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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.

LES PRODUITS DE SOINS POUR LES 
LÈVRES DE BURT’S BEES® SONT 
D’ORIGINE NATURELLE À 100 %.
LES FORMULES DU TRIO DE CRÈMES 
POUR LES MAINS SONT D’ORIGINE 
NATURELLE À 99 %

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE :   
LE CARTON D’EMBALLAGE DE NOS 
ARTICLES-CADEAUX SE COMPOSE  
À 50 % DE PAPIER RAC.
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/

Voici le mois où vos clientes commencent à rechercher des cadeaux spéciaux pour leurs 
proches et leurs bas de Noël en prévision des fêtes. Nous avons justement un choix parfait 
d’articles-cadeaux que vous pouvez recommander à vos clientes, car Burt’s Bees® a été 
nommée la meilleure marque de produits pour les lèvres à donner en cadeau*.

Voici ce qu’il y a de nouveau cette année pour le temps des fêtes :
• Deux nouvelles variétés de baume pour les lèvres inspirées du temps des fêtes : menthe  

et cacao, et spritz aux canneberges.
• Nouvel ensemble-cadeau « Joyeux melon » avec un baume hydratant pour les lèvres à la 

pastèque, un baume coloré pour les lèvres Squeezy en teinte Watermelon Rush, et une 
crème pour les mains à la pastèque et à la menthe. 

• La trousse des fêtes « Trio de crèmes pour les mains » contient la nouvelle variété à la 
pastèque et à la menthe avec deux autres variétés populaires, soit lavande et miel, et 
rose sauvage et baies. Des crèmes luxuriantes pour les mains avec des parfums d’origine 
naturelle et inspirés de plantes pollinisées par les abeilles. 

Cette année, nous célébrons les fêtes sous le thème « le monde en cadeau » pour souligner la 
valeur humaine et globale que chacun de nos articles-cadeaux représente. Nous puisons près 
de 1 000 ingrédients dans la nature en différents points du globe, du Ghana jusqu’au Brésil, 
en bénéficiant de l’expérience et du savoir-faire des cultivateurs et des producteurs locaux. 
Nos efforts en matière d’approvisionnement responsable contribuent à assurer le bien-être 
de ces communautés en aidant celles-ci à faire respecter leurs droits, à préserver leur accès à 
l’eau potable, à favoriser l’habilitation des femmes et des enfants et à promouvoir la santé, la 
sécurité et la biodiversité. Vous verrez que nous avons ajouté, au dos de nos articles-cadeaux, 
un mot ou deux sur nos sources d’approvisionnement responsable, histoire de créer une 
expérience qui fait encore plus chaud au cœur.

Notre histoire : Les articles-cadeaux de Burt’s Bees® sont ancrés dans le développement 
durable.

Nous avons éliminé tous les fenêtrages en plastique et les principaux éléments de 
conditionnement en plastique de nos articles-cadeaux. Le carton de tous nos emballages des 
fêtes se compose à 50 % de papier recyclé après consommation (RAC). Nos emballages sont 
donc 100 % recyclables dans le cadre des programmes municipaux de récupération ou par 
l’entremise de TerraCycle®. 

*Sondage personnalisé de Burt’s Bees réalisé aux É.-U. par l’entremise de Gauge Insights ; n = 1 000 répondants qui offrent  
des produits de soins personnels ou des produits cosmétiques teintés en cadeau dans le temps des fêtes.


