karité, 
pour nourrir et hydrater la peau délicate des lèvres. Tous nos baumes contiennent de la cire d’abeille d’origine communautaire, car elle forme une 
barrière respirante qui retient l’humidité et protège la peau. Nos tubes de baume à lèvres sont faits à 50 % de plastique recyclé après consommation,
tandis que nos emballages cartonnés sont faits à 35 % de matières recyclées après consommation.

Concombre et menthe
• Saveur rafraîchissante de concombre 

avec un soupçon de menthe poivrée 
au goût vivifiant.

Chanvre
• Huile de chanvre : hydratant efficace 

et riche en vitamine E, en antioxydants 
et en oméga-3 et 6.

• Formule sans CBD ni THC.
• Frais arôme de verveine et de basilic.

BAUMES POUR LES LÈVRES 

Baumes pour les lèvres soin avancé (offerts en emballage cartonné seulement)
• Réhydratent les lèvres extrêmement sèches et gercées pour les réparer et 

favoriser leur rétablissement. 
• Contiennent deux fois plus de cires et de beurres végétaux que nos baumes 

ordinaires afin de mieux guérir et protéger les lèvres.
• Faits avec de l’huile de jojoba, des beurres de cacao et de cupuaçu et de la cire 

d’abeille d’origine responsable pour hydrater les lèvres toute la journée. 
• Le baume pour les lèvres soin avancé à l’extrait de baies de sureau contient de 

l’extrait de baies de sureau riche en antioxydants pour favoriser la guérison des 
lèvres et donner au produit une légère saveur. 

• Le baume à l’eucalyptus rafraîchissant (avec menthol pour un soulagement 
apaisant) renferme du curcuma riche en antioxydants pour favoriser la guérison 
des lèvres.

Extrait de baies        Eucalyptus 
de sureau rafraîchissant

TRAITEMENTS POUR LES LÈVRES

Ananas tropical
• Fraîche saveur tropicale d’ananas avec cire 

d’abeille, beurre de karité et vitamine E 
pour hydrater et protéger les lèvres. 

Exfoliant revitalisant pour les lèvres
• Cristaux de miel pour exfolier et polir 

délicatement les lèvres sèches.
• Huile de ricin, beurre de cacao et cire d’abeille 

d’origine responsable pour hydrater et revitaliser 
les lèvres en profondeur. 

Soin intensif de nuit pour les lèvres 
• Céramides naturels contribuant à soutenir 

la barrière cutanée et à retenir l’humidité, 
pour des lèvres douces, lisses et d’apparence saine. 

• Huile de jojoba, huile de ricin et cire de tournesol 
aux propriétés nourrissantes pour hydrater les lèvres.

• Huile de menthe poivrée pour procurer une saveur 
fraîche et un agréable picotement.

Beurres à lèvres
• Beurres onctueux qui hydratent les lèvres toute 

la journée. 
• Faits avec des beurres de karité et de cacao 

d’origine responsable.
• Variétés végétales dont au moins l’un des ingrédients 

provient de plantes pollinisées par les abeilles :
‒ Rose sauvage et baies 
‒ Lavande et miel 

Huiles hydratantes pour les lèvres
• Faites avec des huiles de ricin, de tournesol 

et d’écume des prés d’origine responsable.
• Huiles légères qui réhydratent les lèvres.
• Formule qui s’applique comme un charme pour des 

lèvres d’apparence saine au fini subtilement brillant.
• 8 heures d’hydratation.
• 2 variétés : amande douce et fruit de la passion.

Tubes respectueux du développement durable pour les baumes soin avancé et le baume à la cire d’abeille 
avec menthe poivrée : Burt’s Bees est le premier fabricant dans la catégorie à lancer un tube hybride fait à 50 % de 
MRAC et à 20 % de biorésine d’origine végétale (provenant de l’amidon de pommes de terre et de manioc transcyclé).

Pamplemousse rose
• Huile de pépins de pamplemousse 

rose avec vitamines E et C pour nourrir 
et revitaliser les lèvres.

Cerise sauvage
• Huile de cerise pressée à froid 

et riche en antioxydants, qui donne 
au baume une délicieuse saveur fruitée.

Miel
• Miel apaisant au goût sucré avec cire 

d’abeille d’origine responsable pour 
aider à protéger les lèvres. 

Pastèque
• Saveur rafraîchissante de pastèque 

fraîchement coupée.

Mandarine sucrée
• Éclat de saveur sucrée et 

légèrement surette de la 
mandarine.

Cire d’abeille et menthe poivrée
• Huile de menthe poivrée pour une saveur 

fraîche et une agréable sensation de 
picotement. Notre produit le plus vendu !

Noix de coco et poire
• Douce saveur tropicale.

Grenade
• Huile de grenade pour fournir 

des antioxydants. 

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 à 100 %

SOINS 
DES LÈVRES

NOUVEAU ! Fruit du dragon et citron
• Saveur subtilement sucrée du fruit du 

dragon avec une touche de fraîcheur 
citronnée. 

Les multi-emballages stimulent 
les ventes !

NOUVEAU ! Soin pour les lèvres 
au sorbet au citron
• Procure jusqu’à 8 heures d’hydratation 

pour des lèvres d’apparence saine.
• Les céramides naturels contribuent 

à soutenir la barrière cutanée 
et à retenir l’humidité.
• L’huile de jojoba, l’huile de ricin 

et la cire de tournesol aux propriétés 
nourrissantes hydratent les lèvres 
et les ravitaillent en éléments nutritifs.
• Formule infusée de vitamine C riche 

en antioxydants et d’un arôme naturel 
de citron frais.

NOUVEAU ! Soin avancé réparateur 
pour les lèvres
• Formule en tube pressable qui soulage 

et guérit les lèvres extrêmement 
sèches.
• Contient de l’échinacée, un ingrédient 

qui renforce les défenses immunitaires, 
et de la vitamine E pour sa teneur en 
antioxydants et ses propriétés 
adoucissantes.
• Contient de la cire d’abeille d’origine 

responsable pour revitaliser et protéger 
les lèvres.



• Contiennent des huiles 
de tournesol, d’amande douce 
et de ricin pour hydrater
et adoucir les lèvres, ainsi que 
de l’huile d’abricot pour sa teneur 
en vitamines A et E, ses propriétés 
adoucissantes et sa légère saveur 
fruitée.

• Nourrissent, hydratent, 
adoucissent et protègent les 
lèvres. 

• Couleur diaphane au fini 
légèrement lustré.

Soin des lèvres avec couleur scintillante
Teintes riches dans une formule
hydratante au goût picotant 
de menthe poivrée.

Soin des lèvres avec couleur diaphane
Formules qui abreuvent les lèvres tout en leur 
donnant une couleur diaphane au fini lustré. 

Soin des lèvres avec couleur brillante
Couleur vive et audacieuse au fini brillant.

• Contiennent du beurre 
de karité, de la vitamine E, de 
l’huile de noix de coco et de l’huile 
de tournesol pour hydrater les 
lèvres, ainsi que des pigments 
terreux luminescents, incluant 
du mica* d’origine responsable, 
pour donner au produit un effet 
réfléchissant.

• Solutions naturelles pour une 
couleur riche aux reflets perlés.

• Contiennent de la vitamine E, 
de la cire d’abeille et des 
antioxydants pour nourrir 
et hydrater les lèvres.

• Goût frais et picotant de menthe 
poivrée.

• L’huile de noix de coco et la 
vitamine E renforcent la peau 
délicate des lèvres. 

• L’huile d’écume des prés 
constitue une façon naturelle 
de sceller l’humidité et de 
procurer des nutriments 
aux lèvres. 

• Pour activer le stylo, tourner la 
base jusqu’à ce que 12 déclics 
environ se fassent entendre.

• Formules non collantes.

Soin des lèvres avec couleur diaphane
Formules naturelles comme un baiser 
qui hydratent et lissent les lèvres.

• Les huiles d’abricot et de babassu 
revitalisent les lèvres et permettent 
à la formule de glisser à l’application.

• Provenant de l’Afrique de l’Ouest, le 
beurre de karité d’origine responsable 
aide à nourrir et à hydrater les lèvres.

• Offrent un éclat haut en couleur ! 
• Laissent les lèvres douces et d’apparence 

saine. 
• Emballage fait à 45 % de MRAC. 

Ne
w!
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• Formules enrichies d’huile de kendi (ou « kukui ») 
adoucissante et d’huile de jojoba revitalisante, 
un hydratant naturel qui pénètre rapidement 
dans la peau. 

• Beurre de karité pour aider à garder les lèvres 
lisses et bien hydratées. 

• Couvrance moyenne ou complète.
• 8 heures d’hydratation.
• Application précise sous forme de crayon facile 

à manier.
• Sans arômes ni parfums ajoutés. 

Soin des lèvres avec couleur mate ou brillante
Formules aux couleurs luxuriantes, qui glissent 
à l’application et laissent les lèvres douces et hydratées. 

Soin des lèvres avec couleur 
satinée ou nacrée 
Couleur luxuriante avec des 
ingrédients hydratants. 

• L’huile de moringa fournit des 
vitamines A, C et E pour aider 
à garder les lèvres douces et lisses.

• L’huile de framboise rouge procure 
des bienfaits antioxydants et aide 
à améliorer l’élasticité de la peau. 

• Les rouges à lèvres nacrés 
contiennent également du beurre 
de mangue pour ses bienfaits 
richement hydratants et son fini 
onctueux.

• Formules légères et hydratantes 
qui procurent une couverture 
opaque.

• Emballage fait à 60 % de MRAC.

• Contiennent de l’huile d’avocat 
pour hydrater en profondeur, 
des oméga-3 et des vitamines 
A, D et E. 

• Renferment aussi du beurre 
de karité, du beurre de cacao, 
de l’huile de tournesol et de la 
cire d’abeille d’origine responsable.

• Nourrissent, hydratent, adoucissent 
et protègent les lèvres. 

• Peuvent être portés seuls ou comme 
brillant de finition.

Soin des lèvres avec couleur 
diaphane
Formules au fini brillant qui ne 
laissent aucune sensation collante. 

6 teintes brillantes

10 teintes 
brillantes

BAUMES BRILLANTS

HUILES TEINTÉES BRILLANTS À LÈVRES BRILLANTS À LÈVRES 

BRILLANTS SCINTILLANTS

CRAYONS

6 teintes diaphanes

12 teintes 
scintillantes

*Burt’s Bees est un membre fondateur de la Responsible Mica Initiative.
MRAC = matières recyclées après consommation.

Soin des lèvres avec couleur mate 
Formules qui procurent un fini mat tendance 
sans assécher les lèvres.
• Renferment de l’huile de jojoba et des 

beurres de cupuaçu, de cacao et de kokum 
d’origine responsable, tous reconnus 
pour leurs excellents bienfaits hydratants.

• Formules nourrissantes, onctueuses 
et légères.

• Couleur diaphane à couvrance moyenne 
et au fini mat.

• Emballage fait à 49 % de MRAC.

ROUGES À LÈVRES EN BÂTONNET MATROUGES À LÈVRES LIQUIDES 

4 teintes diaphanes

• Baumes ultra-hydratants qui 
parent les lèvres d’une teinte 
semi-diaphane au fini lustré.

• Formulés avec de l’huile 
de noix de coco et de l’huile 
d’olive de sources 
responsables pour lisser 
et adoucir les lèvres.

• Contiennent du beurre de 
mangue pour rehausser le fini 
brillant.

• S’appliquent comme un 
charme, sans aucune 
sensation collante.

Soin des lèvres avec couleur brillante
Couleur semi-diaphane au fini lustré 
et éclatant. 

• NOUVELLE variété 
« Cocoa Crush » !

• Choix de six teintes 
diaphanes et saveurs 
exquises.

• Formulés avec du beurre 
de cacao hydratant et de la 
cire d’abeille d’origine 
responsable pour nourrir 
et protéger les lèvres.

• La formule hydrate les 
lèvres tout en leur 
procurant un soupçon de 
couleur naturelle et un fini 
brillant d’apparence saine.

6 teintes diaphanes

BAUMES COLORÉS SQUEEZY
Soin des lèvres avec couleur diaphane
Hydratent les lèvres et leur donnent un léger 
goût fruité. 

ROUGES À LÈVRES 

• Beurre de karité et vitamine E 
pour hydrater, et cires d’origine 
florale (ylang-ylang et jasmin) 
pour protéger les lèvres.

• Soupçon de couleur 
diaphane et naturelle.

• 8 heures d’hydratation.
• NOUVELLE conception 

graphique et 2 nouvelles teintes 
avec FPS 30 à base de zinc 
naturel pour offrir une protection 
UVA et UVB.
6 teintes diaphanes (+2 avec FPS)

BAUMES COLORÉS

Soin des lèvres avec couleur 
diaphane
Un soupçon de couleur et 8 heures 
d’hydratation.

6 teintes 
nacrées

12 teintes 
satinées

12 teintes mates

6 teintes brillantes

6 teintes mates

6 teintes lustrées

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 à 100 %

SOINS 
DES LÈVRES


