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Vous pouvez faire retirer votre nom de la liste d’envoi en tout temps en nous envoyant un courriel à education@burtsbees.com et en indiquant DÉSABONNEMENT dans le champ objet. Pour obtenir de plus  
amples renseignements et voir comment nous pourrions traiter vos données personnelles, consultez notre politique de confidentialité ou écrivez-nous à 150, Biscayne Crescent, Brampton (Ontario) L6W 4V3. 

Les emballages de Burt’s Bees peuvent être recyclés dans le cadre du programme de récupération des matières recyclables de votre municipalité (là où ils sont acceptés)  
ou, sans frais, par l’entremise de TerraCycle Canada et de notre programme « Recyclez avec nous ». Consultez www.terracycle.com/fr-CA/ pour plus de détails.

LA BEAUTÉ,
OPTIMISÉE   
PAR LA 
NATURE.

GEL NETTOYANT 
D’ORIGINE NATURELLE À 99,9 %

REHAUSSEUR D’ÉCLAT 
D’ORIGINE NATURELLE À 100 %

CRÈME GEL HYDRATANTE POUR LES 
YEUX D’ORIGINE NATURELLE À 98,9 %

CRÈME GEL HYDRATANTE 
D’ORIGINE NATURELLE À 99 %

LOTION DE JOUR HYDRATANTE 
D’ORIGINE NATURELLE À 98,9 %

CRÈME DE NUIT HYDRATANTE 
D’ORIGINE NATURELLE À 98,9 %

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE :   
TOUS LES EMBALLAGES DES PRODUITS 
BURT’S BEES® SONT RECYCLABLES 
DANS LE CADRE DES PROGRAMMES 
MUNICIPAUX DE RÉCUPÉRATION  
OU PAR L’ENTREMISE DE TERRACYCLE®.  
www.terracycle.com/fr-CA/

L’hiver approche à grands pas… C’est aussi le moment de l’année où tout le monde risque d’avoir la 
peau sèche et déshydratée. Voyez comment vous pouvez subvenir aux besoins d’hydratation de votre 
propre peau et aider vos clientes à être mieux renseignées à ce sujet.
La plupart du temps, la peau devient sèche ou déshydratée sous l’effet de facteurs environnementaux, 
tels que le temps glacial en hiver ou les canicules en été, la pollution, le régime alimentaire, ou même la 
température de l’eau de votre douche. Il suffit d’apporter quelques petits changements pour améliorer 
grandement le degré de confort de votre peau. Évidemment, il arrive que la sécheresse de la peau 
soit causée par des facteurs sous-jacents plus graves, tel que le psoriasis, dont le traitement nécessite 
généralement des soins médicaux.
Tout comme l’organisme, la peau peut elle aussi se déshydrater. Mais quelle différence y a-t-il entre 
une peau sèche et une peau déshydratée ? La sensation de tiraillement et de démangeaison chez les 
peaux sèches est causée par une carence en huiles naturelles, tandis qu’une peau déshydratée manque 
d’eau. Lorsqu’elle est déshydratée, la peau peut paraître plus terne. Elle peut aussi peler par endroits,  
et les traits peuvent sembler plus creusés que d’habitude. Voici quelques trucs pour vous aider,  
vous et vos clientes, à combattre la déshydratation et la sécheresse de la peau :
• Hydratez-vous de l’intérieur : il est important de boire de l’eau en quantité suffisante.
• Ne restez pas sous la douche plus de 5 minutes environ, et utilisez de l’eau tiède  

plutôt que de l’eau chaude.
• Épongez votre peau délicatement avec une serviette à la sortie du bain ou de la douche. 
• Appliquez aussitôt un hydratant sur la peau légèrement humide pour bien emprisonner l’humidité.
Bien sûr, utilisez ou recommandez les produits Burt’s Bees, la marque de produits naturels pour le soin  
de la peau la plus recommandée par les dermatologues*, pour une peau bien hydratée et resplendissante. 
Avec leurs emballages nouvellement mis à jour, nos formules de la gamme Truly Glowing contiennent 
de l’acide hyaluronique (AH) dérivé de sources naturelles. L’AH attire l’humidité et aide à rétablir  
et à protéger la barrière d’hydratation naturelle de la peau.
Gel nettoyant : Formule nourrissante qui nettoie la peau pour la laisser douce, résiliente et radieuse. 
Rehausseur d’éclat : Mélange frais comme la rosée d’huiles riches en antioxydants pour aider  
à combattre les assauts du quotidien.
Crème gel hydratante pour les yeux : 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.
Lotion de jour hydratante : Formule qui rehausse l’hydratation de la peau en surface et en profondeur.
Crème de nuit hydratante : Formule réparatrice qui rétablit la peau sèche pendant le sommeil.
Le mois prochain, il sera question de notre nouveau programme de soins de la peau mettant en vedette 
un puissant substitut de rétinol qui est naturellement doux !
*D’après un sondage national de NielsenIQ mené en septembre 2021 auprès de dermatologues américains.


