
TOUTE NOTRE HISTOIRE

NOS EMBALLAGES RECYCLABLES

Chez Burt’s Bees, nous faisons preuve de transparence. Nous croyons que chaque ingrédient utilisé dans la formulation de nos 
produits doit servir à quelque chose et nous nous efforçons toujours de fabriquer nos produits à partir d’ingrédients d’origine 
naturelle à 100 %. Cependant, la conservation de ces formules naturelles peut poser certains défis, surtout lorsqu’elles contiennent 
de l’eau. C’est pourquoi quelques-unes de nos formules contiennent une teneur inoffensive (de 1 à 2 %) en agents de conservation
de synthèse. Quand nous devons utiliser de tels agents, nous évitons toujours les parabènes et les composés libérant du 
formaldéhyde. Au lieu, nous utilisons des agents comme le phénoxyéthanol, le sorbate de potassium et le palmitate d’ascorbyle.

NOS FORMULES

Respect de la nature 

Nous tâchons de faire des choix réfléchis dans 
le but de réduire notre impact sur la nature et 
de protéger la biodiversité dont nous faisons 
partie intégrante.

v Nos activités manufacturières n’envoient 
aucun déchet aux sites d’enfouissement.

v Nous sommes certifiés carboneutres 
par l’organisme CarbonNeutral®.

v Nous compensons notre consommation 
annuelle d’eau par des projets de 
restauration des bassins versants.

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

v Nos emballages contiennent en moyenne 52 % de 
matières recyclées après consommation* (MRAC).

v Nous prenons soin de ne jamais suremballer nos 
produits, de limiter notre recours aux matériaux 
composites et d’utiliser des matériaux recyclés 
novateurs, dans la mesure du possible.

v Nous choisissons d’utiliser des matériaux de haute 
intégrité, plus faciles à recycler. 
(par exemple, l’aluminium, l’acier, le papier, le verre et certains types 
de plastique, tels que le PET, le polyéthylène à haute densité et le 
polypropylène, avec autant de MRAC* que possible.)

v Nos emballages sont recyclables dans le cadre des 
programmes de récupération municipaux ou par 
l’entremise de TerraCycle®. 

*Matières plastiques ayant rempli leur fonction initiale et recyclées par la suite.



Masques rajeunissants 
pour les yeux
• Riches en antioxydants, les extraits 

de fruit d’églantier et d’onagre aident 
à combattre les dommages causés 
par les radicaux libres qui provoquent 
des rides et des ridules.

• Les huiles de jojoba et de bourrache 
hydratent et nourrissent en 
profondeur pour redonner un air 
de jeunesse aux yeux fatigués. 

• Les masques aident à réduire 
l’apparence des cernes.

• Testés sous contrôle dermatologique.

Masque hydratant en feuille
• Redonne de la vitalité à la peau 

en l’hydratant instantanément 
pour en améliorer la texture 
et l’éclat.

• Infusée de sauge sclarée et de glycérine, notre 
formule favorise la santé de la barrière 
hydrolipidique tout en équilibrant le pH de la peau. 

• Formulé pour tous les types de peau. 

• Testé sous contrôle dermatologique.

Faits à partir d’ingrédients naturels, les masques Burt’s Bees® sont conçus pour vous procurer une belle peau équilibrée et d’apparence saine, naturellement. 

Masque détoxifiant en feuille
• Renferme des particules de charbon pour extraire les toxines, 

ainsi que du miel et de la glycérine aux propriétés hydratantes 
pour adoucir la peau et emprisonner l’humidité. 

• Déloge délicatement les impuretés pour procurer une sensation 
de propreté revigorante qui dorlote et apaise la peau. 

• Laisse la peau propre, hydratée et rafraîchie.
• Testé sous contrôle dermatologique.

Masque à l’argile détoxifiant
• Déloge la saleté, l’excès de sébum et les toxines pour laisser la peau 

propre et lumineuse.

• Le charbon aide à absorber l’excès de sébum, à détoxifier la peau, 
à attirer les impuretés jusqu’à la surface de la peau et à déboucher 
les pores.

• Formulé naturellement avec des superingrédients, comme l’huile 
d’açaï, riche en antioxydants et en éléments nutritifs, pour donner 
à la peau une apparence équilibrée et un teint plus éclatant. 

• Testé sous contrôle dermatologique.

MASQUES

Lingettes pour peau sensible  
à l’aloès
• Produit porteur du sceau d’acceptation 

de la National Eczema Association.
• Lingettes infusées d’aloès pour aider 

à apaiser la peau sensible.  
• Formule sans parfum, 

hypoallergénique et soumise 
à des tests d’allergie.

• Matériau fait d’un substrat en coton revalorisé de première qualité, obtenu à partir de restes de coton provenant de la 
confection de tee-shirts et destinés aux sites d’enfouissement, qui ont été transcyclés en lingettes soyeuses et résistantes ! 

• Solution pratique pour nettoyer la saleté, le sébum et le maquillage sans rinçage.
• Lingettes préhumectées faisant appel à des agents nettoyants dérivés naturellement de sources végétales 

pour nettoyer la peau tout en douceur.

Lingettes clarifiantes                                           
au pamplemousse rose
• Lingettes infusées d’huile de 

pépins de pamplemousse rose, 
reconnue pour ses propriétés 
naturellement antiseptiques, 
astringentes et anti-
inflammatoires. 

• Le jus de feuille d’aloès apaise 
et calme la peau.

• Lingettes testées sous contrôle 
ophtalmologique et dermatologique.

• Produits d’origine naturelle à 99,1 % ou plus.
• Sachet de 30 lingettes (lingettes pour peau 

sensible aussi en sachet de 10).

Lingettes rafraîchissantes                                            
au concombre et à la menthe
• Lingettes infusées d’extrait de 

concombre pour aider à adoucir, 
à hydrater et à raffermir la peau.

• La menthe a des propriétés anti-
inflammatoires et astringentes.

Lingettes nettoyantes micellaires
à l’eau de noix de coco et de lotus 
• L’huile de fragonia a des propriétés 

calmantes et favorise la formation 
de micelles (c.-à-d. de très petites 
sphères de molécules d’huile 
nettoyante qui captent la saleté 
et le sébum).

• Les eaux de noix de coco et de lotus 
fournissent une bonne dose 
d’hydratation.

Lingettes démaquillantes 
micellaires à l’eau de rose
• L’huile de fragonia a des 

propriétés calmantes et favorise 
la formation de micelles.

• L’eau de rose apaise, hydrate 
et dégage un parfum agréable.

LINGETTES NETTOYANTES POUR LE VISAGE 

D’origine 
naturelle 
à 99,4 %

D’origine 
naturelle 
à 99,1 %

Produit 
d’origine 
naturelle 
à 99,9 %

D’origine 
naturelle à 99 %

D’origine 
naturelle 
à 99 %

D’origine 
naturelle 
à 99 %

Lingettes hydratantes
à la pastèque
• Lingettes infusées de pastèque 

et de phyto-ingrédients riches 
en éléments nutritifs pour 
hydrater la peau.

• La glycérine et l’aloès 
hydratent et apaisent la peau.

• Parfum de pastèque léger 
et rafraîchissant.

*Marque de produits naturels approuvée par des dermatologues américains pour le soin de la peau.

Produits d’origine 
naturelle 

(de 99 % à 100 %)

MASQUESProduits 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

Masques hydrogel naturels 
régénérants pour les yeux
• Notre matériau en hydrogel est 

naturellement dérivé d’algues 
(varech).

• L’extrait d’algues rafraîchit, calme 
et revitalise la peau autour des yeux. 

• Les masques épousent les contours 
pour mieux adhérer sous les yeux 
et éviter de glisser. 

• Ils réduisent les bouffissures et rendent la 
peau visiblement plus lisse sous les yeux.

Masque régénérant en gel 
de biocellulose à l’eau de rose 
et à l’extrait d’algues

• Notre masque en gel de biocellulose
est naturellement dérivé de la noix 
de coco.

• L’eau de rose, la vitamine E et l’extrait 
d’algues unissent leurs forces dans ce 
masque ultra-réparateur. 

• Il aide à adoucir et à hydrater la peau 
grâce aux bienfaits régénérants
de phyto-ingrédients riches 
en éléments nutritifs.

Burt’s Bees est la marque de produits naturels 
pour le soin de la peau la plus recommandée 

par les dermatologues*.  

Burt’s Bees a surpassé les critères établis par la 
norme ISO portant sur les produits naturels et était 

recommandée plus souvent que la deuxième grande 
marque de produits naturels. 


